
Supplément à la Note relative aux valeurs mobilières du 26 janvier 2010 
 

 
 

Rentabiliweb Group SA - société anonyme de droit belge 
 

l'«Emetteur » 
 

OFFRE EN VENTE D’UN MAXIMUM DE 1.737.170 ACTIONS EXISTANTES  
(L’ «OFFRE SECONDAIRE») ET OFFRE EN SOUSCRIPTION D’ACTIONS NOUVELLES  

A CONCURRENCE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 6.000.000 EUR (L’ «OFFRE PRIMAIRE»), QUI 
PEUT ETRE AUGMENTEE A CONCURRENCE DE MAXIMUM 15 % PAR LE BIAIS D'UNE OPTION 

D'EXTENSION (L’ «OPTION D’EXTENSION»)  
 

DANS LE CADRE D’UNE OFFRE PUBLIQUE EN BELGIQUE ET EN FRANCE ET D’UN PLACEMENT PRIVE  
AUPRES D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS EN EUROPE 

 
ET 

 
ADMISSION SUR EURONEXT BRUSSELS ET EURONEXT PARIS DE L’ENSEMBLE DES 

ACTIONS EXISTANTES ET DES ACTIONS NOUVELLES DE RENTABILIWEB GROUP  
 

Les Lead Managers bénéficieront d'une Option de Sur-allocation exerçable, à partir de la date 
d'admission et jusqu'à 30 jours après, correspondant à un maximum de 15 % des Actions Offertes, à 
la seule fin de permettre aux Lead Managers de couvrir d'éventuelles sur-allocations (l' «Option de 
Sur-allocation»). Les actions couvertes pour l'Option de Sur-allocation seront des actions nouvelles 

de l'Emetteur. 
 

Fourchette de prix comprise entre 6,75 EUR et 7,25 EUR 
 

LEAD MANAGERS  
 

 
 

 
 

 
 

 
SOLE BOOKRUNNER 

   

 

 

BELGIAN SELLING AGENT 
 
 

  
 
 
Le présent document (le "Supplément") constitue un supplément établi en français et approuvé le 27 
janvier 2010 par la Commission bancaire, financière et des assurances (la «CBFA») en application de 
l'article 34 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux 
admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la «Loi 
Prospectus»). Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l’opportunité et de la qualité de 

  



l’opération, ni de la situation de l’Emetteur. L’Emetteur a sollicité la délivrance par la CBFA à l'Autorité 
des marchés financiers (l' «AMF») du Supplément et d’un certificat d’approbation du Supplément 
émanant de la CBFA.  
 
Le Supplément est indissociable de la note d'opération relative à l'Offre et à l'admission de l'ensemble 

'Emetteur assume la responsabilité de l'information contenue dans le Supplément et atteste que, 

e Supplément est disponible gratuitement au siège social de l'Emetteur, situé Rue Jourdan 41, 1060 

ous réserve de certaines conditions, le Supplément est aussi disponible sur les sites Internet de 

onformément à l'article 34 de la Loi Prospectus, les investisseurs qui ont accepté de souscrire à des 

auf stipulation contraire, les termes définis utilisés dans la Note d'Opération ont la même signification 

FORMATION FISCALE  EN CE QUI CONCERNE UNE DES FILIALES DE l’EMETTEUR 

ar le présent Supplément, l’Emetteur porte à la connaissance des investisseurs l’existence de deux 

es deux litiges concernent une filiale de l’Emetteur, Carpe Diem Belgique (« Rentabiliweb 

e premier litige a trait à un redressement fiscal effectué par l’ISI relatif à l’exercice d’imposition 2007, 

e deuxième litige est un litige TVA et concerne les années 2006 à 2008. Il a trait à la TVA payée par 

des Actions sur Euronext Brussels et Euronext Paris approuvé par la CBFA en date du 26 janvier 
2010 (la "Note d'Opération"). 
 
L
après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, cette information est, à sa connaissance, 
conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée. 
 
L
Bruxelles, Belgique et peut être obtenu sur simple demande auprès d'Arkeon Finance au +33 (0) 1 53 
70 50 24, de Kepler Capital Markets au +33 (0) 1 53 65 36 14 et Weghsteen & Driege au +32 (0)50 33 
33. 
 
S
l’Emetteur (www.rentabiliweb.org), d'Arkeon Finance (www.arkeonfinance.fr), de Kepler Capital 
Markets (www.keplercapitalmarkets.com) et de Weghsteen & Driege (www.weghsteen.be). 
 
C
Actions avant que le présent Supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant 
deux (2) jours ouvrables après la publication du supplément, à savoir jusqu’au 29 janvier 2010 à 16 
heures (inclus). 
 
