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Mission de Roularta Media Group
En tant que société multimédia, RMG veut accorder autant d’importance à ses 
lecteurs, ses téléspectateurs et ses auditeurs qu’à ses clients-annonceurs, ses 
collaborateurs et ses actionnaires.

Stratégie de Roularta Media Group
Roularta Media Group veut être un acteur dynamique de premier plan dans 
l’univers de l’édition et de l’impression de magazines d’information, de 
journaux, de journaux gratuits et de publications de niches, ainsi que dans 
l’univers des médias audiovisuels et de l’édition électronique.
A l’intention du grand public, RMG édite des journaux gratuits, fait de la télé 
sur le réseau ouvert, est actif en radio ainsi que sur l’Internet, via le site Vlan.be.
RMG s’adresse aussi à des groupes cibles particuliers par le biais de magazines 
de qualité, d’une chaîne info et via des sites coupoles riches en contenu.
Roularta Media Group est donc constamment en quête de nouvelles 
opportunités, tant sur le plan des titres et des actions marketing que des 
nouveaux médias, en vue de consolider sa position sur les marchés belge et 
étrangers.
Cette approche place Roularta Media Group dans une position idéale pour 
offrir aux annonceurs une combinaison unique de canaux divers, un faisceau 
de médias qui ne peut que renforcer le message des annonceurs.
Roularta Media Group recherche l’équilibre et la complémentarité entre 
journaux gratuits et magazines, entre médias traditionnels et novateurs,  
entre médias imprimés et audiovisuels.
Sa politique d’intégration verticale (contenu rédactionnel, régie publicitaire et 
production) et son approche multimédia renforcent la souplesse et stimulent  
le caractère anticyclique de Roularta Media Group.
Roularta Media Group mène une politique fondée sur les alliances. Le Groupe 
a conclu des joint-ventures avec des partenaires belges et étrangers qui 
détiennent une position de force dans leurs segments de marché respectifs et 
disposent d’une vaste expérience dans leurs divers domaines d’activités.
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L’an dernier, nous écrivions dans le rapport annuel 
que l’année 2008 s’annonçait passionnante. Jamais 
nous n’aurions pu imaginer ce qui allait se produire au 
quatrième trimestre. Chaque activité économique a sa 
propre histoire, et pour un groupe de médias comme 
Roularta, cette histoire est celle du marché publicitai-
re. Roularta augmente sa part de marché, mais le mar-
ché publicitaire global s’est très nettement rétréci. En 
France surtout, mais aussi en Belgique. Cette tendance 
se poursuit très clairement au début de 2009.

Pour Roularta, cette crise implique la nécessité d’être 
à la fois plus innovant et plus créatif. Le management 
et les collaborateurs du Groupe tout entier œuvrent en 
ce sens. Dans tous les pôles d’activités, de nouvelles 
initiatives sont prises, comme les deux parutions par 
semaine du Vif/L’Express et de Knack. Steps est im-
primé sur papier glacé et accompagne désormais De 
Zondag. Notre chaîne de télévision d’affaires Canal Z/
Kanaal Z collabore avec la Vlaamse Media Maatschap-
pij sur le plan des facilités, ce qui se traduit par une 
communication encore plus rapide et à moindre coût.
 
En France, L’Express, L’Expansion, Mieux Vivre Votre 
Argent et Point de Vue ont fait peau neuve. Classica fu-
sionne avec Le Monde de la Musique, s’est doté d’une 
nouvelle mise en pages et collabore avec Radio Clas-
sique. Les publications consacrées au cinéma que sont 
Studio et Ciné Live fusionnent en un nouveau magazine 
Studio/Ciné Live, lequel domine d’emblée le marché. 

Dans le même temps, les structures sont allégées et les 
méthodes de travail améliorées. En France, c’est le cas 
notamment du prépresse, soit l’ensemble des activités 
préparatoires à l’impression. 

En Belgique, toutes les tâches administratives ont été 
optimisées et des réductions de coûts mises en œuvre. 
Dans toute l’entreprise, nous cherchons à réduire les 
coûts fixes.

La combinaison de la créativité et de l’innovation, 
d’une part, et de l’optimisation de l’organisation, 
d’autre part, doit permettre à Roularta d’affronter la 
crise économique et financière dans les meilleures 
conditions. 
Les portefeuilles d’abonnements de Roularta en Belgi-
que et à l’étranger résistent bien. Lecteurs, téléspecta-
teurs et auditeurs sont passionnés d’actualité.
Par ailleurs, il s’agit de surveiller le moment où le mar-
ché publicitaire se redressera. Les annonceurs com-
mencent à réaliser que le fait de faire de la publicité 
avant la concurrence est garant du meilleur return, 
et Roularta dispose de toutes les formules possibles 
(360°) pour soutenir les annonceurs lorsque les temps 
sont difficiles.

A l’imprimerie, nous voyons à présent les fruits de 
nos investissements. La nouvelle rotative heatset Co-
lorman, les deux autres presses magazines neuves et 
les nouvelles installations de finition permettent de 
produire à l’interne la plupart des publications de nos 
activités françaises. Pour le plus grand bien de nos ré-
sultats.

Sans hésiter, nous pouvons réitérer notre affirmation 
de l’an dernier: “L’année s’annonce passionnante”. Il 
incombera à chacun de “mettre les bouchées doubles”.

Hugo Vandamme 
Président du conseil d’administration

par Baron Hugo Vandamme, Président du conseil d’administration

‘Never waste a good crisis’ 
 (dixit Hillary Clinton)



RAPPORT ANNUEL 08 | ROULARTA MEDIA GROUP   ANNEXES AUX éTATS F INANCIERS CONSOLIDéS

6 • Rapport annuel 08

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Roularta Media Group a légèrement amélioré son chiffre d’af-

faires en 2008, un résultat somme toute fort honorable en ces 

temps difficiles. En effet, dès le second semestre, le marché 

publicitaire a subi les effets de la crise économique et finan-

cière. Entre-temps, des mesures structurelles ont été prises 

afin d’armer le Groupe contre la crise. Et de nouvelles initiati-

ves ouvrent de nouvelles perspectives d’expansion.

Chiffres-clés résultats an-
nuels 2008, comparés à 2007

Le  - chiffre d’affaires a augmenté 
de 1,9%, de 766,8 à 781,6 millions 
d’euros.
L’ - EBITDA a baissé de 15,9%, de 
79,8 à 67,1 millions d’euros. La 
marge EBITDA est revenue de 
10,4% en 2007 à 8,6% en 2008.
L’ - EBIT s’est tassé de 34%, de 49,6 
à 32,7 millions d’euros. La marge 
EBIT est de 4,2%, contre 6,5% en 
2007.
Le -  résultat net du Groupe a bais-
sé de 13,7%, de 15,9 à 13,8 mil-
lions d’euros, avec une marge de 
1,8% contre 2,1% en 2007.
Le  - résultat courant net a baissé 
de 13,4%, de 23,1 à 20,0 millions 
d’euros.
Le  - cash-flow courant a progressé 
de 5,7%, de 47, à 49,8 millions 
d’euros.
Le  - cash-flow a augmenté de 4,2%, 
de 46,2 à 48,2 millions d’euros.
Le  - bénéfice par action est revenu 
de 1,49 euro en 2007 à 1,29 euro 
en 2008. 

Médias Imprimés en 2008 
Le chiffre d’affaires de la division 
Médias Imprimés a augmenté 
de 592,7 à 610,2 millions d’euros, 
soit une hausse de 17,5 millions 
d’euros ou 3%. Les nouvelles ac-
quisitions – notamment les ma-

gazines allemands (magazines 
pour seniors, magazines jardin et 
déco, magazines pour enfants et 
parents), Effect, Het Gouden Blad, 
Data News et les nouveaux city 
magazines en Croatie et en Serbie – 
représentent une hausse du chiffre 
d’affaires de 9,9 millions d’euros, 
tandis que la vente de Grieg Media 
et Cap Publishing s’est traduite par 
une baisse du chiffre d’affaires de 
2,0 millions d’euros. Les produits 
existants affichent quant à eux une 
hausse de chiffre d’affaires de 9,6 
millions d’euros, soit 1,6%.

Les publications gratuites enregis-
trent une hausse de chiffre d’affai-
res de 2,7% dont 2,4% s’explique 
par l’acquisition des titres Effect, 
Het Gouden Blad, des nouveaux 
city magazines en Croatie et en Ser-
bie, ainsi que par l’augmentation 
de notre participation dans A Nous 
Province et Algo Communication. 
De Streekkrant/De Weekkrant, De 
Zondag et les Steps city magazines 
améliorent encore leur croissance 
organique de 0,3%.

Le chiffre d’affaires publicitaire du 
Krant van West-Vlaanderen a bais-
sé de 2,3%. 

Du côté des magazines, on obser-
ve une baisse des revenus publici-

taires de 1,1%. Les nouvelles par-
ticipations (notamment les titres 
allemands et Data News), moins 
la vente de Grieg Media et de Cap 
Publishing, représentent au total 
une hausse de 0,7%, alors que les 
titres existants affichent un recul 
de 1,8%.

Le marché des lecteurs progresse 
de 4,6%, dont 1,9% est à mettre à 
l’actif des acquisitions (déduction 
faite des ventes de participations) 
et 2,7% est dû à la croissance des 
titres existants.

L’EBITDA s’est tassé de 21,9%, de 
54,7 à 42,8 millions d’euros, avec 
une marge de 7,0%, contre 9,2% 
en 2007. Le résultat opérationnel 
(EBIT) a reculé de 51,1%, de 33,3 
à 16,3 millions d’euros, générant 
une marge de 2,7% contre 5,6% en 
2007. 

Le résultat net des activités Mé-
dias Imprimés du Groupe affiche 
1,2 million d’euros, contre 8,8 mil-
lions d’euros en 2007.

Le résultat courant net a baissé 
de 57,2%, de 12,6 à 5,4 millions 
d’euros, tandis que le cash-flow 
courant s’est tassé de 6%, de 31,1 
à 29,3 millions d’euros.

Roularta: stable en temps de crise
par Rik De Nolf, administrateur délégué
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Le siège principal de RMG à Roulers,

Meiboomlaan 33, 8800 Roulers

Groupe Express-Roularta,

29, rue de Châteaudun, 75308 Paris

Brussels Media Centre,

50, rue de la Fusée, 1130 Bruxelles

La régie publicitaire et le Seminar Centre,

Z.1. Researchpark 120, 1731 Zellik

Vlaamse Media Maatschappij,

Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
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Les marges et le résultat net des 
Médias Imprimés ont été influen-
cés par plusieurs facteurs:

•	 Des	réductions	de	valeur	excep-
tionnelles sur titres et goodwill 
ont été enregistrées pour 2,6 
millions d’euros.

•	 Pour	 la	 cessation	 des	 activités	
d’Actuapedia, une moins-value 
de 1,6 million d’euros a été pré-
vue.

•	 Pour	 la	 cessation	 des	 activités	
de DMB-Balm en France, une 
moins-value sur créances com-
merciales a été prévue à hauteur 
de 1,3 million d’euros.

•	 Chez	 Groupe	 Express-Roularta,	
2,4 millions d’euros de frais de 
restructuration ont été actés  
relativement à des indemnités 
de préavis chez Studio Press, 
Studio Magazine, Mieux Vivre et 
L’Etudiant, ainsi qu’à des frais 
de déménagement chez L’Etu-
diant. 

•	 Chez	 Studio	 Press	 et	 Studio	
Magazine, des provisions pour 
indemnités de préavis ont été 
constituées pour un montant de 
0,8 million d’euros.

•	 Suite	 à	 l’émission	 d’un	 plan	
d’options destinées aux cadres 
début 2008, des coûts de per-
sonnel complémentaires de 0,4 
million d’euros ont été compta-
bilisés, conformément à IFRS 2.

•	 Suite	 à	 la	 mise	 en	 service	 de	
nouvelles rotatives et de ma-
chines de finition dans la nou-
velle imprimerie de Roulers, des 
coûts exceptionnels ont été en-
registrés, liés notamment à une 
consommation supplémentaire 
de papier, à la sous-traitance 
temporaire de travaux d’impres-
sion et à la formation.

•	 Par	ailleurs,	nous	avons	observé	
une hausse générale des coûts de 
promotion, de transport, d’éner-
gie et de personnel.

•	 Sur	 la	 vente	 de	 la	 participation	
dans Grieg Media (magazine 
pour seniors VI over 60 en Nor-
vège), une plus-value de 4,3 mil-
lions d’euros a été enregistrée.

•	 Les	 frais	 de	 financement	 ont	
augmenté de 0,7 million d’euros 
net suite à l’augmentation de la 
valeur de marché négative de 
plusieurs contrats swap dans le 
cadre des emprunts en cours.

Médias Audiovisuels en 2008
Le chiffre d’affaires de la division 
Médias Audiovisuels est revenu 
de 181,3 à 179,2 millions d’euros, 
soit une baisse de 1,2%. L’acquisi-
tion de la station de radio 4FM (en 
mai 2007) représente une hausse 
du chiffre d’affaires de 1,1 million 
d’euros. Les produits existants ont 
affiché quant à eux une baisse de 
chiffre d’affaires de 3,2 millions 
d’euros, soit 1,8%. Cette baisse ré-
sulte de la hausse du chiffre d’af-

faires télévision et internet de 3,2 
millions d’euros et d’une baisse de 
la production de disques optiques 
chez Vogue Trading Video à hau-
teur de 6,4 millions d’euros.

L’EBITDA s’est tassé de 2,9%, de 
25,1 à 24,4 millions d’euros, avec 
une marge de 13,6% contre 13,8% 
en 2007. Le résultat opérationnel 
(EBIT) s’est raffermi de 1,1%, de 
16,3 à 16,4 millions d’euros, per-
mettant d’améliorer la marge de 9 
à 9,2%. 

La hausse de l’EBIT s’explique no-
tamment par le fait qu’en 2007, 
le goodwill de Vogue Trading Vi-
deo a été amorti pour 3,4 millions 
d’euros, tandis qu’en 2008, des 
amortissements complémentaires 
sur machines ont été enregistrés à 
hauteur de 2 millions d’euros. De 
plus, une plus-value de 0,3 million 
d’euros a été réalisée sur la vente 
d’un bien immobilier appartenant 
à Vogue Trading Video.

Le résultat net du Groupe atteint 
12,6 millions d’euros, contre 7,1 
millions d’euros en 2007, soit une 
hausse de 76,5%. Cette hausse 
s’explique principalement par une 
baisse de la pression fiscale en 
2008, suite notamment à la liqui-
dation de Vlacom SA.

Le résultat courant net a progres-
sé de 38,7%, de 10,6 à 14,6 millions 
d’euros, tandis que le cash-flow 
courant a augmenté de 28,6%, de 
16,0 à 20,5 millions d’euros.
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Roularta Media Group est également active dans le secteur des médias audiovisuels.
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Bilan
Au 31 décembre 2008, les fonds 
propres s’élèvent à 329,3 millions 
d’euros, contre 296,3 millions 
d’euros au 31 décembre 2007. Le 
capital a augmenté en 2008 de 
32,3 millions d’euros suite à deux 
exercices de warrants en janvier 
et en mai – totalisant 0,3 million 
d’euros – et à une augmentation 
de capital de 32 millions d’euros 
le 16 décembre 2008. Le poste ‘ac-
tions propres’, lequel est défalqué 
des fonds propres, a augmenté de 
4 millions d’euros, suite au rachat 
d’actions propres destinées au plan 
d’option conclu fin mars 2008. Les 
réserves consolidées ont augmen-
té de 5,8 millions d’euros net, soit 
le résultat de 2008 (13,8 millions 
d’euros) moins les dividendes dis-
tribués (8,0 millions d’euros). Les 
réserves de capital ont augmenté 
de 1,2 million d’euros suite à des 
rémunérations basées sur actions 
(share base payments). Les plus-
values de réévaluation se sont tas-
sées de 0,9 million d’euros suite à 
une baisse de la valeur de marché 
des instruments de couverture de 
flux de trésorerie. Les participa-
tions minoritaires ont baissé de 
1,4 million d’euros.

Au 31 décembre 2008, la dette fi-
nancière nette est de 165,4 mil-
lions d’euros, soit une baisse de 
82,4 millions d’euros par rapport 
au 31 décembre 2007. Cette bais-
se s’explique par celle de la dette 
financière et par une hausse des 
fonds disponibles suite notam-

ment à l’augmentation de capital 
en décembre 2008. On obtient ain-
si un ratio d’endettement (dette 
financière nette par rapport aux 
fonds propres) de 50,2%, contre 
83,6% au 31 décembre 2007.

Investissements (CAPEX)
En 2008, la nouvelle imprimerie 
a été mise en service à Roulers. 
Les travaux de construction ont 
été terminés au second semestre 
2008.

La rotative heatset Colorman est 
la plus grande rotative heatset ja-
mais construite. Elle peut impri-
mer deux magazines de 64 pages 
ou 128 pages de format tabloïd 
combinées en full colour heatset 
sur papier glacé, agrafé en ligne en 
une seule fois. Cela équivaut à un 
magazine de 256 pages.

Par ailleurs, deux nouvelles rotati-
ves magazines, l’une de 72 pages, 
l’autre de 16 pages, tour de vernis-
sage comprise, ont été mises en 
service.
 
De nouvelles assembleuses Ferag 
et Unidrum permettent la finition 
à l’interne de grands tirages. 

En 2008, les investissements ont 
totalisé 48,2 millions d’euros, dont 
5,0 millions d’euros concernent 
des immobilisations incorporel-
les (essentiellement des logiciels), 
32,0 millions d’euros des immobi-
lisations corporelles (notamment 
la nouvelle construction à Roulers 

pour 10,1 millions d’euros et des 
nouvelles machines chez Rou-
larta Printing pour 12,1 millions 
d’euros) et 11,2 millions d’euros 
des acquisitions (notamment en 
Allemagne et dans la division Pres-
se Gratuite).

En 2009, seule la rotative 16 pages 
est comptabilisée. Pour le reste, 
aucun nouvel investissement  n’est 
prévu à l’imprimerie au cours des 
prochaines années.