S
dans le Supplément. Au cas où il y aurait des contradictions ou des inconsistances entre des 
informations contenues dans le Supplément et des informations contenues dans la Note d'Opération, 
les informations contenues dans le Supplément prévalent.  
 
IN
 
P
litiges fiscaux que l’Emetteur ne juge pas significatifs et n’a dès lors pas estimé nécessaire de porter à 
la connaissance du public dans la Note d’Opération dans la mesure où il estime, de bonne foi, que 
cette information n’est pas de nature à  influencer l'évaluation des Actions. Il publie cependant ce 
Supplément suite à un fait nouveau, à savoir la demande des Lead Managers, formulée ce 26 janvier 
2010, de porter ces éléments à la connaissance des investisseurs.  
 
L
Belgique »). 
 
L
revenus 2006 et contesté par Rentabiliweb Belgique. L'enjeu du litige pour cet exercice d'imposition 
s'élève à 1.337.323 euros. Il a trait à des frais de location-gérance supportés par l’Emetteur d’un actif 
incorporel appartenant à la société française Montorgueil alors que le fisc estime que ces frais 
n’auraient pas dû être versés, ainsi qu’à un ensemble de charges payées à des sociétés étrangères 
dont la déductibilité est rejetée par le fisc. Selon l’avis du conseiller fiscal sollicité par l’Emetteur ce 26 
janvier 2010 et établi le même jour, la position du fisc n’est pas fondée et l’Emetteur devrait obtenir un 
dégrèvement de l’impôt réclamé. Une partie du litige, qui porte sur le rejet d’une charge de 335.000 
euros en dépenses non admises est cependant plus incertaine. En cas de rejet des arguments de 
l’Emetteur relatifs spécifiquement à cette charge, il en résulterait un impôt d’environ 113.900 euros 
majorés d’un accroissement,  limité, selon l’avis précité reçu, à 10 %, soit un total de l’ordre de 
125.290 euros d’impôt. 
 
L
la société Cougar BV aux Pays-Bas, qui met en ligne les produits et services de Rentabiliweb 
Belgique et délivre le service à l’internaute. Pour Rentabiliweb Belgique, Cougar BV intervient en 
qualité de commissionnaire au sens de la TVA et est donc censé intervenir comme preneur du service 

  

http://www.rentabiliweb.org/


auprès de Rentabiliweb Belgique et prestataire du service auprès des internautes. En conséquence, 
aucune TVA n’est due en Belgique car la prestation est localisée aux Pays-Bas et la TVA  y est 
acquittée, à un taux de 19 % (sauf lorsque l’internaute paie par Audiotel  - système de paiement par 
téléphone – car dans ce cas l’opérateur téléphonique acquitte la TVA dans son pays). 
 
L’administration fiscale belge entend faire abstraction de l’intervention de Cougar BV et considérer 

elon l’avis précité du conseiller fiscal de l’Emetteur remis ce 26 janvier 2010, se basant sur l’avis de 

utre les éléments mentionnés ci-dessus, il n'y a pas eu d'autre fait nouveau significatif ni d'erreur ou 

Supplément du 27 janvier 2010 à la Note d'Opération. 
 

que Rentabiliweb Belgique distribuerait ses produits aux internautes directement, avec comme 
conséquence que la TVA acquittée prétendument à tort à l’administration fiscale aux Pays-Bas aurait 
dû être payée en Belgique. Si cette position (qui est  officiellement contestée par l’Emetteur dans sa 
totalité sur base d’arguments sérieux tels que confirmés ce 26 janvier 2010 par les conseillers fiscaux 
de l’Emetteur) devait être  fondée en droit, la TVA belge devrait être acquittée et la TVA payée aux 
Pays-Bas devrait être restituée. Vu la différence de taux (19 % au lieu de 21 %), seule une différence 
de 2 % serait en conséquence due par le Groupe sur une base consolidée. L’Emetteur conteste 
l’intégralité de cette demande de l’administration fiscale belge, en conséquence de quoi elle n’a pas 
estimé cette information comme étant significative. 
 
S
la Commission des Normes Comptables 128-1 (bulletin CNC nr 7, juin 1080, p.13), seule une 
provision de 125.290 euros devrait être provisionnée par l’Emetteur en conséquence des deux litiges 
précités. Cette provision sera provisionnée dans les comptes au 31 décembre 2009. 
 
 
O
d'inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans la Note d'Opération depuis 
l'approbation de la Note d'Opération le 26 janvier 2010 par la CBFA. Les autres mentions de la Note 
d'Opération demeurent dès lors inchangées. 
 
 

  