La rotative journal la plus grande du monde, avec une largeur de bande double, a été installée à Roularta, Belgique. Cha-
cune des quatre tours d’impression est équipée d’un sécheur horizontal MEGTEC. La rotative dispose de deux plieuses 
pour la production séparée de journaux au format quotidien ou tabloïd. Source MAN Roland.
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En Belgique, nombre de mesures 
et d’initiatives ont été prises dès la 
fin 2008 dans les différentes divi-
sions afin de comprimer les coûts 
du Groupe. 
 
En ce qui concerne les Médias 
Imprimés, ces mesures devraient 
également représenter une écono-
mie de 15 millions d’euros, comp-
te tenu de la réalisation à l’interne 
d’une série de grands ordres d’im-
pression français qui étaient sous-
traités auparavant et qui sont 
désormais, l’un après l’autre, im-
primés chez Roularta Printing.
 
Toutes ces mesures ont été prises 
afin de compenser le repli des re-
venus publicitaires qui résulte de 
la crise économique et financière. 
 
Entre-temps, le marché des lec-
teurs tient toujours bon en Belgi-
que, ce qui se traduit par des por-
tefeuilles d’abonnements stables.

Krant van West-Vlaanderen
La toute première publication de 
Roularta, le journal hebdoma-
daire ouest-flamand KW Krant 
van West-Vlaanderen, connaît 
à présent une seconde jeunesse. 
Les nouvelles rotatives permet-
tent d’imprimer entièrement en 
couleur le journal et les milliers 
de photos tirées de la vie associa-
tive locale qui y sont reproduites, 
ce qui exerce un impact positif sur 
les ventes au numéro et les abon-
nements. Le prix au numéro est à 
présent de 2,50 euros, soit le dou-

ble d’un quotidien, et ce pour un 
double journal: un journal provin-
cial (identique pour toutes les édi-
tions de la province) et un journal 
urbain (l’une des 11 éditions avec 
des titres dont certains sont plus 
que centenaires: Brugs Handels-
blad, Kortrijks Handelsblad, Het 
Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, 
De Weekbode).

Les magazines d’actualité 
A partir de juin 2009, les hebdoma-
daires Le Vif/L’Express et Knack 
paraîtront régulièrement deux fois 
par semaine. Le Vif/L’Express pu-
bliera alors le mardi, Knack le ven-
dredi, une édition supplémentaire, 
un dossier à conserver, imprimé 
sur papier de luxe sous couverture 
vernie. Ainsi, 18 fois par an, Le Vif/
L’Express (et Knack) Extra seront 
consacrés à un thème actuel tou-
chant à l’histoire, à la science, à la 
santé, à de grands portraits, etc.
 
Avec Le Vif Weekend (Knack Wee-
kend) et Focus Vif (Focus Knack), 
cette combinaison d’actualité, 
de lifestyle et de divertissement 
constitue la meilleure garantie 
pour un portefeuille d’abonne-
ments stable. Il existe un potentiel 
de croissance via les groupes-ci-
bles jeunes.

Sport/Foot Magazine et Sport/
Voetbalmagazine ont enregis-
tré d’excellents résultats en 2008. 
C’est traditionnellement le cas au 
cours des années paires, lors d’un 
Championnat d’Europe ou d’un 

Championnat du Monde (de foot). 
Les suppléments et les éditions 
spéciales ‘Formule 1’ et ‘Cyclisme’ 
contribuent également à l’essor 
du magazine.

Les magazines d’affaires
L’hebdomadaire Trends-Tendan-
ces intègre désormais le magazine 
boursier Cash sous forme de ca-
hier central. 
 
Par ailleurs, le mensuel Moneytalk 
(F/N) paraît entre-temps à 75.000 
exemplaires puisqu’en plus de 
faire partie du paquet Trends-Ten-
dances, il est vendu au numéro et 
par abonnement en 20.000 exem-
plaires.
 
La même équipe spécialisée de 
Cash et Moneytalk assure aussi 
la couverture de l’actualité bour-
sière sur la chaîne d’affaires Canal 
Z/Kanaal Z et dans la lettre d’in-
formation L’Initié de la Bourse 
(Inside Beleggen), dont le nom-
bre d’abonnements n’a pas cessé 
d’augmenter depuis le début de 
la crise. L’Initié de la Bourse a été 
en effet le seul média à prévenir 
le lecteur à temps de la chute des 
marchés, et son portefeuille type a 
produit de meilleurs résultats que 
tous les autres.
 
Au sein de ce contexte, nombre 
d’initiatives spéciales sont orga-
nisées, comme les Trends Gazel-
les (les entreprises à croissance 
rapide se rencontrent lors d’une 
dizaine d’événements par pro-
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Beaufort 03: kunst
kijken op ‘zeesletsen’

Foto JD

Hier begint je vrije tijd

EEN PAGINA MET CULTUURTIPS
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Limburg : ook
fietsparadijs 
voor
West-Vlamingen

qpagina 25

Maaike Cafmeyer maakt kans op een
Vlaamse Televisiester en gaat toeren
door Nederland met ‘Pippi Langkous’.

INTERVIEW

Nu een lentekind,
vroeger een seut

q KW TEEVEE pagina 2 en 3

REPORTAGE

Leven van en in
de moestuin :
doorgewinterde
tuiniers vertellen

qpagina 2-3

In haar testament beklemtoont
een Ieperse vrouw die halfweg

februari overleed dat de Rotary –
en Lionsclub haar geld moeten be-
steden aan goede doelen in groot-
Ieper. De voorzitters van de Rota-
ry- en de Lions Club schrokken
niet weinig op toen ze bij de nota-
ris werden geroepen en het testa-
ment van de vrouw kregen voor-
gelezen en vaststelden dat het om

anderhalf miljoen euro ging. Daar-
van moeten wel nog kosten en be-
lastingen af. De vrouw liet geen
directe familie na. Ze was de
dochter van een kippenkweker en
eierhandelaar en ze leefde samen
met haar jongere zus. Beide zus-
sen reisden behoorlijk wat, onder
meer naar China en naar Rusland,
voor de val van het communisme.
De voorzitters van de clubs gaan
het geld uiteraard besteden aan
liefdadigheidsprojecten, zoals het
testament dat wil. De clubs vrezen
niet meteen dat de erfenis van an-
derhalf miljoen euro hen het leven
onmogelijk zal maken. ,,We zijn
prima gestructureerd om aanvra-
gen deskundig te beoordelen”, al-
dus voorzitter Flamang van de Ro-
taryclub in Ieper. De Lions Club
Ieper-Poperinge mag het geld,
volgens het testament, niet aan Po-
peringse, maar uitsluitend aan Ie-
perse projecten besteden.

Serviceclubs
erven 1,5 miljoen
Q IEPER – Twee servi-
ceclubs in Ieper ont-
vangen een erfenis
van gezamenlijk an-
derhalf miljoen euro.
Een schenking van
een rijke Ieperse
vrouw die vorige
maand overleed.

In het vorig jaar gelanceerde film-
loket Flanders Location bundelen
Antwerpen, Brugge, Gent en Oost-
ende hun krachten om zoveel mo-
gelijk binnen- en buitenlandse film-
projecten naar ons land te halen.
Aan zee worden hun belangen be-
hartigd door het Film Office Oost-
ende. En zo werden daar de voor-
bije weken opnames gemaakt voor
de Franse film Copacabana, met
Isabelle Huppert in de hoofdrol. 

q pagina 4-5

ISABELLE HUPPERT IN OOSTENDE

Franse cinema

(Foto PM)

Q OOSTENDE – Van het weekend gaat de driejaarlijkse kunsttentoon-
stelling ‘Kunst aan Zee’ onder de noemer Beaufort 03 van start. Een
spraakmakend initiatief dat hedendaagse kunstenaars van over heel de
wereld naar onze kuststrook brengt. Krant van West-Vlaanderen zocht
de afgelopen dagen de technici op die langs de kustlijn de kunstwer-
ken installeerden zoals de kunstenaars dat wilden. Een gesprek met
wroeters in kunst. De kunstenaars zelf – zoals de Chileense Brigada Ra-
mona Para in de voetgangerstunnel van het preventorium in De Haan
(foto)- werken soms mee. Straks kan iedereen weer kunst kijken met
zand tussen de tenen : soms ambetant, nu en dan heel leuk maar altijd
anders dan in een galerij. 
q pagina 8-9 - Beaufort03 loopt tot 4 oktober. Info op www. beaufort03. be
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Q SINT-KRUIS – Zondag is
Marc Herremans (69) onver-
wacht overleden in Tenerife.
Hij werkte jarenlang op de ste-
delijke dienst Bouwvergunnin-
gen en was duivel-doet-al van
voetbalploeg Sodibrug.
q pagina 11

Onverwacht
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Q DUDZELE – Het landbouw-
bedrijf van Eric Desutter en
Christiane Galle moet straks wij-
ken voor het Schipdonkkanaal.
Hun eigen reddingsplan stuit op
een stedenbouwkundig kluwen.
Het echtpaar is radeloos.
q pagina 43

Radeloos

Museeuw en Devolder,

de gelijkenissen 

Extra bijlage

Ronde van
Vlaanderen en

Gent-Wevelgem

q 8 pagina’s bij Sport West

B-Park Blankenbergsestwg 420
Unit 17 - 8000 Brugge

Tel. 0498/870712
Open van 10 tot 18u.

DE EERSTE CROSS-OVER MET 7 JAAR WAARBORG
Coolman Cars
Natiënlaan 230
8300 Knokke-Heist
Tel. 050602244

W W W . C O O L M A N . B E

NEW KIA SOUL
7 jaar waarborg

q Krant van West-
Vlaanderen p. 4

WIN een
bezoek aan het
Vlaams Parlement

WIN UW VERBLIJF IN 
HET  NOORD-FRANSE 
‘LE MANOIR FLEURI’

q Krant van West-Vlaanderen p. 30

W E D S T R I J D

CONTAINERVERHUUR

CORNEILLIE NVCORNEILLIE NV

Alle afval - Alle matenAlle afval - Alle maten
Ook op zaterdagOok op zaterdag

Plaatsen van bordenPlaatsen van borden
VergunningenVergunningen

Krakeleweg 59 - 8000 BRUGGE
Tel.: 050312144 - Fax: 050312145

www.anytimecontainers.be - info@anytimecontainers.be

P
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REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

D’Hooghe openhartig

Foto Belga

Q BRUGGE – Nog tot 30 juni is Michel
D’Hooghe voorzitter van Club Brugge. Dan
geeft hij de fakkel onherroepelijk door. Over
het waarom van deze beslissing spreekt hij
openhartig in een interview met onze krant.
Niet enkel zijn voorzitterschap van de Medi-
sche Commisie van de FIFA en de daarbijho-
rende veelvuldige buitenlandse verplichtingen,
maar ook gezondheidsproblemen dreven hem
naar het einde van zijn blauw-zwarte voorzit-
terschap. Bovendien wil hij meer tijd vrijmaken
voor zijn familie, waar het vijfde kleinkind be-
groet wordt. Van burgemeester Moenaert die
dreigde met een rechtszaak omdat hij de sup-
porters zou opgejut hebben, is hij minder te
spreken. Maar, „die uitspraak heeft mij wel
veel sympathie opgeleverd”.
q Sport West p. 12-13

„Dreiging met rechtszaak 
door burgemeester 

heeft mij veel 
sympathie opgeleverd” 

SPORT

SV Oostkamp en VK
Zerkegem pakken de

titel in het voetbal

Basket Sijsele One,
Racing Brugge Two en
Leynimmo-Ceramico

Damme Two zijn
kampioen in 
het basketbal

q Sport-West

ontdek je kleuren

meer inspiratie www.bosstrendcolours9.be

kom naar colora de verfwinkel 
onze kleuradviseurs

colora waregem
Wijmeriestraat 5 | 8790 Waregem

T 056 60 12 14 | www.colora.be 
 colora.waregem@colora.be

Ieperstraat 291| 8930 Menen
T 056 31 55 20 | www.colora.be

colora.menen@colora.be

colora menen

Q ZWEVE-
GEM – Fiona De-
waele (23) werd
zopas uitgeroepen
tot de meest sexy
vegetariër van
Europa. De blon-
de ‘veggie’ uit Zwevegem was
de enige Belgische kandidate
in de wedstrijd. De studente ta-
len in Leuven, werd ooit vege-
tariër nadat zij een documen-
taire over foie gras zag. Zij is
ook activiste bij de Amerikaan-
se dierenrechtenorganisatie Pe-
ta. (DEL)

Het weekend is een uurtje kor-
ter. In de nacht van zaterdag op
zondag wordt twee uur ineens
drie uur. We draaien de klok
een uurtje door.

Zomertijd

Harelbeke 

G Joël en Pascal Desmet
„Winkeltje uitgebreid.”

G Jan en Kurt Vanassche
„Niet alledaags.”

G Bernard en Christophe
Naessens
„Mensen helpen.”

G Bakkersgeslacht
Claerbout
„Kwaliteit voorop.”

q pagina 41-47

Sauna • Hammam • Spa • Fitness • Solarium
Gentsesteenweg 1 • 8500 Kortrijk
T. 056720599 • F. 056720598
E. info@beautylook.be • url: www.beautylook.be

Fitness & Wellness Shop

OPENDEUR-
DAGEN

27-28-29 maart

Win uw energiezuinig
verwarmingssysteem

W E D S T R I J D

q Krant van West-Vlaanderen p. 30
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REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87
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Q HEULE – Er zou zaterdag wel eens heel veel volk ontgoocheld aan de start van de E3-prijs
in Harelbeke kunnen verschijnen. Want de kans is klein dat Joke Eeckhout, de wielrenster die de
wielerwedstrijd promootte vanop de fiets en in haar blootje, de fotosessie nog eens overdoet
aan de startstreep. De man die haar naakt op de fiets wist te halen, is Heulenaar Claude Van-
neste. Hij geniet na tien jaar al een stevige reputatie als naaktfotograaf. ,,Naakt is nooit vulgair
bij me…” q Krant van West-Vlaanderen p. 14

„Naakt, maar
nooit vulgair”

Fiona meest
sexy veggie

GF

Van ‘Mijn Restaurant’ naar E3-prijs
Q KORTRIJK/HARELBEKE – Topchef Peter Goossens wordt
zeker in Kortrijk elke week gevolgd in de VTM-serie ‘Mijn
Restaurant’. Daar openen Gaëlle en Claudio op vrijdag 27
maart – ondanks alle vertraging – toch op tijd hun restaurant
Dell’Anno in de Oude Dekenij. Maar zaterdag speelt de chef
van het driesterrenrestaurant ’t Hof van Cleve zelf een hoofd-
rol in de E3-prijs in Harelbeke. De organisatoren willen top-
sport voortaan laten samengaan met topgastronomie en nodig-
den vier topchefs uit, samen goed voor zes Michelinsterren. De
E3-prijs zal jaarlijks zijn culinair dorp krijgen op het parcours.
Zaterdag stappen de vier chefs samen met een ploeg van de
Rode Loper in een bus om de koers te volgen. Maar ondertus-
sen heeft Peter Goossens al een eerste E3-menu klaar, waarbij
hij zich liet inspireren door… de benen van de wielrenners.
„Het werd een rissoto van spelt, gebakken kikkerbillen en een
coulis van pesto met peterselie. Een oude gueuze past daar per-
fect bij.”(DEL) q pagina 3 en pagina 47 Peter Goossens. (Foto DEL)
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ontdek je kleuren

meer inspiratie www.bosstrendcolours9.be

kom naar colora de verfwinkel 
onze kleuradviseurs

colora ieper
Rijselsepoort 28 | 8900 Ieper

T 057 21 52 72 
 colora.ieper@colora.be

open di - vrij 9u - 12u30
 13u30 - 18u30

zaterdag 9u - 17u 
gesloten zondag & maandag

Win uw energiezuinig
verwarmingssysteem

W E D S T R I J D

q Krant van West-Vlaanderen p. 30

Tijd voor 
sterke persoonlijkheden
New Avensis

GARAGE VANCAYZEELE bvba
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WEST
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

Houthulst 

G Danny en Timo Bryon
Wielertoeristen

G Niels Blanchard en ma-
ma Jannick
Studenten verpleegkunde

G Familie Tyberghien
Muziek in de genen

G De Casteleins
Voetbaldames

q pagina 59-64
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Q POPERINGE – Het failliete
(R)amphora, het ‘gat in de
markt’ met bijhorende mollen,
de financiële crisis : aan inspi-
ratie geen gebrek zondagmid-
dag in Poperinge. Onder een
stralend zonnetje lokte de 43ste
carnavalsstoet meer dan 20.000
toeschouwers, een absoluut re-
cord. Ook de andere carnava-
leske activiteiten – de kinder-
stoet, de maskerade en de
pronkzitting – waren een schot
in de roos. Op een kleine vecht-
partij vrijdag en enkele ver-
keerd geparkeerde wagens na,
bleef de politie het hele week-
end werkloos. En Prins Carna-
val Roger Veryepe ? Die zag
dat het goed was.

q pagina 10-12
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Mollen 
op de
markt

Q IEPER – Twee Ieperse serviceclubs, Rotary en Lions, erven het familiefortuin van Jacqueline
Deryckere, een welstellende dame die vorige maand overleed. Volgens een eerste, voorlopige
schatting gaat het om anderhalf miljoen euro – 60 miljoen oude Belgische frank. Daarvan gaan
wel nog belastingen en andere kosten af. In haar testament beklemtoont Jacqueline, die geen
dichte familie meer had, dat het geld naar goede doelen in groot-Ieper moet gaan. q pagina 3

Miljoenenerfenis
Het weekend is een uurtje kor-
ter. In de nacht van zaterdag op
zondag wordt twee uur ineens
drie uur. We draaien de klok
een uurtje door.

Zomertijd
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ROESELARE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

meer inspiratie www.bosstrendcolours9.be

ontdek je kleuren
kom naar colora de verfwinkel 
onze kleuradviseurs

colora roeselare
Brugsesteenweg 302 

 8800 Roeselare
T 051 22 63 75 

colora.roeselare@colora.be

open ma - za 9u - 12u 
13u30 - 18u

gesloten zondag

Win uw energiezuinig
verwarmingssysteem

W E D S T R I J D

q Krant van West-Vlaanderen p. 30

Sterbon
Uw kasbon met toprendement

4%*
op 5 en 8 jaar

CLAEREN J.-M. 
BANK-VERZEKERINGEN

Ardooisesteenweg 71
ROESELARE
Tel. 051222758
jean-marie.claeren@dvvlap.be
www.claeren.be

NOG 4 DAGEN

Hooglede - Gits 

G Familie Vanlerberghe

Verzot op waterskiën
G Kurt & Jasper Baert

Wielrenners
G Familie Myngheer

Nog wielrenners
G Gerard & Lieven 

Vanhaverbeke
Tuinbouwers

q pagina 45 - 50
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Het weekend is een uurtje kor-
ter. In de nacht van zaterdag op
zondag wordt twee uur ineens
drie uur. We draaien de klok
een uurtje door.

Zomertijd

Het Heilig Hart
van de toekomst
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Q OEKENE – Het nagelnieuwe en hypermoderne Heilig Hartziekenhuis, dat gebouwd wordt in
Oekene (aan de Kwadestraat en de Rijksweg, niet ver van de E403 Brugge-Kortrijk) wordt in-
drukwekkend en betekent voor Roeselare en omgeving een baken voor de toekomst. Tegen
2015 zou het nieuwe supraregionaal ziekenhuis operationeel moeten zijn. q pagina 12-13

Patrick Waterbley
(directeur HHRM) :
„Gedurfd concept

rond patiënt”

Steven Wallays
(VK Studio) :

„Ook voor 
ons visitekaartje”

Marketing achter de verkiezingen
Guillaume Van der Stighelen, 

Fons Van Dyck en Jan Callebaut

Paul Claes over
‘het laatste gedicht 

van Hugo Claus’

Peter Praet
‘Overheidstekort maakt 

staatshervorming onvermijdelijk’

www.knack.be

De grote salarisenquête

MEESTERGAST ONDERHOUD

€3883
ALGEMEEN DIRECTEUR

€9563

SOLDAAT

€1648
EERSTE MINISTER

€19.671

MARKETINGASSISTENT

€2899
MAGAZIJNIER

€2156

EN HOEVEEL 
ZOU U 

MOETEN 
VERDIENEN? 

TELEVERKOOPSTER

€2419
DIRECTIESECRETARESSE

€3356

WIE VERDIENT WAT?

ONDERWIJZERES

€2945
WEBMASTER

€3412

E-BOOKS
IS HET PAPIEREN 
BOEK IN GEVAAR?
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VOTRE POIRE 
POUR LA SOIF

Que rapporte-t-elle encore ?

ALAIN MINC ET JACQUES ATTALI
Le match des frères ennemis, oracles de l’économie et analystes de la crise

ÉCONOMIE ET FINANCES • 34 ANNÉE • N°16 • € 5,00 • P509559 • 16 AVRIL 2009

Ils créent leur entreprise 
et défient la crise
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NOUVELLE

LOI SUR L’ÉPARGNE

16 AVRIL 2009/N° 16

OPTIONS ET TURBOS
Préservez-vous d’une
baisse !    p.16

HÉRITAGE D’ACTIONS
Calculez les droits de 
succession sur base des
règles nouvellement 
adaptées p.19

VOTRE POIRE 
POUR LA SOIF

Que rapporte-t-elle encore ?
Livrets d’épargne à intérêt limité

Les meilleures alternatives
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PLACEMENTS
Nos conseils 

pour viser juste�

�
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Indépendants :
devez-vous opter
pour une PLCI
sociale ?

Les alternatives 
au holding 1929
luxembourgeois

Comment aider
financièrement vos
enfants majeurs ?

Les trophées de
l’assurance

La stratégie des experts
Les opportunités à ne pas manquer
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Visitez notre site web: www.initiedelabourse.be

TUYAUX

L’INITIÉ DE LA BOURSE - 21 AVRIL 2009

L’une de nos actions favorites depuis
plusieurs années, Bekaert, a progressé
de 75 % au cours des cinq dernières
semaines. Nous aurions pu épingler 20
autres actions ayant signé une progres-
sion comprise entre 48 % et 354 %
depuis début mars sur la bourse de
Bruxelles. Hélas, nous craignons que la
plupart des investisseurs – particuliers
et professionnels – aient manqué cette
ascension spectaculaire, découragés
d’investir comme ils l’ont été par les
médias, les analystes et les oiseaux de
mauvais augure. Ainsi ont-ils manqué
une occasion unique de récupérer une
partie des pertes de l’an dernier. Pour
notre part, en l’espace de cinq semai-
nes, nous avons déjà rattrapé 40 % des
pertes de l’an dernier. Comme an-
noncé, le mouvement de redressement
est généralement brutal dans sa phase
initiale. Ce phénomène devrait être
suivi par plusieurs périodes plus cal-
mes, jusqu’à ce que nous ayons une vue
plus précise de l’éventuel rétablissement
structurel en 2010 et 2011. 

Notre tâche consiste à ne pas nous repo-
ser sur nos lauriers et à suivre de très
près l’évolution de notre portefeuille,
puis d’intervenir directement le cas
échéant. Bien que Bekaert (lire en
pages 2 et 3) demeure l’une des valeurs
favorites de notre stratégie, l’action est
devenue notre principal poste au len-
demain de la sensible hausse de cours.
Pour éviter les déséquilibres criants au
niveau de notre portefeuille, nous
sommes donc contraints de vendre 50
actions (1/3 de notre position) sur la
position accumulée il y a cinq semai-
nes. Nous engrangeons donc un béné-
fice de 75 %. Mais pour vous démon-
trer notre confiance dans l’entreprise sur
le plus long terme, nous conservons 2/3
de la position, soit 100 titres Bekaert.
Idem avec Petrobras. Le solde de 75
actions datant de décembre est vendu

avec 40 % de bénéfice. Dans la mesure
où nous demeurons convaincus que
les marchés ont formé leur plancher,
nous rachetons immédiatement d’aut-
res actions, telles qu’Umicore et Trans-
ocean.

Pour continuer à surperformer les bour-
ses, nous allons devoir investir dans des
sociétés dépendant de la croissance (chi-
noise). A ce sujet, nous avons chaque
jour la confirmation que nous avons
bien fait de continuer à croire au poten-
tiel de cette région du monde. Depuis
février (après le Nouvel An chinois),
l’économie chinoise s’oriente à la
hausse. A ce propos également, la plu-
part des organismes financiers étaient
bien trop négatifs. Visiblement, ils s’en
sont d’ailleurs rendus compte, car un
nombre de plus en plus grand d’écono-
mistes ont revu à la hausse leurs prévi-
sions de croissance pour la Chine.
Barclays Capital a relevé les prévisions
de croissance de 6,7 % pour 2009 à 7,2 %,
UBS AG de 6,5 % à 7,5 %, Royal Bank of
Scotland de 5 à 7 % et Merrill Lynch de
7,2 à 8 %. Les Chinois ont besoin de cette
croissance de 8 % pour créer des
emplois. Autrement dit, ces projections
sont encourageantes. Lorsque l’on sait
que les Etats-Unis, l’Europe et le Japon
connaissent la plus profonde récession
des 80 dernières années et que la Chine
est toujours en mesure de signer une
croissance de 6 à 8 %, on peut facilement
imaginer à quel rythme le pays risque
d’évoluer au cours des prochaines
années, quand l’économie mondiale
aura repris des couleurs. Dans cette
perspective, les investisseurs devront
s’être positionnés sur les secteurs qui
récoltent les fruits de cette croissance,
comme l’énergie (alternative), les ma-
tières premières (agricoles) et certaines
actions individuelles. Bekaert figure
indubitablement dans cette dernière
catégorie! 

Visitez notre site web: www.initiedelabourse.be
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Q OOSTENDE – Maandag was
Oostende het decor voor de
Franse film Copacabana waarin
de Franse actrice Isabelle Hup-
pert meespeelt. Ook Veerle Dob-
belaere kreeg een rolletje. Meer
en meer ontdekken filmprodu-
centen Oostende als locatie. Wij
volgden opnames van uur tot
uur. Een Franse film met de
Franse slag.
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Isabelle
Huppert in
Oostende

De Kursaal in Oostende blijft
verlies maken. „Zonder subsi-
dies zal het niet lukken,” zegt
gedelegeerd bestuurder Peter
Hoogland.
q pagina 17

Kursaal : in
het rood
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„Ik voel me verraden”
Q OOSTENDE – Stern
Demeulenaere is bitter.
Ze wou de tweede
plaats op de lijst van
Open VLD voor de
Vlaamse verkiezingen
maar die ging naar Mer-
cedes Van Volcem uit
Brugge. Met de vierde
plaats kon Stern zich
niet verzoenen. Haar va-
der, Julien Demeulenae-
re, jarenlang liberaal
boegbeeld in Ouden-
burg, heeft haar gelijk,
maar de andere tenoren
binnen Open VLD stellen
zich vragen. Stern komt
nu niet meer op bij de
Vlaamse verkiezingen.
q pagina 7

Stern Demeulenaere haalt uit
naar Bart Tommelein

Foto HH

Het weekend is een uurtje kor-
ter. In de nacht van zaterdag op
zondag wordt twee uur ineens
drie uur. We draaien de klok
een uurtje door.
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D
es 15.118 agréés dénombrés en 2007,
9.259, soit un peu plus de 60 %, seraient
réellement actifs selon les critères rete-

nus dans le nouveau cadastre. Dans la mesure
où lesdits critères sont plutôt larges, de l’aveu
même du cabinet, et où les chiffres présentés
vendredi ne distinguent pas les actifs à temps
plein de ceux qui ne le sont qu’à temps partiel,
il est plus que vraisemblable que ce nombre
doive en réalité être encore revu à la baisse.
Loin d’être exceptionnel, comme d’aucuns le
laissaient entendre, le nombre de généralistes

dans notre pays se situerait donc autour 
la moyenne européenne de 0,91 pour 1.000
 habitants, voire en dessous, a souligné  Laurette
Onkelinx. Peut-on déjà parler de pénurie ? Pas à
l’échelon global, sans doute. Mais lorsqu’on
examine les statistiques par arrondissement –
ou, plus encore, par commune – on observe
clairement des zones de faible densité. Et ce
qui est sûr, c’est que pour la relève, ça va être
très juste.  �

Lire en page 2-3

Compliance :
l’Afrique en exemple
Ceux qui pensaient que le manque d’infra -
structures, l’illettrisme fréquent et le mode de vie
sur le continent africain risquaient d’hypothéquer
l’efficacité des antirétroviraux en seront pour
leurs frais. La disponibilité des médicaments
contre le VIH ne va certes pas de soi en Afrique
noire. Par contre, lorsqu’ils accèdent aux
 traitements contre le VIH, les patients africains
se montrent d’une compliance étonnante –
 supérieure, par exemple, à celle de leurs
 homologues américains. La recette du succès ?
Une solide dose de solidarité sociale, une
 cuillerée de reconnaissance et parfois... une
 pincée de menaces.  �
Lire en page 20

Cadastre de la médecine générale : 
le tableau s’affine
« Ces chiffres font exploser toutes les certitudes », a estimé Laurette Onkelinx lors de la
présentation, vendredi dernier, du cadastre tant attendu de la médecine générale, fruit
de deux longues années de travail. Un progrès indéniable par rapport aux statistiques
officielles qui existaient déjà, mais certainement pas encore la panacée... | E.V.

L
es généralistes belges se retrouvent en
tête du classement pour pratiquement
tous les paramètres susceptibles de

 refléter la satisfaction du patient : ce sont eux
qui connaissent le mieux leurs malades (nom,
âge, situation familiale, voire professionnelle) 
et leur capital-confiance est inégalé (plus de
90% des Belges interrogés déclarent avoir  entière
confiance en leur médecin traitant, près de 80%
le jugent bien informé sur les nouveaux

 traitements, et la même proportion sont convain-
cus qu’il pose toujours le bon diagnostic). En
outre, plus de 80 % des patients déclarent
 toujours suivre ses instructions à la lettre et
90% estiment qu’il prend le temps de s’occuper
d’eux. Notons que cette confiance était plus
marquée chez les personnes attentives à leur
santé et à leur mode de vie. �

Lire en page 6

Le MG belge, chouchou des patients
Certes, les généralistes belges ne sont sans doute pas les mieux lotis d’Europe en
termes de paperasserie, tracasseries et pitreries réglementaires en tout genre. Ils sont
de plus en plus vieux et de moins en moins nombreux. Beaucoup sont surmenés et
 découragés. Mais ils sont parmi les plus appréciés des patients, révèle une étude toute
récente réalisée par InSites Consulting dans sept pays européens. Par les temps qui
courent, cela méritait d’être souligné, non ? | E.V.

N
é en 2002 sous l’impulsion de l’ex-
ministre des Affaires sociales Frank
Vandenbroucke (Sp.a), le système

commence seulement à être effectivement
appliqué. L’objectif est de standardiser 
davan tage les pratiques en matière de patho-
logies et d’interventions courantes – les diffé-
rences étant actuellement jugées excessives.

Concrètement, après avoir écarté les « hors
normes », l’administration calcule pour
chaque groupe de pathologies la moyenne
nationale des dépenses qui, augmentée de
10 %, donnera le « montant de référence ».

On ne prend en compte que l’imagerie, la bio-
logie clinique et les prestations techniques,
et ce pour des « interventions courantes »,
soit 20 groupes diagnostiques chirurgicaux et
12 groupes diagnostiques médicaux ; seuls
les niveaux de gravité 1 et 2 entrent en consi-
dération. À l’avenir, le montant de référence

deviendra la norme en termes de comparai-
son entre hôpitaux généraux. Cette première
application en 2009 concerne 312.000 séjours
pour 2006, soit 18 % du total (1,7 million). Si
un hôpital présente des dépassements dans
tous les groupes de pathologies, il devra rem-
bourser l’excès. � Lire en page 2.
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Règles – Incontinence – Endométriose urinaire – Vaginoses – DIU – Hyponatrémie et accouchement

Avec les « montants de référence », les
autorités entendent éliminer les différen-
ces de pratiques injustifiées entre hôpi-
taux. À cette fin, en première instance,
312.000 séjours hospitaliers ont été exa-
minés pour 2006. | Geert Verrijken

Les séjours hospitaliers sous la loupe

M
deon réunit d’une part des profes-
sionnels de santé susceptibles de pre-
scrire, délivrer ou administrer des

médicaments ou dispositifs médicaux, et de
l’autre l’industrie qui commercialise lesdits
produits. Les médecins y sont représentés par
la SSMG, l’ABSyM, Domus, le SVH et le GBS et,

depuis peu, le Cartel. La procédure qui permet-
tra d’ajouter l’Ordre des médecins au titre de
« membre correspondant » est en cours. Mdeon
pousse tout ce petit monde à l’autodiscipline
pour faire respecter l’article 10 de la loi sur les
médicaments, qui codifie l’interdiction d’accor -
der des primes et des avantages pécuniaires ou

en nature aux prestataires de soins. Selon le
rapport d’activités de la plateforme pour 2008,
le nombre de demandes de visas est en aug-
mentation (5.657 en 2008 contre 5.320 en 2007)
et la proportion de refus en baisse (de 17 % en
2007 à 15 % en 2008). La moitié des refus concer -
nent des dossiers lacunaires ou rentrés trop
tardivement. Un autre tiers des demandes sont
recalées pour non-respect du principe d’hospi-
talité « raisonnable ». Une chambre d’hôtel à
400 euros, un repas à 120 euros : pour les res -
ponsables des visas, il s’agit là d’avantages en
nature qui enfreignent la loi. �  Lire en page 2

>>>

En 2008, près de 42.000 professionnels de la santé, dont 80 % de spécialistes, ont
participé à une activité scientifique sponsorisée. Mdeon, la plateforme qui veille sur la
déontologie, a donné une suite positive à 85 % des 5.657 demandes de visas introdui-
tes pour des activités scientifiques. | Johanne Mathy
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P
etit dépoussiérage de mémoire. La DOMA
est appelée à devenir une nouvelle plate-
forme pour les cabinets dentaires organi-

sés. L’initiative s’est spontanément développée
à partir d’une vingtaine de grands cabinets
 dentaires flamands. Mais l’industrie et les labo-
ratoires dentaires sont également concernés par
une part du projet DOMA. A l’origine du projet,
on trouve les dentistes Frank Serneels et Steve
Meeze, qui estiment tous deux qu’aussi bien 
le Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT – Asso-
ciation des Dentistes Flamands) que la Vlaamse
Beroepsvereniging voor Tandartsen (VBT – Asso-
ciation Professionnelle des Dentistes Flamands)
sont trop éloignés des problèmes de gestion des
cabinets (de groupe) actuels. La DOMA ne veut
pas seulement s’assurer que les meilleurs soins
dentaires soient fournis aux patients, mais elle
veut aussi servir de plateforme afin de gérer les
pratiques dentaires suivant une vision de PME.

Quatre groupes
La réunion fondatrice du 17 mars dernier a par
ailleurs dépassé toutes les espérances en
termes de présence. Frank Serneels : « Lors du
brunch de Nouvel An de la DOMA, le 25 janvier,
nous avions lancé un appel pour la participa-
tion à cette première réunion, comptant sur la
présence d’une quinzaine de personnes. Finale-
ment, ce ne sont pas moins de 32 personnes
qui se sont dites intéressées, issues aussi bien
de l’industrie que du milieu des dentistes. Vu
les mauvaises expériences que certains avaient

vécues à l’époque de United Dentists nous
 trouvons ce résultat plus que satisfaisant. » Au
sein de la DOMA, quatre groupes se retrouve-
ront. « Le premier groupe, ce sont évidemment
les dentistes, le deuxième, les dentistes
 indépendants collaborateurs, le troisième, c’est
l’industrie (aussi bien dentaire que de tech-
nique  dentaire) et pour terminer, le personnel
(assistantes en dentisterie et secrétaires) »,
ajoute Frank Serneels.

Commissions
Afin de définir plus en profondeur la vision et la
mission de la plateforme DOMA, les personnes
présentes ont décidé de monter une commis-
sion, composée exclusivement de dentistes. Ils
auront pour tâche, au cours des mois qui vien-
nent, d’établir clairement quel va être le rôle de
la DOMA, en gardant un élément au centre de
la réflexion : le patient. Cette commission va
également essayer de répondre aux attentes
des intéressés, de les décrire. Une seconde
commission, reprenant, elle, des dentistes,
mais aussi des techniciens dentaires et des re-
présentants de l’industrie dentaire, s’occupera
de l’organisation d’événements socio-culturels. 

Asbl
La liquidation de United Dentists a laissé une sorte
de vide, nombre de dentistes sont d’accord sur ce
point. Beaucoup pourraient envisager un  passage
vers la DOMA, mais ils restent malgré tout
 sceptiques. Un état de choses dont les initiateurs
de ce projet ne sont pas responsables, mais il est
certain que la DOMA ne parviendra pas à se
 lancer si elle ne présente pas des positions claires.
Ce n’est qu’alors qu’elle pourra adopter la forme
d’une organisation de fait. Frank Serneels : 
« La prochaine réunion aura lieu fin mai. Nous
 espérons que d’ici là, les deux commissions
 auront mené leurs missions à bien. » �

Lors de la première réunion de la Dental Office Management Academy (DOMA), le 17
mars dernier, il a été décidé de lancer deux commissions. La première, composée
 exclusivement de dentistes, va se pencher sur le développement de la mission de la
DOMA. La seconde, regroupant dentistes, techniciens en dentisterie et personnes
 issues de l’industrie dentaire va mettre en place des événements à caractère  
socio-culturel. | David Desmet

DOMA prend forme

Mercure interdit
En 2010, toute exportation de mercure sera interdite par l’Union
 Européenne. Cette décision émise pour atténuer les risques de pollution
émanant du mercure ne concerne  cependant pas les amalgames dentaires.
Les secteurs qui utilisent le mercure sont l’extraction de l’or, l’industrie de
l’alcali, du chlore et du PVC. Bien que la consommation ait globalement
baissé, l’UE exporte encore plus de 25 % du mercure de la planète.
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L
e Belge a totalement confiance en son
pharmacien et dans les produits que
 celui-ci lui recommande. Un constat fort

qui ressort d’une enquête qu’IMS Health nous
a présentée la semaine dernière. Mais le
consommateur estime aussi que la pharmacie
reste plus chère que les supermarchés. Raison
pour laquelle il y achète essentiellement des
produits de qualité, comme les produits de
soins hypoallergéniques, les shampooings
 antipelliculaires spécifiques ou encore les
 produits pour l’hygiène intime. 

Aux Etats-Unis, on constate que la crise a pour
l’heure modifié les habitudes d’achat de ses
 citoyens qui économisent précisément sur 
ce type de produits. Or les tendances outre-
 Atlantique annoncent souvent celles de notre
continent. IMS Health a étudié l’évolution des
ventes dans les pharmacies au niveau des MNSP
(médicaments non soumis à prescription) et des
produits de soins entre début 2008 et février
2009. Le bilan de 2008 n’était pas des plus roses :
du deuxième trimestre à la fin de l’année 2008, la
croissance a clairement marqué le pas. Une

baisse qui pouvait peut-être être expliquée par
la crise économique.  Mais le mois de janvier
2009 brisait totalement cette tendance à la
baisse. Tant au niveau des MNSP que des
 produits de ‘personal care’, un pic apparaissait
alors, non seulement en comparaison avec
 janvier de l’année dernière, mais aussi avec
 l’ensemble de l’année 2008. Reste que cet
 optimisme était quelque peu prématuré, car
 février montrait une baisse attendue. « Nous
 devons scruter les prochains mois pour voir
 comment le marché va évoluer et si la baisse de
l’année dernière n’était qu’un phénomène
 passager», conclut John De Man d’IMS Health. �

Lire en page 3

Guetter l’arrivée de la crise...
Le consommateur belge accorde toute sa
confiance au pharmacien. Pour ses
 produits de soins, il opte plutôt pour la
pharmacie que le supermarché, guidé par
des exigences de qualité. Mais la crise  
a-t-elle modifié ses habitudes d’achat ?
Selon IMS Health, la tendance amorcée
l’année dernière ne semblait guère
 prometteuse, mais il est quelque peu
 prématuré de tirer déjà des conclusions.
Désirée De Poot

U
ne semaine à peine après la publication
dans le Pharmacien d’un article pointant
du doigt le problème des médicaments

enregistrés mais non commercialisés dans
 notre pays, la situation a pris une toute autre
tournure : les (parents de) patients atteints de
la maladie de Duchenne pourront en effet bien-
tôt acheter directement chez leur pharmacien
le médicament Calcort importé de l’étranger.

A l’origine de cette solution éclair : les interpel-
lations orales et écrites de trois parlementaires
et surtout, l’accord trouvé entre la ministre de
la Santé publique Laurette Onkelinx et le
 détenteur de l’enregistrement. L’enregistre-
ment du médicament va donc être supprimé en
Belgique pour permettre l’importation du
 produit par les pharmaciens belges sans
 rencontrer d’obstacle légal. � Lire en page 3

Quelles sont les banques et /ou sociétés de conseil
qui ont développé une approche spécifique pour
les professions libérales ? Selon quelles règles

valoriser une clientèle médicale ? Vous trou verez
toutes les réponses dans le numéro spécial du

mensuel Moneytalk qui accompagne ce
numéro du Phamacien. 

Bonne lecture ! La rédaction

Edition spéciale
MoneytalkLe Calcort bientôt en pharmacie
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vince), les rendez-vous lecteurs de 
Trends-Tendances, le Trends CEO 
Summit, le Manager de l’Année, la 
Journée de l’Action, etc.
 
Le Trends Top est la base de don-
nées reprenant les chiffres et les 
noms des cadres et dirigeants des 
100.000 plus grandes entreprises 
de Belgique. Cette information est 
disponible sur DVD et en ligne. Elle 
s’accompagne en outre d’un mo-
dule de géomarketing et d’autres 
outils qui en font un instrument 
indispensable pour toute société 
commerciale. Le Top 30.000 et le 
Top Construction paraissent sous 
forme d’annuaires imprimés. Et 
la base de données Top fournit les 
données relatives aux Trends Ga-
zelles, au top de l’industrie graphi-
que, du monde IT, etc., éditées par 
les magazines professionnels de 
Roularta. 
 
Le mensuel Bizz (F/N) s’adresse 
quant à lui à l’entrepreneur et à 
l’intrapreneur. Il organise les Bizz 
Breakfasts, le projet Leaders of To-
morrow, etc.

Les lettres d’information
Le Fiscologue/Fiscoloog a encore 
amélioré son service en proposant 
à présent une nouvelle version 
web, de même que Bilan/Balans 
et TRV (Tijdschrift voor Rechts-
persoon en Vennootschap).
 
Le service  en ligne chartisteinitie.
be envisage son extension interna-
tionale.

Les magazines pour seniors
En joint-venture avec le groupe 
français Bayard, Roularta pour-
suit sa croissance sur le marché 
des publications senior avec Plus 
Magazine en Belgique, aux Pays-
Bas et en Allemagne (où le titre 
d’origine ‘Lenz’ a été transformé 
récemment en Plus).
 
Aux Pays-Bas, tout un business est 
apparu autour de Plus, compre-
nant notamment un important 
salon consacré aux +50 (50%), 
une régie publicitaire spéciali-
sée (25%), les sites web plus.nl et 
gezondheidsnet.nl (50%), ainsi 
que d’autres initiatives connexes 
telles que les magazines Plus Puz-
zels (mots croisés), Plus Woman, 
Plus Tuinieren (jardinage), etc.
 
En Norvège, le titre Vi over 60 a été 
vendu avec une plus-value consi-
dérable.
 
En Espagne, l’expansion est mise 
temporairement en sourdine, 
compte tenu des circonstances 
économiques.

Les magazines de niche
Début 2009, le mensuel Royals 
(F/N) a été doté d’une nouvelle 
mise en pages. Tout comme Point 
de Vue en France (et en Belgique), 
il s’agit surtout d’un titre basé sur 
les revenus du marché des lecteurs. 
Le potentiel de hausse des revenus 
par la vente d’espace publicitaire 
n’en est pas moins bien réel. 
 

L’hebdomadaire Télépro, édité lui 
aussi en partenariat avec Bayard, a 
également été doté d’une nouvelle 
mise en pages. Deuxième hebdo-
madaire de Belgique francopho-
ne avec plus de 100.000 abonnés 
postaux et 50.000 exemplaires en 
vente libre, il devance de loin le 
reste du marché. Début 2009, la 
régie publicitaire de Télépro a été 
confiée à RMB (RTBF), ce qui dé-
gage de nouvelles possibilités pro-
motionnelles.
 
Le mensuel de la santé Equilibre/
Bodytalk a atteint un tirage payant 
suffisamment important pour gé-
nérer un résultat positif, bien que 
le titre ne dispose d’aucun revenu 
publicitaire.
 
Gentleman (F/N), le ‘magazine 
lifestyle pour les hommes’, qui 
n’était diffusé au départ que par 
la vente au numéro, est désormais 
vendu aussi par abonnement. 
Deux fois par an, une nouvelle pu-
blication ‘Ladies & Gentleman’ est 
combinée avec Gentleman.
 
Le tirage du ‘magazine country’ 
Nest (F/N) frôle désormais les 
200.000 exemplaires. Nest paraît 6 
fois par an, mais édite aussi 2 fois 
par an Nest Déco/Wonen, 2 fois 
par an Nest Saveurs/Koken et, une 
fois par an, Nest Côte et Nest Ar-
dennes.
 
Le mensuel Je vais Construire/Ik 
ga Bouwen a amélioré structurel-
lement son approche du marché 

Les lettres 
d’information
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Pour aider les entreprises à financer leurs investis-
sements, les pouvoirs publics peuvent leur
octroyer des subsides en capital. Le droit comp-
table belge prévoit que ces subsides soient portés
au passif du bilan et pris en résultat au même
rythme que les amortissements des investisse-
ments subsidiés.

Le moment où ces subsides acquièrent un carac-
tère certain est d’une importance cruciale pour
leur comptabilisation. La naissance du droit à
l’obtention d’un subside peut en effet dépendre
de certaines conditions. Ces modalités sont déter-
minantes pour la mesure dans laquelle ce droit
est réellement acquis et peut par conséquent être
traité dans la comptabilité.

La Commission des normes comptables vient de
publier un avis à ce propos, en réponse à plu -
sieurs questions concernant de nouveaux méca-
nismes de subventions.  Ces mécanismes permet-
tent d’étaler sur plusieurs années le paiement,
voire l’octroi effectif, des subventions. C’est no -
tamment le cas pour les subventions alternatives
octroyées par le Fonds flamand de l’infrastructure
affectée aux matières personnalisables (VIPA)
(Avis CNC 2009/3 du 11 février 2009 : ‘Traitement
comptable des subsides en capital dont l’octroi
et/ou le paiement sont échelonnés sur plusieurs
années’, à consulter sur www.cnc-cbn.be).

La Commission rappelle tout d’abord la portée
des avis antérieurs en matière de subventions.
Ensuite, elle en tire des principes généraux appli-
cables aux subventions dont l’octroi et/ou le paie-
ment est échelonné sur plusieurs exercices comp-
tables.

La Commission précise que l’avis s’adresse non
seulement aux sociétés commerciales, mais aussi
aux ASBL soumises à l’application de la loi du 
17 juillet 1975.

Principes généraux
Conformément à l’article 95, § 2, VI de l’AR du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés (AR/C.soc.), les subsides en capital four-
nis par les pouvoirs publics pour
des investissements dans des im -
mo bilisations doivent être portés
au passif du bilan, avec une venti-
lation éventuelle entre subsides et
impôts différés. Ces subsides sont
ensuite progressivement pris en
résultat via la rubrique ‘Autres produits finan-
ciers’, au même rythme que les amortissements
des immobilisations pour lesquelles ces subsides
ont été obtenus (ou à concurrence du solde, en
cas de réalisation ou de mise hors service des
immobilisations en question).

Dans le passé, la Commission avait déjà émis
divers avis concernant le traitement comptable
des subsides en capital.

Elle avait déjà indiqué dans un avis antérieur que
ces subsides ne doivent pas être comptabilisés au
moment de leur paiement effectif mais bien au
moment où le droit de l’entreprise à obtenir ces
subsides acquiert un caractère certain (Avis 125/1,
Bull.CNC, n° 7, 6).

L’appréciation du moment où un subside en capi-
tal acquiert un caractère certain est, selon la Com -
mission, une question d’espèce qui doit être tran-
chée au cas par cas par l’organe d’administration
concerné. C’est un critère qui laisse, il est vrai,
une marge à l’interprétation.

Il arrive souvent aussi que l’investissement ait lieu
assez longtemps avant que le droit de l’entreprise
à une subvention des pouvoirs publics acquière
un caractère certain. Dans une telle hypothèse,
l’amortissement échelonné des investissements
subsidiés peut avoir débuté sans que la charge
des amortissements pris en compte de résultats ait
pu être réduite par imputation parallèle à ceux-ci
de la subvention obtenue. 

Avis CNC : comptabilisation des 
subsides en capital échelonnés

Le moment où les 
subventions acquièrent
un caractère certain 
est crucial
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Selon le ministre des Finances, pour déterminer
s’il faut tenir compte de 5.000 ou de 7.500 km
dans le cadre du calcul de l’avantage de toute
nature résultant de la mise à disposition d’une
voiture de société, ce n’est pas toujours la distan-
ce totale du trajet entre le domicile et le lieu du
travail qui doit être prise en considération. Il res-
sort au moins implicitement de la réponse à une
question parlementaire qu’il faut uniquement
tenir compte du trajet qui est effectivement
accompli en voiture (Q. & R. Chambre 16 mars
2009, n° 52-53; question n° 214 Raf TERWINGEN).

Nombre forfaitaire 
au lieu de nombre minimum

Le travailleur qui bénéficie d’une voiture de
société est imposable sur l’avantage de toute
nature qui résulte du fait qu’il peut également
utiliser cette voiture à des fins privées (déplace-
ments domicile/lieu du travail et autres déplace-
ments privés). Il en va de même pour le diri-
geant d’entreprise.

L’avantage se calcule, en principe, en multipliant
le nombre réel de kilomètres parcourus à titre
privé par un prix kilométrique forfaitaire fixé par
AR (art. 18, § 3, 9 AR/C.I.R. 1992).

Selon l’AR d’exécution du C.I.R. 1992, le nombre
de kilomètres privés à prendre en considération
pour ce calcul ne peut être inférieur à 5.000 par
an.

L’Administration accepte toutefois en pratique
que le nombre réel de kilomètres privés, avec un
minimum de 5.000, soit remplacé par un chiffre
forfaitaire, à savoir, soit 5.000 si la distance
(simple) des déplacements domicile/lieu du tra-
vail n’est pas supérieure à 25 km, soit 7.500 si
cette distance dépasse 25 km (circ. du 5 février
2004; voy. dernièrement encore, Fisco. n° 1155,
14).

Quelle distance ?
Selon la circulaire ci-dessus, pour établir s’il faut
se baser sur 5.000 ou sur 7.500 km, il faut tenir
compte de la distance entre le domicile et le ‘lieu
fixe d’occupation’ (concernant la notion de lieu
‘fixe’ d’occupation, et plus spécialement le critère
des ‘40 jours’, et sur la question de savoir com-
ment procéder lorsqu’il y a plu-
sieurs lieux fixes d’occupation,
voy. Fisco. n° 1104, 14).

En principe donc, c’est la dis -
tance entre le domicile et le lieu
du travail qui doit intervenir. Le
ministre des Finances fut toute-
fois interrogé sur le cas du travailleur  disposant
d’une voiture de société mais qui l’utilise unique-
ment - dans le cadre de ses déplacements domi-
cile/lieu du travail - pour rejoindre un arrêt de
transport en commun. A partir de là, il poursuit
son trajet (vers son lieu fixe d’occupation) au
moyen d’un transport en commun. Que se
passe-t-il, dans ce cas, si la distance du domicile
jusqu’à l’arrêt du transport en commun n’excède
pas 25 kilomètres, alors que la distance jusqu’au
lieu fixe d’occupation est supérieure à 25 kilo-
mètres ?

Le ministre des Finances confirme que si la dis-
tance des déplacements domicile/lieu du travail
parcourue avec la voiture de société jusqu’à l’ar-
rêt d’un moyen de transport en commun n’excè-
de pas 25 km, l’avantage se calcule sur base du
chiffre de 5.000 km. Ce n’est que si la distance
jusqu’à l’arrêt est supérieure à 25 km que l’avan-
tage doit se calculer sur base de 7.500 km.

Quel arrêt ?
La réponse ministérielle concerne l’hypothèse où
la voiture de société, en ce qui concerne les
déplacements domicile/lieu du travail, est utilisée
pour se rendre à un arrêt de transports en com-

17.04.2009/1156

Voitures de société : quelle 
‘distance’ est déterminante ?
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La difficulté est de 

prouver qu’on n’utilise 

la voiture de société 

que de cette manière
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

AVRIL 2009

IndustrieIndustrie

� TECHNOLOGYTECHNOLOGY

LE COUT TOTAL DE PROPRIETE 
A LA BASE DES ACHATS
LE COUT TOTAL DE PROPRIETE 
A LA BASE DES ACHATS

�� MANAGEMENTMANAGEMENT

� MANUFACTURINGMANUFACTURING

QUEL EST LE DEGRE
D’INCERTITUDE

D’UNE MESURE ?

INNOVATION DANS L'ALIMENTAIRE
LES CONSOMMATEURS VEULENT MOINS DE SEL
INNOVATION DANS L'ALIMENTAIRE
LES CONSOMMATEURS VEULENT MOINS DE SEL

MANAGEMENT
TECHNIQUE ET

www.industrie.be    www.technique-et-management.be

QUEL EST LE DEGRE
D’INCERTITUDE

D’UNE MESURE ?

cover-fr-apr:Layout 1  01-04-2009  14:57  Pagina 1

GUIDE 

CARRIÈRE
ÉDITION SPÉCIALE

6 €

G
ui

de
 C

ar
ri

èr
e 

G
O

 2
0

0
9

 - 
6

 €
 - 

w
w

w
.g

o.
be

Exploration du coaching  
 De quoi s’agit-il ? 
 Quand faut-il y avoir recours ?
 Interviews de spécialistes 

Contacts
 Etre pro-actif pour créer ses réseaux
 Communiquer efficacement

CV
 Pourquoi le tenir à jour
 Un HR donne son point de vue
 Que faut-il ne jamais faire ?

Life
 Apprendre à travailler « vert »
 « Must haves » pour l’espace de travail

6 €

pour atteindre le sommet

certified PDF

JÜRGEN 
HELMER 

GEORGES 
NIKOLAÏDIS

DANS CE NUMÉRO
TENDANCES ICT 2009 | CLOUD

COMPUTING | WIRELESS 

STANDARDS | REPUTATION

MANAGEMENT | BUSINESS 

CONTINUITY

business ict

F
É

V
R

IE
R

2
0

0
9

 •
 P

5
0

9
5

4
8

 •
 N

° 
1 

• 
B

u
re

a
u

 d
é

p
ô

t 
3

0
0

0
 L

e
u

v
e

n
 M

a
il

 •
 w

w
w

.b
u

si
n

e
ss

ic
t.

b
e

Mensuel pour 
le décideur ICT

"Les PME n’ont pas vrai-
ment de retard en ICT"

M A A R T  -  M A R S  2 0 0 9

02/2009A
FG

IF
TE

K
A

N
TO

O
R

 3
00

0 
LE

U
V

EN
 M

A
IL

 -
 B

U
R

EA
U

 D
E 

D
EP

O
T 

30
00

 L
O

U
V

A
IN

 M
A

IL
 -

 P
50

95
44

  
- 

M
A

A
N

D
B

LA
D

 -
 V

ER
SC

H
IJ

N
T 

N
IE

T 
IN

 J
A

N
U

A
R

I, 
M

EI
, 

JU
LI

, 
A

U
G

U
ST

U
S,

 N
O

V
EM

B
ER

FM in crisistijden
Beter gaan koelen

Focus: documentbeheer 

FA02-001NEW1  3/12/09  9:09 AM  Pagina 1

8

P509546 • Bureau de dépôt 3000 Leuven Mail • bimensuel • ne paraît pas en juillet • 59e année • avril - 2009 - 2

Manroland Benelux : 
la croissance par la diversification
Manroland Benelux :
la croissance par la diversification

GUIDE DES JEUNES DIPLÔMÉS

génération Y: qui êtes-vous?
le marché de l'emploi: état des lieux
les questions les plus souvent posées lors de l'embauche
premier entretien: veillez à votre body language
tout ce que vous devez savoir sur le CV
tests: "Etes-vous accro aux études?", "Avez-vous un  

 esprit d'équipe?", "Etes-vous doué pour communiquer?",  
 "Quelles sont vos attentes professionnelles?"Une publication de Roularta Media Group  /  18  année  /  parution 2009    www.go.be

certified PDF

PRINT      SIGN      VISUAL COMMUNICATION

Mutoh lance la Zephyr 65

Pas si simple 
d’être vert !
Pas si simple 
d’être vert !5

A
N

N
É

E
 �

M
&

C
 P

A
R

A
ÎT

 4
 X

/A
N

 �
A

V
R

IL
 2

0
0

9
 •

 B
U

R
E

A
U

 D
E

 D
É

P
Ô

T
 3

0
0

0
 L

E
U

V
E

N
 M

A
IL

 -
 P

1
0

9
1

1
4

N°03for fashion professionals

Shopconcepts
Fashion & Shoes

TB03-001  3/25/09  10:25 AM  Pagina 1

Roularta Professional Information 
ITM: 55.000 lecteurs CIM, distribution 27.364 exemplaires

La Presse Régionale Gratuite
De Streekkrant/De Weekkrant: 3.232.000 lecteurs CIM 
De Zondag: 2.076.000 lecteurs CIM
Steps City Magazine: 1.553.000 lecteurs CIM
Vlan.be: 1.400.000 visiteurs uniques par mois

GO:
magazine, 

annuaire et 
Guide Carrière

73% of Networking Devices are
Running with Known Security Vulnerabilities.

Find out more in Dimension Data’s Network Barometer Report:
a gauge of global networks’ readiness to support business.

www.dimensiondata.com/networkbarometer

JOB OF THE WEEK <<  La Poste  >> PLUS D’INFOS EN PAGE 27
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TECHNOLOGY > BEST PRACTICE > BUSINESS> >

You don’t need to choose
www.cmjobs.be/IT

100 YEARS
EXPERIENCE

INNOVATOR OF 
THE YEAR 2008ORdatanews

Malgré la crise financière, les
banques continuent à in-
vestir dans les systèmes IT

et de core banking. Voilà ce que dé-
montre la dernière enquête du ca-
binet d’analystes The Banker, mais
Carl Tilkin-Franssens, CIO du grou-

pe KBC, prévient que les banques
“sont assises sur une bombe à re-
tardement legacy”. 

Quasiment un CEO sur trois du
secteur bancaire pense que 2009
sera encore pire que 2008. Un sur
dix s’attend même à ce que cela
soit nettement plus grave. Pour-
tant, 70% des CEO interrogés dé-
clarent continuer d’investir dans
les systèmes IT. Carl Tilkin-Frans-
sens prévient cependant que des
problèmes surgiront, si les

banques ne se hâtent pas d’inves-
tir massivement dans les systèmes
de core banking: “Ces dix der-
nières années, l’on y a à peine in-
vesti. Je ne connais d’ailleurs au-
cune banque belge qui ait conçu
une nouvelle plate-forme de core

banking ces dernières années. Cer-
taines disposent encore de main-
frames datant de 20 à 30 ans. Le
problème, c’est qu’arrivé à un cer-
tain point, tout se bloque.” Carl Til-
kin-Franssens table encore sur une
facture SEPA (Single European
Payment Area) salée, si l’adoption
de l’euro s’accélère. “Cela attein-
dra en effet le coeur même de nos
systèmes.” La migration vers une
nouvelle plate-forme prend au
moins deux années.#[LB]

Jusqu’au bout 
de l’info ICT

“Les banques assises
sur une bombe legacy” 

BANKING INVESTMENTS IN 2009

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS  24% 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY  25% 

NEW STAFF  30% 

CUSTOMER SURVEY  36% 

COMPLIANCE  56% 

RETAIL NETWORK  63% 

CORE BANKING SYSTEMS  64% 

IT SYSTEMS  71%
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CUSTOMER SURVEY  36% 

COMPLIANCE  56% 

RETAIL NETWORK  63% 

CORE BANKING SYSTEMS  64% 

IT SYSTEMS  71%

Certaines banques disposent encore
de mainframes datant de 20 à 30 ans.

Mazda Motor Europe vient de signer un contrat d’outsourcing sur
5 ans avec EDS, désormais entité de HP. Le quartier général IT
pour l’Europe est réparti entre Willebroek au sud d’Anvers et Le-

verkusen en Allemagne. EDS reprendra l’ensemble de l’infrastructure da-
tacenter et se chargera aussi de la gestion des serveurs, notamment sous
Windows, HP-Unix et Linux, du middleware et des services, de la sécu-
rité et des plates-formes de stockage. Au total, l’infrastructure comprend
quelque 200 serveurs. EDS reprendra également une partie des informa-
ticiens de Mazda, sans toutefois citer de chiffres précis. “Les coûts pour
Mazda diminueront grâce à notre stratégie de bestshore delivery locations”,
explique Menno Koehoorn, EDS client sales Executive IT outsourcing.
EDS l’a emporté sur son concurrent de l’époque, HP, et sur IBM. La va-
leur du contrat n’a pas davantage été révélée.#[LB]

Mazda: externalisation
sur 5 ans avec HP-EDS

Tecteo rachète WIN ‘gratuitement’

Le câblo-opérateur wallon Tecteo a acquis WIN pour pratiquement
rien. En effet, Tecteo a versé 4 millions EUR à Belgacom, mais
WIN disposait de 4 millions EUR de cash inscrit au bilan. Il s’agis-

sait donc d’une opération nulle. Belgacom reste certes partenaire de
WIN qui continue à s’appuyer sur l’offre ADSL de l’opérateur domi-
nant. Par ailleurs, WIN n’a plus aucune obligation contractuelle vis-à-
vis de la Région wallonne. L’intégrateur de réseaux table pour cette an-
née sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 25 milliosn EUR et se pose
désormais en concurrent de poids face à Belgacom et à Dimension Da-
ta qui s’était en son temps porté candidat au rachat de WIN.#[LB]
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Deze week in Roeselare 

Uw regio

Mini’s tegen kanker

Shoppen tot 22 uur op 30 april

Winkelnacht in
zwart en wit

Lees verder in TAM-TAM uit de regio

/////

Ongevallen met mo-
torrijders zijn dubbel zo
ernstig als ongeval-
len met autobestuur-
ders, 36 tegenover
18 doden op 1000 on-
gevallen. Maar wie het
gevoel van motorrijden
kent, weet dat het risico niet
opweegt tegen het cruisen op
het stalen ros. De lente is in
het land en de motards komen
weer massaal op de weg. Mi-
nister Schouppe lanceert
meteen een campagne ‘Laat
je niet verrassen door mo-
torrijders’.

Tegen 2010 moeten de
energielabels B tot en met
G voor ijskasten, diep-
vriezers, wasmachines
en vaatwasmachines ver-
dwijnen.

Kijk uit voor 
motards !

April
Spaarmaand
3de Spaarpunt

SUPER
ACTIE

‘België Land van
Tuinen’ voor
slechts 14,95 euro.

Toestel zonder A-label ? Weg ermee !

.be

Millesteenstraat 93, Dadizele
vrijdag 27/3 t.e.m. zondag 26/4

Massale fabrieksverkoop
van lederen en
synthetische
handtassen
portefeuilles
bagage...

kijk snel binnenin...

KNIP DE BONNEN & DOE  EXTRA VEELVOORDEEL

VANBESIEN
om een zoekertje
te plaatsen...
bel naar

� 051 26 62 01

Géén

WEYNE
VerandaÕs

WEYNE BRENG

DE ZON IN UW

HUIS!

Bel nu
051566094

www.weyne.be
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www.picobello.be
DE BLOEZE
Noordstraat 49 • Roeselare • Tel. 051201453

Bij aankoop
van een beha

Fila of Lovable

GRATIS
een leuke attentie

voor elke klant

PROMOTIE
APRIL

Ten Cate
3 + 1 GRATIS

Sloggi
3 + 1 GRATIS

Autobedrijf

CORNETTE
Handzame Roeselare
Staatsbaan 88 Brugsesteenweg 338
Tel. 051566623 Tel. 051252710

CAR WASH OASIS
SNEL  -  P ERFEC T  -  N I E T  DUUR

informeert u
verder in de krant

Wie Vlant, die vindt
verder in deze krant

Appartement 
of rijhuis, loft

villaof

streekpersoneel

Ook op zoek naar een
boeiende job dichtbij huis?

Zie verder in deze krant 
of op vlan.be/jobs

DE VOLLEDIGE

KINEPOLIS PROGRAMMATIE
VIND JE OP

DE VOLLEDIGE

KINEPOLIS PROGRAMMATIE
VIND JE OP

www.kinepolis.com
0900 00 555 
www.kinepolis.com
0900 00 555 

en in De Streekkrant

Hier Tongeren/Bilzen

Uw regio

VIIO redt 500 levens

Limburgcharter : ondertekening op 19 april

“Wij willen de beste leerling
van de Europese klas worden”

Lees verder in TAM-TAM uit de regio

/////
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len met autobestuur-
ders, 36 tegenover
18 doden op 1000 on-
gevallen. Maar wie het
gevoel van motorrijden
kent, weet dat het risico niet
opweegt tegen het cruisen op
het stalen ros. De lente is in
het land en de motards komen
weer massaal op de weg. Mi-
nister Schouppe lanceert
meteen een campagne ‘Laat
je niet verrassen door mo-
torrijders’.

Tegen 2010 moeten de
energielabels B tot en met
G voor ijskasten, diep-
vriezers, wasmachines
en vaatwasmachines ver-
dwijnen.

Kijk uit voor 
motards !

April
Spaarmaand
3de Spaarpunt

SUPER
ACTIE

‘België Land van
Tuinen’ voor
slechts 14,95 euro.

Toestel zonder A-label ? Weg ermee !

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

LATHOUWERS JOS

BORSTPROTHESEN
Lingerie en badmode

GEURTS H. 
& ZN 

De origineleMet Honda is
tuinieren makkelijk

RELAX!

Zie pagina 5

10 JAAR
Verse rauwkost

en heerlijke slaatjes

CENTERFRUIT

15

EUROPESE ACADEMIE

OPEN DAG

NU NIEUWE COLLECTIES

Haesen P.
BINNENHUISINRICHTING

TONGEREN

NU SCHITTERENDE 
KORTING OP ALLE

HOGEDRUKREINIGERS

UIT HET GOEDE HOUT GESNEDEN

www.modest.be

voorgezaagd op uw maten

DIEPENBEEK

TONGEREN

ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER

SUPER
PROMOTIE!

terrasplanken 
Twinson tijdelijk

7,25/lm Uw krant op zondag
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bij uw bakker
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Een sterk duo!
ANTI-CRISIS-prijzen 
uitgebreide collectie wagens in onze toonzaal
milieuvriendelijke toepassingen en onderhoud
duidelijke afspraken bij herstellingen
uitstekend opgeleide techniekers

de beste service, op uw maat

GRATIS Z     MER CHECK-UP
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e VOOR AL UW MENU’S
& COMMUNIEFEESTEN:

HIGH FIVE DE FAVORIETJES VAN KOEN DE BOUW I HOMEPAGE HAAL DE LENTE IN HUIS
STANY CRETS OPENT ZIJN AGENDA I THAT'S LIFE FLIRTEN OP HET WERK

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
MAART 2009

C I T Y
m a g a z i n e

PASCALE PLATEL

SPECIAL

Fashion
GROEN IS IN DE ECOMODE

OP DE SCHOOT BIJ

Clouseau
“IK BEN 30 EN DRAAI DOL”
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Bouwen
aan de toekomst

Batibouw

 van 1 t/m 9 maart 2008 Brussels Expo
van 10 tot 18u30 en op 7 maart tot 21u

Sla, gezond en nu goedkoop!!

Blijf gezond en in goede conditie

Rollegemstraat 208 • 8880 Ledegem • Tel. 0475720841 • www.bodycoaching.biz

NIEUW!!! Infraroodsauna: bestrijdt
tal van fysische ongemakken
(artrose, reuma, stress,...)

NU: gratis kennismakingsbon voor 1
infraroodbeurt (geldig tot 1 mei)

GRATIS
kennismakingsbon

voor 1 infraroodbeurt
(geldig bij afgifte van deze bon tot 1 mei).

�

ZONDAG 2 MAART 2008 - DE ZONDAG WORDT GRATIS AANGEBODEN ZONDER ENIGE AANKOOPVERPLICHTING – KANTOOR KORTRIJK: 056 27 00 11  -  KANTOOR ROESELARE: 051 26 62 01

WEST-VLAANDEREN ZUID

www.dezondag.bezondag
de

Gevolgen Koranfilm kunnen zwaar zijn

Nederland
houdt zijn
hart vast

Tevreden met hun lot

� Verbluffende Gilbert 
wint Omloop Het Volk

� Standard op kop
WESTERLO - STANDARD 1-3
MECHELEN - ZULTE WAREGEM 2-1
ROESELARE - GENT 0-1
SINT-TRUIDEN - BRUSSELS 1-1
LOKEREN - MOESKROEN 0-0
BERGEN - DENDER 2-2

Werknemer springt van dak Agfa Gevaert

DEN HAAG - Nederland wacht in
bange spanning op de uitzending
van de anti-Koranfilm ‘Fitna’ (Be-
proeving) van PVV-leider Geert Wil-
ders. Hoewel niemand de inhoud
van de film kent, beschikt het
Nederlandse kabinet over ‘onheil-
spellende signalen’ dat het uitbren-
gen van de film ernstige schade zal
toebrengen aan Nederlandse belan-
gen in islamitische landen.

Volgens premier Balkenende is er een alar-
merende toename van het aantal bedrei-
gingen aan het adres van Nederlandse in-
stellingen en bedrijven. Het kabinet houdt
rekening met een boycot van Nederlandse
producten en met aanslagen op Nederland-
se instellingen en burgers. Ook wordt een

complete olieboycot niet uitgesloten. Bal-
kenende riep moslimregimes op Neder-
landse burgers in bescherming te nemen te-
gen mogelijke aanslagen. 
Nederlandse bedrijven die naar moslim-
landen exporteren, houden hun hart vast.
Nederland doet voor miljarden zaken in
islamitische landen en heeft er duizenden
medewerkers zitten.
De verklaringen van kabinet en werkge-
vers maken geen indruk op Wilders. ”Mijn
film over de fascistische Koran en de bar-
baar Mohammed is af en wordt in maart
uitgezonden op internet en/of tv.” 
Geert Wilders ziet zich door alle dreige-
menten bevestigd in zijn pogingen het ge-
vaar van de radicale islam voor het voet-
licht te brengen. ”Het kabinet mag dan
buigen en capituleren voor de islam, ik zal
dat nooit en te nimmer doen.”

Een deel van de Lottowinnaars viert uitbundig. Alle 151 gelukkigen kregen we niet op de foto. 

ESSEN - Lotto bestaat dertig jaar en pakte daarom uit met een jubileumeditie. De pot van 1 miljoen euro viel in
Essen waar bij dagbladhandel ”t Heuveltje’ 151 mensen hadden samengespeeld. Ze hadden elk 10 euro ingezet.
Bij de winnaars zijn vele Essenaren, maar ook nogal wat Nederlanders. Eén van de winnaars is John Van Hassel:
”Met een grote groep samenspelen verhoogt je kansen. Het bedrag dat we ieder hebben gewonnen is niet gigan-
tisch, maar in één keer 6.600 euro (266.243 frank) bij op je spaarrekening is leuk meegenomen. Een deel gaat op
het spaarboekje en met een ander deel ga ik op reis.” 

MORTSEL - Een werknemer van Agfa
Gevaert kwam zaterdag om het leven na-
dat hij van het dak van de beeldvormings-
groep sprong in de Septestraat.
Rond 16u zagen voorbijgangers de man op
het dak van de fabriek lopen. Ze verwittig-
den de hulpdiensten, maar die konden
niet voorkomen dat de man zich naar be-
neden gooide. Agfa Gevaert stelt uitdruk-

kelijk dat deze wanhoopsdaad niets te ma-
ken heeft met de recent aangekondigde
herstructureringen in het bedrijf. Volgens
Agfa kampte de man met huwelijksproble-
men en werkte hij bovendien op een afde-
ling die niet bedreigd is door banenverlies.
De man zou evenmin problemen hebben
gehad met collega’s of oversten binnen het
bedrijf.

Spoorhond hindert 
metroverkeer

BRUSSEL - Zaterdagnamiddag is het verkeer van de
Brusselse metro gedurende een half uur verhinderd
omdat er zich een hond op de sporen bevond.
Het dier was rond 14.15 uur op de sporen gesukkeld
tussen de stations Beekkant en Merode. De metro-
chauffeurs hadden hem gelukkig gezien en konden
tijdig remmen. Het metroverkeer werd tussen beide
stations een half uur onderbroken. Zoveel tijd had de
MIVB nodig om de hond ongedeerd uit zijn onaange-
name positie te bevrijden.

151 INWONERS UIT ESSEN WINNEN JUBILEUMPOT

ALLE SPORT VERDEROP 
IN DEZE KRANT
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en se concentrant sur son activité 
principale, sur une série d’annuai-
res et d’événements forts et sur un 
nouveau site web jevaisconstruire.
be dans lequel est intégré maitre-
batisseur.be.
 
Le mensuel Grande (F/N) propose 
désormais systématiquement, aux 
côtés de l’édition mensuelle ordi-
naire, des magazines consacrés 
à des pays particuliers, Grande 
France, Grande Italie, Grande Es-
pagne, en plus de Grande spécial 
Citytrips.
Début 2009, le nouveau site web 
grande.be compte déjà 110.000 vi-
siteurs uniques par mois.

Roularta Medica
Le portefeuille de publications 
médicales de Roularta a fait peau 
neuve: Roularta Medica publie 
l’hebdomadaire le Généraliste/de 
Huisarts, le mensuel ‘Tendances 
pour Spécialistes’, ainsi que les bi-
mensuels le Dentiste/de Tandarts 
et le Pharmacien/de Apotheker.
Grâce à leur diffusion par circula-
tion contrôlée, ces titres atteignent 
toujours l’entièreté du groupe-ci-
ble. De toute évidence, ce secteur 
est moins affecté par la crise éco-
nomique que les autres.

Roularta Professional Infor-
mation
Les publications BtoB de Rou-
larta souffrent de la crise qui se 
fait ressentir au niveau de la pu-
blicité. Industrie Technique & 
Management, Facilities, Nouvel-

les Graphiques, M&C Publishing, 
Texbel et leurs pendants en néer-
landais sont diffusés par circula-
tion contrôlée: tous les lecteurs 
ont demandé l’abonnement ou 
sont des abonnés payants par le 
biais de leur affiliation à une as-
sociation professionnelle. Les ma-
gazines IT Datanews et Business 
ICT diversifient leurs activités via 
le développement de leur site web 
et l’organisation d’événements et 
d’awards.
 
Pour le marché de l’emploi, des 
sites web spécialisés ont été déve-
loppés: datanewsjobs.be et inge-
nieursjobs.be

GO
L’équipe de GO se spécialise dans 
les médias pour starters et étu-
diants à la veille d’une carrière.
Deux fois par an paraît GO Maga-
zine (powered by Knack/Le Vif/
L’Express), diffusé sur les campus 
et les salons de l’emploi destinés 
aux étudiants en fin d’études.
Par ailleurs GO édite deux annuai-
res: GO Guide des Jeunes Diplô-
més et Le Vif/L’Express/Knack Go 
Guide Carrière.
 
L’équipe de GO a lancé récemment 
le GO-module, un module multi-
médias permettant de publier une 
offre d’emploi via l’imprimé (Le 
Vif/L’Express/Knack ou Trends-
Tendances), l’internet (via des pu-
blireportages dans les e-bulletins 
de Roularta, via le site emplois 
vlan.be et les sites spécialisés da-

tanewsjobs.be et ingenieursjobs.
be) et la télévision (via un journal 
déroulant sur Canal Z/Kanaal Z).

La Presse Régionale Gratuite
Les publications gratuites de Rou-
larta réalisent toujours de belles 
performances. Seules les offres 
d’emploi sont en baisse, mais dans 
une mesure sensiblement moin-
dre que dans les suppléments em-
ploi des quotidiens. La nouvelle 
formule du magazine gratuit Steps 
est une réussite grâce à l’impres-
sion couleur sur papier glacé et sa 
diffusion via le réseau du Zondag. 
De Streekkrant est renforcé par 
l’intégration d’une série de petits 
titres repris en 2008, tandis que la 
croissance du Zondag se poursuit.
 
Outre De Streekkrant (De 
Weekkrant au Limbourg), diffusé 
sur grand format chaque semaine 
via un réseau de 50 éditions heb-
domadaires dans toutes les boîtes 
aux lettres de Flandre, Roularta 
publie aussi, dans les provinces de 
Flandre orientale et occidentale,  
une série de toutes-boîtes sur for-
mat tabloïd qui conservent leur ti-
tre local traditionnel et qui s’adres-
sent à l’annonceur très local.
 
Roularta ne publie pas de titres 
gratuits en français mais collabore 
avec Rossel pour la régie publici-
taire nationale via la joint-venture 
50/50 First Media. Récemment, 
un accord a été conclu avec le 
CIM (Centre d’Information sur les 
Médias) concernant la commu-
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

RAPPORT ANNUEL 08 | ROULARTA MEDIA GROUP   ANNEXES AUX éTATS F INANCIERS CONSOLIDéS

Rapport annuel 08 • 19

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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nication des chiffres de vente des 
publicités nationales et régionales 
dans les titres toutes-boîtes, de 
manière à permettre une meilleu-
re estimation de la position de ces 
médias dans le paysage médiati-
que global.
 
Avec le site de petits annonces 
vlan.be (vlanimmo.be, vlanauto.
be, vlanjobs.be et vlanshop.be), 
une autre joint-venture 50/50 en-
tre Rossel et Roularta, le Groupe 
acquiert progressivement une po-
sition dominante sur internet. Ici, 
le chiffre d’affaires progresse de 
manière spectaculaire.
 
Radio et Télévision
Pour ce qui concerne les activités 
audiovisuelles, la Vlaamse Media 
Maatschappij (50% Roularta) a le 
vent en poupe grâce à une belle 
programmation et à une hausse 
d’audience pour VTM, à de nou-
veaux projets pour la seconde 
chaîne 2BE et au lancement de la 
radio JoeFM (qui succède à 4FM). 
La chaîne musicale JimTV génère 
des revenus supplémentaires via 
Jim Mobile, et la station de ra-
dio Q-Music domine désormais 
le marché avec une part de plus 
de 28% du groupe cible des 18-44 
ans.
 
Toutefois, il est impossible 
aujourd’hui de prévoir l’évolution 
du marché publicitaire en radio 
et télévision sur l’exercice 2009. 
C’est pourquoi, chez VMMa, une 
restructuration a été effectuée et 

un plan d’économie mis en œu-
vre avec, pour objectif, d’atteindre 
le même résultat en 2009 qu’en 
2008.
 
En ce qui concerne la chaîne d’af-
faires Canal Z, un partenariat a 
été conclu avec VMMa sur le plan 
facilitaire, une mesure qui permet 
de réduire sensiblement les coûts. 
Roularta continue d’exploiter Ca-
nal Z/Kanaal Z à 100%, tandis que 
Roularta Media en assure la régie 
publicitaire. L’audience de la chaî-
ne a progressé en 2008 de 50% sui-
vant la mesure PPM, et les revenus 
évoluent favorablement grâce à 
l’augmentation des spots TV et des 
partenariats pour les programmes 
connexes dans la sphère des affai-
res, des finances et du lifestyle.
 
Par ailleurs, Roularta participe 
pour 50% dans la Regionale Media 
Maatschappij (RMM). Cette socié-
té exploite les chaînes télé locales 
Focus et WTV, ainsi que la maison 
de production Picstory. Grâce à 
une bonne collaboration avec les 
autorités locales, provinciales et 
régionales, ainsi qu’avec les câblo-
distributeurs Belgacom et Telenet, 
cette activité reste saine, même 
si la régie publicitaire nationale 
RTVM (dans laquelle Roularta par-
ticipe aux côtés de Persgroep et de 
Concentra) est affectée par la mo-
rosité qui caractérise aujourd’hui 
le marché publicitaire.

Les sites web
Les activités internet en Belgique 

ont connu un essor considérable. 
En janvier 2009, le site coupole 
RNews (qui comprend notam-
ment levif.be, knack.be et trends.
be) a dénombré plus de 2 millions 
de visiteurs uniques avec un profil 
intéressant et plus de 20 millions 
de pages vues par mois. vlan.be, le 
site de petites annonces exploité 
conjointement par Rossel et Rou-
larta, compte plus de 1,4 million de 
visiteurs uniques et 58,6 millions de 
pages vues par mois. Depuis juillet 
2008, Roularta Media Online en as-
sure la régie publicitaire.

Les activités en ligne représentent 
plus de 3% du chiffre d’affaires glo-
bal et Roularta poursuit ses inves-
tissements dans ses sites, lesquels 
seront bientôt accessibles en ver-
sion mobile.

360°
L’approche multimédias est l’un 
des plus grands atouts de Roular-
ta: médias imprimés, internet et 
télévision Canal Z sont combinés 
systématiquement dans les cam-
pagnes. Avec l’organisation de sé-
minaires, d’événements, d’awards, 
d’enquêtes, la production de livres 
et de magazines pour des tiers, 
Roularta offre un service 360 degrés 
complet.

RNews, avec les sites les plus importants 
knack.be, levif.be, trends.be, cash.be, da-
tanews.be etc. 
- 2.000.000 visiteurs uniques par mois
- 20.000.000 pages vues par mois



20 • Rapport annuel 08

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Rapport annuel 08 • 21

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Rapport annuel 08 • 21

A partir du second semestre 2008, 
il est apparu clairement que le 
marché publicitaire subissait un 
important repli en France. Roular-
ta Media France a su améliorer sa 
part de marché, mais cela n’a pas 
suffi à compenser la baisse des re-
venus publicitaires.
 
Le Groupe a directement élaboré 
un plan de réductions des coûts 
basé sur de nombreuses initiatives 
visant à fonctionner de manière 
plus rationnelle. Un plan de res-
tructuration a été mis en œuvre, 
assorti d’un PSE (Plan de Sauve-
garde de l’Emploi) basé sur les 
départs volontaires. Nombre d’ac-
cords d’outsourcing ont été rené-
gociés. Ces mesures d’économie 
permettront d’alléger la structure 
des coûts en France de 15 millions 
d’euros en base annuelle.
 
Entre-temps, toutes les activités du 
Groupe ont été rassemblées sur un 
seul site au 29, rue de Châteaudun 
à Paris. La régie publicitaire Ex-
press Roularta Services s’occupe 
de la régie de tous les magazines et 
sites web. 

Une nouvelle cellule, ‘La fabrique 
à idées’, développe des projets de 
communication originaux en col-
laboration avec les rédactions et 
l’équipe marketing.
 
Début 2009, L’Express, L’Expan-
sion, L’Entreprise, Mieux Vivre Vo-
tre Argent et Point de Vue ont tous 
fait peau neuve.

L’hebdomadaire L’Express
L’hebdomadaire L’Express a lé-
gèrement progressé en termes de 
diffusion nette. Il profite d’une 
poursuite de la croissance des pu-
blicités lifestyle via L’Express Sty-
les, que le monde de la publicité 
découvre de plus en plus comme 
une formule idéale pour atteindre 
un grand groupe-cible ‘féminin’ 
affichant un profil d’excellente 
qualité. 
 
Réussir, la troisième composante 
du paquet L’Express, réalisée en 
partenariat avec Le Figaro, est af-
fectée par le repli du marché de 
l’emploi.
 
Entre-temps, les activités internet 
du Groupe progressent en France, 
et l’express.fr est, en tant que site 
coupole, le quatrième site médias 
en France avec 3,5 millions de visi-
teurs uniques par mois. Les nom-
breuses initiatives en ligne des 
différentes publications éditées 
dans la sphère business, lifestyle 
et culturelle assurent ensemble 
une offre d’actualité aussi variée 
que complète.
 
Le groupe L’Etudiant
Le groupe L’Etudiant affiche lui 
aussi une croissance grâce à l’or-
ganisation de salons et à ses activi-
tés internet (premier site dans son 
domaine, avec plus de 1 million de 
visiteurs uniques par mois). Dans 
ce segment, il est clair que les re-
venus publicitaires se déplacent 
des médias imprimés vers l’inter-

net. Mais le mensuel L’Etudiant se 
maintient bien grâce à son porte-
feuille d’abonnements et sa divi-
sion livres.
 
Le pôle ‘Business’
Les mensuels L’Expansion et L’En-
treprise sont des marques fortes 
qui développent un nombre crois-
sant d’initiatives spécifiques com-
me des événements, séminaires, 
awards, newsletters telles que La 
Lettre de L’Expansion, Résumés, 
Le Tableau de Bord, L’Expansion 
Management Review, etc. 
 
Le mensuel Mieux Vivre Votre 
Argent et la lettre d’information 
hebdomadaire La Lettre de la 
Bourse tiennent bon sur le mar-
ché des lecteurs. MVVA a vu ses 
revenus publicitaires baisser dans 
le contexte de la crise financière, 
mais enregistre pour la première 
fois des revenus publicitaires via 
son site web.
 
Le pôle ‘Décoration’
Groupe Express-Roularta lance 
deux nouveaux magazines théma-
tiques au printemps 2009: Côté 
cuisines et bains et Côté terras-
ses et jardins. De cette manière, 
le groupe ‘Côté Maisons’ poursuit 
sa croissance. En 2008, Côté Pa-
ris a été lancé avec succès pour 
compléter la gamme des titres 
existants, Côté Sud, Côté Ouest et 
Côté Est.
 
Avec Côté Maisons, Maison Maga-
zine, Maison Française et Idéat, le 

France
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réalisé avec

Ces
entreprises

où il fait bon
travailler

GOOGLE, W. L. GORE ET LE CABINET
DE CONSEIL OLIVER WYMAN FORMENT
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L’hebdomadaire L’Express
L’Express: 2.316.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 451.344 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Styles: 2.316.000 lecteurs (AEPM 07-08), 
distribution 451.344 exemplaires (OJD/DSH 2008 L’Express)

Le pôle ‘Décoration’
Côté Est: 510.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 53.426 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Côté Sud: 1.523.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 120.684 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Côté Ouest: 1.157.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 85.605 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Maison Magazine: 1.554.000 lecteurs CIM, 
distribution 135.326 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Maison Française: 754.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 110.768 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Idéat: 450.000 lecteurs, 70.495 exemplaires (OJD/DSH 2008)

Le pôle ‘Business’
L’Expansion: 793.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 161.622 exemplaires (OJD/DSH 2008)
Mieux Vivre Votre Argent: 1.022.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 249.918 exemplaires (OJD/DSH 2008)
L’Entreprise: 828.000 lecteurs (AEPM 2008), 
distribution 83.133 exemplaires (OJD/DSH 2008)

Le groupe L’Etudiant

N°2968 semaine du 22 au 28 mai 2008

www.lexpress.fr
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92 pages d’adresses et d’astuces
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� Films, livres, magazines : la folie des fantasmes
� La médecine au service du plaisir
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Nos solutions 
pour 2009

MANAGER
entempsdecrise

Jouez collectif

Faites plus
avec moins

Prenez vite
la vague verte

>

>

>

DÉLAIS DE PAIEMENT : la révolution
est en marche... enfin !
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Fondateur de Sineo 
(lavage de voitures 
sans eau et avec des 
produits biodégradables), 
Olivier Desurmont a tout
compris des business 
qui marchent.

Gérez tout
avec le cœur
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LE POINT

QUE FAIRE MAINTENANT ?

SPÉCULEZ

ACHETEZ

VENDEZ

Et de trois ! Après Saint-Gobain et Lafarge, Pernod Ricard est la troisième société du CAC 40 à vouloir placer
une augmentation de capital depuis le début de cette année.Autant les deux premières opérations étaient
prévisibles, autant la troisième a fait l’effet d’une douche froide. Pernod Ricard n’est-il pas considéré
comme l’un des groupes les plus défensifs de la Bourse de Paris, notamment en raison de l’importance et
de la régularité des flux de trésorerie générés par la vente de ses spiritueux ?Aucun secteur d’activité n’est
décidément à l’abri du besoin pour peu qu’une entreprise se retrouve anormalement endettée ou contrainte
de déprécier des actifs acquis en haut de cycle. L’aversion au risque a certes diminué sur les marchés, que
ce soit sur les actions ou le crédit, mais le retour à la normale n’est pas pour demain, comme l’a justement
rappelé la Réserve fédérale américaine lors de sa dernière conférence. Nous ne sommes donc pas au bout
de nos surprises.
Au regard de la chute de 25 % de leurs profits attendue en 2009, les entreprises n’auront plus d’autre choix
que de solliciter leurs actionnaires pour se refinancer. Le phénomène dépasse nos frontières. Depuis le début
de l’année, une quinzaine de milliards d’euros ont déjà été levés ou annoncés en Europe. Ce phénomène va
s’accélérer, si l’on en croit le bureau de recherche indépendant AlphaValue qui évalue à 210 milliards d’euros
le besoin de recapitalisation des entreprises faisant partie de l’indice européen DJ Stoxx 600. Il suffit de recenser
les sociétés les plus endettées ou celles qui se sont montrées les plus dynamiques en matière de croissance
externe pour avoir une idée des prochains candidats.Arcelor Mittal n’aura peut-être pas assez de son dernier
emprunt en obligations convertibles pour affronter l’effondrement de l’industrie de l’acier.
Dans le secteur de l’assurance,Axa n’a visiblement pas fait taire les rumeurs d’un appel au marché.
On cite également EDF,Michelin,Veolia Environnement, Schneider, Renault et Peugeot parmi les groupes
en manque de fonds propres. Un quart du CAC 40 serait ainsi concerné. Et il y a tous les autres ! Du géant
du nucléaire Areva – qui s’est déjà dévoilé en réclamant à l’Etat français une augmentation de capital de
3 milliards d’euros – à la foncière Klépierre, en passant par Derichebourg,Valeo ou Foncière des Régions.
Encore faut-il que l’opération soit possible ! En effet, toutes les entreprises n’ont pas la chance d’avoir à leur
tour de table des actionnaires fidèles et fortunés commeAlbert Frère qui souscrivent aux augmentations de
capital sans rechigner. Le sort réservé aux deux spécialistes des yachts de luxe que sont Rodriguez et Couach
fait froid dans le dos. Faute d’avoir pu trouver un terrain d’entente avec leurs banquiers, le premier a été placé
sous procédure de sauvegarde tandis que le second se retrouve en situation de redressement judiciaire.
Nul doute que la crise du crédit fera d’autres victimes.
Quel sera l’impact des montants colossaux que s’apprêtent à lever les entreprises sur la tenue des marchés
d’actions ? L’effet d’annonce pénalise à très court terme les valeurs concernées du fait des décotes importantes,
de l’ordre de 50 %, concédées afin d’assurer le succès des opérations.Toutefois, les sociétés les plus impactées
boursièrement ne sont pas toujours celles qui augmentent leur capital.Tout dépend du niveau de confiance et
de la quantité de liquidités disponible sur le marché. Si Lafarge n’a eu aucun mal à combler l’écart de cours
laissé par le détachement du droit préférentiel de souscription, tel n’a pas été le cas des banques en 2008.
Mais il semble que le vent a tourné depuis quelques semaines et que les investisseurs soient prêts à délaisser
les titres les plus défensifs de la cote pour remettre au pot sur les valeurs cycliques.Au risque de créer des
situations aberrantes si l’on en juge par les niveaux de valorisation auxquels sont retombés des titres aussi
solides que Sanofi-Aventis ou GDF Suez.Mieux vaut donc dès maintenant anticiper le retour du balancier !

sur Viel & Cie autour de 2,05 euros pour jouer le comblement de la décote et le rendement
élevé offert par cet établissement financier positionné sur des métiers peu risqués et récurrents.
Code Isin : FR0000050049. PEA : oui.

ou renforcez Lafarge autour de 31,50 euros,Air France-KLM autour de 8,05 euros,Vinci autour
de 28,10 euros et Total Gabon autour de 211 euros. Dans le Coin du spéculateur, renforcez
Plastic Omnium avec une limite relevée autour de 7,70 euros, achetez Tonnellerie François Frères
autour de 21,05 euros, Ipsos autour de 15 euros, Hologram Industries autour de 10,27 euros
et Bull autour de 1,41 euros.

dans le Coin du spéculateur, Entrepose Contracting autour de 47,50 euros, BioMérieux autour
de 63,99 euros et CIS autour de 53 euros.

LES FINANCES D’UNE FAMILLE
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Le pôle ‘Culture’
Studio Ciné Live: 1.854.000 lecteurs, distribution 118.965 exemplaires
Classica: 300.000 lecteurs, distribution 33.000 exemplaires
Lire: 576.000 lecteurs (AEPM 2008), distribution 80.750 exemplaires (OJD/DSH 2008) 

4,95€
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‘pôle décoration’ de GER domine 
nettement le marché publicitaire 
dans le segment des magazines 
déco de qualité.
 
Le magazine Idéat, consacré au de-
sign, est édité en partenariat avec 
Laurent Blanc et a battu en 2008 
tous les records, tant en termes de 
revenus publicitaires (+60%) qu’en 
termes de ventes (+20%), prenant 
le contre-pied magistral de l’en-
semble du marché français.

Le pôle ‘Culture’
Début 2009, deux fusions ont été 
réalisées.
 
Studio/Ciné Live est le nouveau 
titre du magazine issu de la fusion 
entre Studio et Ciné Live. Il est 
d’emblée le magazine par excellen-

ce du monde du cinéma, avec une 
diffusion nette de 120.000 exem-
plaires après quelques numéros.
 
Pour le monde de la musique, un 
partenariat a été conclu avec Les 
Echos (49%) en vue de l’édition 
commune de Classica, qui intègre 
l’ancien titre Le Monde de la Mu-
sique.

Grâce à une approche commune 
du marché publicitaire avec Radio 
Classique (Groupe Les Echos), ce 
titre affiche toujours une évolution 
positive en termes publicitaires et 
la combinaison des deux porte-
feuilles d’abonnements représen-
te une base solide pour l’évolution 
future du titre. 
 
Lire, le mensuel consacré à la lit-

térature, contribue également au 
succès global de ce pôle culturel.

Studio Presse
Le groupe Studio Presse regrou-
pe plusieurs magazines de niche 
consacrés à la musique et à la 
sphère audio-vidéo-hifi. Ces titres 
apparaissent quelque peu décalés 
par rapport aux autres titres du 
Groupe, mais compte tenu des cir-
constances économiques, Roular-
ta assure leur continuité après une 
réorganisation en profondeur.

Point de Vue
L’hebdomadaire Point de Vue a été 
désigné en 2008 magazine people 
de l’année. Unique dans sa catégo-
rie, il se distingue très nettement 
par son approche de très haute 
qualité.

Au printemps 2008, Bayard et Rou-
larta ont repris les activités maga-
zine du groupe Weltbild par le biais 
d’une joint-venture 50/50.

Désormais, ils n’éditent plus uni-
quement le magazine pour seniors 
Plus Magazine et son pendant fé-
minin Frau im Leben, mais ils sont 
aussi actifs dans toute une série de 
nouveaux pôles.
 
Le pôle ‘jardin et décoration’ com-
prend le magazine déco Living 
& More et les deux magazines de 

jardinage Grün et Gärtnern leicht 
gemacht. Ces titres sont édités 
en joint-venture avec OZ Verlag 
(50%). Le matériel de ces publica-
tions permet le développement de 
nouvelles initiatives en français et 
en néerlandais.
 
Sailer Verlag réalise au total 9 pu-
blications pour et sur les enfants: le 
trimestriel Schule + Familie et les 
mensuels G/Geschichte, Hoppla, 
Olli und Molli, Benni und Teddy, 
Bimbo, Stafette, Tierfreund et I 
love English.

Le pôle ‘magazines pour les pa-
rents’ s’occupe de l’édition du 
mensuel Leben und Erziehen et 
des magazines Schwangerschaft 
und Geburt, Kinder richtig för-
dern, Babys lernen schlafen, Ge-
sundheit, Mein Kind et Gesund 
Essen.
 
Ces nouvelles activités représen-
tent un chiffre d’affaires total de 20 
millions d’euros, généré principa-
lement par le marché des lecteurs. 
La diffusion payée s’élève à quel-
que 1,6 million d’exemplaires.
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> Entretien avec Alain Mabanckou

> Les extraits du nouveau Julian Barnes

Les clés d’une œuvre
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En tant qu’entreprise multimédia, Roularta Media 
Group est active dans différents secteurs de pointe. Dans 
ces secteurs, Roularta Media Group étudie sans cesse de 
nouvelles possibilités, d’où sa réputation d’innovateur 
technologique de taille. Roularta Media Group attache 
effectivement une grande importance à la recherche et 
au développement. Ces efforts profitent naturellement 
aux processus de travail internes du Groupe lui-même, 
mais il n’est pas rare qu’ils servent de moteur aux évolu-
tions fondamentales du marché. 
Dans le domaine de la presse écrite par exemple, Rou-
larta Media Group est à l’origine de divers standards bel-
ges et internationaux qui décrivent la méthode pour la 
préparation de l’impression de données numériques et 
pour l’échange électronique des instructions qui les ac-
compagnent. Dans l’environnement prépresse, de tels 
standards sont d’une importance fondamentale étant 
donné que, du fait des progrès technologiques, la fabri-
cation des plaques analogiques avec film a progressive-
ment été remplacée par des flux de travail entièrement 
numériques. La standardisation extrême est essentielle 
pour garantir un contrôle efficace de la qualité dans ces 
workflows numériques. Comme l’illustrent entre autres 
les réalisations suivantes, Roularta Media Group joue 
un rôle de pionnier à cet égard:

En tant que membre fondateur de Medibel+, 
l’organisation qui chapeaute le secteur belge de la pu-
blicité (www.medibelplus.be), Roularta Media Group a 
été, il y a quelques années, à l’origine de la percée du for-
mat de fichier PDF dans le monde publicitaire belge en 
tant que standard pour la livraison d’annonces numé-
riques aux magazines et aux journaux. Le format PDF 
est recommandé dans le flux de production graphique, 
car il est indépendant du fabricant et offre d’importants 
avantages techniques par rapport aux autres formats de 
fichiers. C’est en février 2001 qu’ont été lancées les pre-
mières normes PDF de Medibel+, qui décrivent les spé-
cifications auxquelles doivent répondre les fichiers PDF 
pour faciliter le traitement prépresse. Celles-ci étaient 
basées sur les résultats d’un projet d’étude mené par 

Roularta Media Group, qui a testé les différents progi-
ciels visant le contrôle de la qualité des fichiers PDF et a 
défini des procédures recommandées pour la création, 
le contrôle et la correction éventuelle des fichiers PDF 
livrés. Par le biais d’un encadrement personnalisé et ap-
profondi de ses annonceurs, Roularta Media Group a 
en outre largement contribué à faire connaître le format 
PDF à un public plus large. Les standards PDF de Me-
dibel+ sont actualisés régulièrement. Roularta Media 
Group continue d’ailleurs à jouer un rôle de pionnier au 
sein de Medibel+: Erwin Danis (Directeur Premedia de 
RMG) est le président actuel de l’organisation. 
Sous l’impulsion de Roularta Media Group, Medibel+ a 
participé à la création du Ghent PDF Workgroup (GWG, 
www.gwg.org) en 2002. Celui-ci est, dans l’intervalle, 
devenu une organisation internationale d’associations 
du secteur graphique et de fournisseurs européens 
et américains qui se sont, tout comme Medibel+, fixé 
comme objectif de stimuler la collaboration numéri-
que dans le flux de production PDF en élaborant et en 
diffusant des spécifications et procédures pratiques. Le 
GWG a entre autres développé des standards PDF in-
ternationaux pour différents procédés d’impression. 
Ces standards sont basés sur la norme ISO PDF/X-1a, 
mais imposent des exigences plus strictes sur le plan 
de la qualité. C’est la raison pour laquelle on les appelle 
les normes PDF/X Plus, qui correspondent par ailleurs 
aux standards PDF de Medibel+. Roularta Media Group 
continue également à prendre ses responsabilités au 
sein du groupement international qu’est le GWG, et le 
Groupe est représenté au sein de la direction par Erwin 
Danis (président général).

Un sujet très actuel est la contribution de Roularta Me-
dia Group au développement de la méthode AdTicket 
pour la numérisation du workflow des commandes 
entre les centrales médiatiques, les agences créatives 
qui réalisent les annonces, et les éditeurs/imprimeurs. 
Les AdTickets permettent d’incorporer dans le fichier 
PDF proprement dit, sous la forme de métadonnées, 
des informations relatives à une annonce spécifique li-

vrée au format PDF. De cette manière, ces informations 
supplémentaires ne doivent pas être envoyées séparé-
ment par fax et le client a en outre la garantie que ces 
informations resteront, dans le workflow de production, 
indissociablement liées au contenu du fichier PDF. Rou-
larta Media Group et Medibel+ ont lancé le premier Ad-
Ticket en avril 2005. Pour le moment, plus de 300 agen-
ces de publicité en Belgique font déjà usage de cette 
possibilité. Sur son site Internet, Roularta Media Group 
dispose d’ailleurs d’un formulaire électronique qui per-
met d’ajouter directement les métadonnées souhaitées 
lors du chargement d’annonces au format PDF.

Le GWG a également introduit un AdTicket. Il s’agit d’une 
reprise de l’AdTicket Medibel+ existant, qui est en outre 
entièrement compatible avec le standard AdsML, surtout 
populaire à l’étranger. L’internationalisation de l’AdTicket 
Medibel+ est très intéressante étant donné qu’elle per-
met aux agences de publicité belges qui l’utilisent de li-
vrer désormais leurs fichiers selon le même standard à 
des éditeurs étrangers. Une fois de plus, Roularta Media 
Group montre par ce projet sa force d’innovation techni-
que et prouve que les méthodes de travail qu’elle met au 
point sont suivies même à l’étranger.
En outre Roularta Media Group a, en collaboration avec 
Medibel+, lancé la première norme belge pour la li-
vraison de matériel photographique numérique. Le 
but de cette norme est de garantir une qualité de base 
satisfaisante et standardisée pour les images fournies 
sous forme numérique en vue de leur publication dans 
des magazines ou des journaux. Cette norme donne 
pour la première fois des instructions claires aux photo-
graphes numériques et leur évite de devoir réaliser eux-
mêmes des manipulations d’images en vue d’obtenir 
un résultat optimal à l’impression. Des normes ont été 
définies pour la ‘Photographie d’actualité’ et pour les 
‘Shootings’. Cette norme a aussi été reprise par GWG et 
est ainsi promue mondialement.
Roularta Media Group est fortement engagée dans di-
vers projets de recherche et de standardisation en vue de 
l’optimalisation du processus de rotation offset. En col-

laboration avec des partenaires étrangers réunis au sein 
de la sous-commission Color Management du GWG, 
Roularta Media Group œuvre notamment au dévelop-
pement de profils de couleur ICC standardisés selon les 
normes ISO pour l’impression rotative offset. 
En 2007, Roularta Publishing, l’entreprise prémédias 
de Roularta Media Group, comptait parmi les cinq fi-
nalistes du prix du ‘Best Innovator 2007’. Ce concours 
prestigieux est organisé chaque année par le bureau 
de conseil AT Kearney dans dix pays européens. Rou-
larta Publishing a été nominée en raison de sa capacité 
d’innovation permanente en matière de développe-
ment et d’implémentation de méthodes de travail nor-
malisées destinées à préparer des fichiers numériques 
en vue de leur impression. Ces méthodes de travail per-
mettent non seulement d’améliorer les performances 
internes, mais elles sont en outre souvent profitables à 
l’industrie graphique dans son ensemble.

MEMBRES DU GHENT PDF WORKGROUP

Organisations du secteur graphique : 
AIDO (Espagne), BPIF (Royaume-Uni), BVDM (Al-
lemagne), CMBO (Pays-Bas), DDPFF (Danemark), 
Digital AdLab (Royaume-Uni), ERA (Allemagne), 
Febelgra (Belgique), FESPA (Royaume-Uni), FTA 
(Etats-Unis), IdeAlliance (Etats-Unis), IDP Group 
(Pays-Bas), IPA (Etats-Unis), Madrid Graphic Arts 
Cluster (Espagne), Medibel+ (Belgique), Neder-
lands Uitgeversverbond (Pays-Bas), PDFX-ready 
(Suisse), PPA (Royaume-Uni), SICOGIF (France), 
TAGA Italia (Italie), Unic (France), VFG (Autriche), 
VIGC (Belgique), VSD (Suisse).

Fournisseurs: 
Adobe Systems Incorporated, Adstream, Agfa, Cal-
las, CGS, Dalim, Enfocus Software, EskoArtwork, 
Global Graphics, GMG, Heidelberg, ICS, Kodak, 
OneVision, Quark, Screen Europe, Specle.

Roularta: innovateur technologique
par Erwin Danis, directeur premedia
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Chiffres-clés consolidés

(1) EBITDA = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(2) Résultat courant net = résultat net du Groupe + réductions de valeur exceptionnelles + frais de restructuration nets d’impôts.
(3) Cash-flow courant = résultat courant net +  amortissements sur immobilisations (in)corporelles, dépréciations et provisions.
(4) Liquidité = actifs courants / passifs courants.
(5) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires) / total du bilan.
(6) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires).
(7) Rendement des fonds propres = résultat net du Groupe / capitaux propres (part du Groupe).

COMPTE DE RéSULTATS 2005 2006 2007 2008 Evolution

Chiffre d’affaires 497.681 609.231 766.824 781.605 +1,9%

Cash-flow opérationnel (EBITDA) (1) 56.034 72.466 79.831 67.126 -15,9%

Résultat opérationnel (EBIT) 38.553 51.089 49.563 32.714 -34,0%

Charges financières nettes -1.342 -1.993 -13.533 -14.323 +5,8%

Résultat opérationnel après charges financières nettes 37.211 49.096 36.030 18.391 -49,0%

Impôts sur le résultat -14.882 -23.645 -19.973 -5.626 -71,8%

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 3 -12 -10 -101

Résultat net des entreprises consolidées 22.332 25.439 16.047 12.664 -21,1%

Intérêts minoritaires -139 -653 -108 1.091

Résultat net du Groupe
Résultat net du Groupe - marge

22.193
4,5%

24.786
4,1%

15.939
2,1%

13.755
1,8%

-13,7%

EBITDA
EBITDA - marge
EBIT
EBIT - marge

56.034
11,4%
38.553

7,8%

72.466
11,9%
51.089

8,4%

79.831
10,4%
49.563

6,5%

67.126
8,6%

32.714
4,2%

-15,9%

-34,0%

Résultat courant net (2)
Cash-flow courant (3)

22.331
39.674

31.007
50.053

23.145
47.095

20.033
49.788

-13,4%
+5,7%

BILAN 2005 2006 2007 2008 Evolution

Actifs non courants
Actifs courants
Total du bilan

274.242
236.810
511.052

659.205
326.329
985.534

687.076
321.890

1.008.966

701.401
382.422

1.083.823

+2,1%
+18,8%

+7,4%

Capitaux propres - part du Groupe
Capitaux propres - intérêts minoritaires
Passifs

215.616
13.297

282.139

284.839
12.863

687.832

283.675
12.600

712.691

318.071
11.249

754.503

+12,1%
-10,7%
+5,9%

Liquidité (4)
Solvabilité (5)
Dette financière nette
Gearing (6)
Rendement des fonds propres (7)

1,1
44,8%
39.985
17,5%
10,3%

0,8
30,2%

221.415
74,4%

8,7%

1,0
29,4%

247.745
83,6%

5,6%

1,1
30,4%

165.389
50,2%

4,3%

+10,0%
+3,4%

-33,2%
-40,0%
-23,2%

  EBIT                                 

  Résultat net                              

  Chiffre d’affaires                                   EBITDA                                 

  Résultat courant net           Cash-flow courant                 

en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros

en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros

en milliers d’euros

  Effectif du personnel à la date de clôture   Investissements (excl. acquisitions)
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47.095
50.053

39.674

49.788

3.1873.1343.101
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Chiffres-clés par division

Chiffres clés par action  (1)

(1) A base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(2) Bénéfice = résultat courant net
(3) Cash-flow = cash-flow courant

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

DESCRIPTION                                                                                                                  en euro 2005 2006 2007 2008

Capitaux propres - part du Groupe
EBITDA
EBIT
Résultat net du Groupe
Résultat net du Groupe après dilution
Résultat courant net
Cash-flow courant
Dividende brut

22,26
5,78
3,98
2,29
2,25
2,31
4,10
0,75

26,70
6,79
4,79
2,32
2,30
2,91
4,69
0,75

26,51
7,46
4,63
1,49
1,47
2,16
4,40
0,75

29,85
6,30
3,07
1,29
1,29
1,88
4,67
0,00

Cours/bénéfice (P/E) (2)
Cours/cash-flow (P/CF) (3)

22,62
12,73

20,59
12,76

22,66
11,14

6,65
2,68

Nombre d’actions au 31/12
Nombre moyen pondéré d’actions
Nombre moyen pondéré d’actions après dilution
Cours maximal
Cours fin décembre
Capitalisation boursière en millions d’euros au 31/12
Volume annuel en millions d’euros
Volume annuel en nombre

9.956.961
9.687.603
9.881.386

61,95
52,15

519,26
119,59

2.349.284

11.005.485
10.667.825
10.797.661

59,90
59,85

658,68
134,90

2.519.919

11.037.050
10.699.646
10.825.112

68,82
49,02

541,04
101,25

1.640.467

13.131.940
10.654.787
10.686.099

52,00
12,51

164,28
43,19

1.499.835

MéDIAS IMPRIMéS MéDIAS AUDIOVISUELS

2005 2006 2007 2008 Evolution 2005 2006 2007 2008 Evolution

Chiffre d’affaires 339.391 437.218 592.653 610.177 +3,0% 165.611 179.825 181.310 179.178 -1,2%

Cash-flow opérationnel (EBITDA) 41.663 53.027 54.746 42.774 -21,9% 14.371 19.440 25.085 24.352 -2,9%

Résultat opérationnel (EBIT) 30.425 38.643 33.294 16.272 -51,1% 8.128 12.446 16.269 16.442 +1,1%

Charges financières nettes -859 -1.482 -13.041 -13.753 +5,5% -483 -511 -492 -570 +15,9%

Résultat opérationnel après  
charges financières nettes

29.566 37.161 20.253 2.519 -87,6% 7.645 11.935 15.777 15.872 +0,6%

Impôts sur le résultat -12.087 -18.836 -10.783 -1.429 -86,7% -2.795 -4.809 -9.190 -4.197 -54,3%

Part dans le résultat des entreprises mises en 
équivalence

8 -12 -10 -101 -5

Résultat net des entreprises consolidées 17.487 18.313 9.460 989 -89,5% 4.845 7.126 6.587 11.675 +77,2%

Intérêts minoritaires -413 -888 -662 161 -124,3% 274 235 554 930 -67,9%

Résultat net du Groupe
Résultat net du Groupe - marge

17.074
5,0%

17.425
4,0%

8.798
1,5%

1.150
0,2%

-86,9% 5.119
3,1%

7.361
4,1%

7.141
3,9%

12.605
7,0%

+76,5%

EBITDA
EBITDA - marge
EBIT
EBIT - marge

41.663
12,3%
30.425

9,0%

53.027
12,1%
38.643

8,8%

54.746
9,2%

33.294
5,6%

42.774
7,0%

16.272
2,7%

-21,9%

-51,1%

14.371
8,7%
8.128
4,9%

19.440
10,8%
12.446

6,9%

25.085
13,8%
16.269

9,0%

24.352
13,6%
16.442

9,2%

-2,9%

+1,1%

Résultat courant net 
Cash-flow courant

17.212
28.312

22.491
34.544

12.593
31.138

5.394
29.273

-57,2%
-6,0%

5.119
11.362

8.516
15.510

10.552
15.957

14.639
20.515

+38,7%
+28,6%
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  EBITDA                          Médias Imprimés   EBIT                               Médias Imprimés   Résultat net                Médias Imprimés

en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros

  EBITDA                    Médias Audiovisuels   EBIT                         Médias Audiovisuels   Résultat net          Médias Audiovisuels 

en milliers d’euros en milliers d’euros en milliers d’euros

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

a

2008200720062005

33.294

38.643

30.425

16.272

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

a

2008200720062005

54.746
53.027

41.663 42.774

0

5.000

10.000

15.000

20.000

a

2008200720062005

8.798

17.42517.074

1.150

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

a

2008200720062005
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000
a

2008200720062005

16.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

a

2008200720062005

16.269

12.446

8.128

16.44225.085

19.440

14.371

24.352

7.1417.361

5.119

12.605



Rapport annuel 08 • 31

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Rapport annuel 08 • 31

JOURNAUX MAGAZINESPRESSE GRATUITELIVRES ET ANNUAIRES MAGAZINES SERVICES TéLéVISION ET RADIO PRODUCTION

  Structure de Roularta Media Group au 31 décembre 2008
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100%

100%

100%A Nous Paris (F)

A Nous Province (F)

100% TVOJ Magazin (HR) 

92% Mestne Revije (SI)

80%

100%Drukkerij Leysen

51%

100%

City Magazine 

Roularta (CS) 

Tam-Tam

100%

50%

Groupe Express- 

Roularta (F)

Roularta Media 

France (F)

Idéat Editions (F)

100%

25%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

Belgifrance 

Communication (F)

Studio Press (F)

100% DMB-Balm (F)

Editions 

Génération (F)

Voix du Nord  

L’Etudiant (F)

Animotion (F)

50%

50%

Dicos d’Or (F)

Groupe Mieux 

Vivre (F)

Zéfir Web (F)

Zéfir Carrières (F)

Prélude et Fugue (F)

50%

50%Alphadistri (F)

100%

West-Vlaamse 

Media Groep
100%

100%

100% Studio Magazine (F)

Point de Vue (F)

Follow The Guide

en liquidation

Media Office 

en liquidation

Zeeuws Vlaams

Mediabedrijf (NL)

De Streekkrant- 

De Weekkrantgroep

Job Rencontres (F)

Partenaire 

Développement (F)

74,67%

77,41% Roularta Printing

Vogue Trading

 Video 

50%

100%

100%

100%

50%

Press News

Biblo -

Roularta Medica

Le Vif Magazine

Himalaya

50% Senior Publications

Senior Publications

Nederland (NL)50% 50%

50%

50%

25%
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100%

50+ Beurs  

& Festival (NL)

Press Partners (NL)
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50%
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Senior Publications
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Senior Publications

Deutschland  
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Bayard Media
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Bayard Media

GmbH & Co KG (D)

Living & More 

Verlag GmbH (D)

J.M. Sailer 

Verlag GmbH & Co KG (D)

J.M. Sailer 
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Verlag Deutscher

Tierschutz-Dienst

GmbH (D)
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50%
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50%
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100%
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100%

Roularta 

Publishing

Roularta  

Management

100%
Roularta  
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Regie De Weekkrant

CTR media

Travelmedia

Repropress

Febelma Regie

Eurocasino

en liquidation

Roularta Media 

Nederland (NL)

First Media

19%
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23,35%

100%

33,33%
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100%

14,10% S.T.M. (F)

TTG Plus Publishing 

(SE)

Mediaplus (NL)
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Actuamedia

en liquidation

Actuapedia

en liquidation
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Conseil d’administration

Management team

Baron Hugo Vandamme
Représentant permanent de HRV SA
Eden Roc, Fairybankhelling 
8670 Oostduinkerke
Administrateur indépendant 
Président (2009)

Rik De Nolf 
Représentant permanent de De Publigraaf SA
Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede
Administrateur délégué (2010)

Leo Claeys
Représentant permanent de De Meiboom SA
Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Administrateur non exécutif
Vice-président (2010)

Lieve Claeys
Représentant permanent de Fraka-Wilo SA
Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare
Administrateur exécutif (2012)

Caroline De Nolf
Représentant permanent de Verana SA
Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Administrateur non exécutif  (2012)

Iwan Bekaert
Ph. de Denterghemlaan 32, 9831 St.-Martens-Latem
Administrateur non exécutif (2009)

Jean Pierre Dejaeghere 
Oude Iepersestraat 43, 8870 Izegem
Administrateur exécutif (2012)

Clement De Meersman
Représentant permanent de 
Clement De Meersman SPRL
Leffingestraat 17, 8000 Brugge
Administrateur indépendant (2009)

Dirk Meeus
Sint-Christinastraat 17, 9200 Dendermonde
Administrateur indépendant (2009)

Rik De Nolf Président
Eddy Brouckaert Directeur journaux
Jo Bruneel Directeur presse gratuite
Jan Cattrysse Directeur administratif
Erwin Danis Directeur prémedia
Katrien De Nolf Directeur ressources 
 humaines
Hugues De Waele Directeur médias 
 étrangers
Hans Maertens Directeur magazines
William Metsu Directeur imprimerie
Jan Staelens Directeur financier
Michel Tubbax Directeur régie 
 publicitaire nationale
Carlos Van den Bossche Directeur IT

Comité d’audit 

Clement De Meersman Président
Leo Claeys 
Dirk Meeus 

Comité de nomination 
et de rémunération 

Baron Hugo Vandamme Président
Rik De Nolf 
Leo Claeys 
Dirk Meeus 
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Conseil d’administration Management team

Baron Hugo Vandamme Rik De Nolf

Rik De Nolf

Leo Claeys Lieve Claeys Caroline De Nolf

Iwan Bekaert Jean Pierre Dejaeghere Clement De Meersman Dirk Meeus

Eddy Brouckaert Jo Bruneel Jan Cattrysse Erwin Danis

Katrien De Nolf Hugues De Waele Jan StaelensWilliam MetsuHans Maertens

Michel Tubbax Carlos Van den Bossche
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(1) www.roularta.be/fr/investisseurs
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Obligations en matière d’informations périodiques suivant les directives  
de transparence

INTRODUCTION

En tant que société multimédia, RMG veut accorder autant d’importance à 
ses lecteurs, ses téléspectateurs et ses auditeurs qu’à ses clients-annonceurs, 
ses collaborateurs et ses actionnaires.

A la lumière de cette mission, la SA Roularta Media Group veut se rallier aux 
principes exposés dans le Code belge de Gouvernance d’Entreprise du 9 dé-
cembre 2005. Les ‘best practices’ en matière de gestion d’entreprise, qui étaient 
déjà appliquées dans le passé au sein de Roularta Media Group, ont été com-
plétées par les principes du Code belge de Gouvernance d’Entreprise et consi-
gnées dans la Charte de Gouvernance d’Entreprise approuvée par le conseil 
d’administration du 18 novembre 2005, et ont été actualisées régulièrement.

Le conseil d’administration estime que le respect le plus rigoureux possible des 
principes exposés dans la Charte de Gouvernance d’Entreprise contribuera à 
une administration plus efficace, plus transparente et à une meilleure gestion 
des risques et des contrôles de la société. Grâce à cette administration plus 
efficace, plus transparente, et à une bonne gestion des risques et des contrôles, 
le conseil d’administration parvient à réaliser son objectif, qui consiste à maxi-
maliser la valeur tant pour les actionnaires et les parties prenantes que pour les 
investisseurs institutionnels.

La Charte de Gouvernance d’Entreprise qui a été publiée sur le site Internet de 
la société(1) comporte: 

une description de la structure de gouvernance d’entreprise de la société  -
avec le règlement interne du conseil d’administration;
la politique élaborée par le conseil d’administration en ce qui concerne les  -
transactions et les autres liens contractuels entre la société, ses sociétés liées 
incluses, ses administrateurs et les membres du management exécutif qui ne 
tombent pas sous l’application du règlement des conflits d’intérêts;
la politique de rémunération des membres du conseil d’administration et du  -
management exécutif;
les mesures prises par la société pour se conformer à la Directive 2003/6/CE  -
sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
le règlement interne du comité d’audit; -
le règlement interne du comité de nomination et de rémunération; -
le règlement interne du management exécutif (rôle et responsabilités CEO  -
et management team).

Dans ce chapitre du rapport annuel, le conseil d’administration fournira, 
conformément à l’annexe F du Code belge de Gouvernance d’Entreprise, da-
vantage d’informations factuelles concernant la gouvernance d’entreprise, y 
compris les modifications éventuelles de la politique de gouvernance d’entre-
prise de la société, la nomination de nouveaux administrateurs, la nomination 
de membres des comités du conseil d’administration et la rémunération an-
nuelle des membres du conseil d’administration et du management exécutif.

COMPOSITION ET RAPPORT D’ACTIVITéS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET 
TAUX DE PRéSENCE INDIVIDUEL DE SES MEMBRES
Le conseil d’administration de la SA Roularta Media Group se compose de neuf 
membres: 

six administrateurs qui représentent l’actionnaire de référence, conformé- -
ment au droit de proposition statutaire: Monsieur Rik De Nolf, représentant 
permanent de De Publigraaf SA (2010), Monsieur Leo Claeys, représentant 
permanent de De Meiboom SA (2010), Madame Lieve Claeys, représentant 
permanent de Fraka-Wilo SA (2012), Madame Caroline De Nolf, représentant 
permanent de Verana SA (2012), Monsieur Iwan Bekaert (2009) et Monsieur 
Jean Pierre Dejaeghere (2012).
trois administrateurs indépendants qui, dans la société civile, ont été ap- -

pelés chacun à une haute responsabilité: Monsieur Clement De Meersman, 
représentant permanent de Clement De Meersman SPRL (2009) et adminis-
trateur de Deceuninck SA et d’Elia SA, Monsieur Dirk Meeus (2009), associé 
de Allen & Overy LLP, et Baron Hugo Vandamme, représentant permanent de 
HRV SA (2009), président du conseil d’administration de Kinepolis Group SA 
et vice-président du conseil d’administration de Picanol SA.

Le conseil d’administration s’est réuni dix fois au cours de l’année écoulée. 
Outre les conseils d’administration ordinaires pour discuter des résultats de 
la société et les assemblées annuelles pour discuter du plan pluriannuel et du 
budget de l’exercice suivant, il y eut quelques réunions du conseil supplémen-
taires cette année, entre autres dans le cadre de l’augmentation du capital, 
opéré en fin de d’année 2008.  

P: Présent - E: Excusé

Au cours de l’année passée, s’est également tenue une réunion des adminis-
trateurs indépendants.
Pour 2009, six conseils d’administration sont au programme.

COMPOSITION ET RAPPORT D’ACTIVITéS DU COMITé D’AUDIT ET TAUX DE  
PRéSENCE INDIVIDUEL DE SES MEMBRES
Conformément au Code belge de Gouvernance d’Entreprise, le comité d’audit 
est composé exclusivement d’administrateurs non exécutifs (3), dont deux ad-
ministrateurs indépendants. 
En 2008, le comité d’audit s’est réuni quatre fois. Pendant ces réunions l’année 
dernière, le comité d’audit a exercé un contrôle de l’intégrité des informations 
financières de la société, a suivi de près les activités de l’auditeur interne et 
externe et a formulé à ce sujet, s’il l’a jugé nécessaire, des recommandations 
au conseil d’administration.

P: Présent - E: Excusé

Sur invitation du président, le commissaire (Deloitte Reviseurs d’Entreprises, 
société civile ayant adopté la forme d’une SCRL, représentée par MM. Frank 
Verhaegen et Mario Dekeyser), le directeur financier et l’auditeur interne ont 
pu assister aux réunions dudit comité. 

Gouvernance d’entreprise

DéCLARATION CONCERNANT L’INFORMATION REPRISE DANS CE RAPPORT AN-
NUEL 2008

Les soussignés déclarent que:
les états financiers, établis conformément aux normes comptables applica- -
bles, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
des résultats de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolida-
tion;

le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires,  -
les résultats et la situation de l’émetteur et des entreprises comprises dans la 
consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitu-
des auxquels ils sont confrontés.

Rik De Nolf,  CEO
Jan Staelens, CFO

COMPOSITION ET RAPPORT D’ACTIVITéS DU COMITé DE NOMINATION ET DE  
RéMUNéRATION ET TAUX DE PRéSENCE INDIVIDUEL DE SES MEMBRES
Le conseil d’administration a décidé de confier la mise en œuvre du quatriè-
me (la société applique une procédure rigoureuse et transparente pour la no-
mination et l’évaluation de son conseil et de ses membres) et du septième (la 
société rémunère de manière équitable et raisonnable les administrateurs et les 
membres du management exécutif) principe du Code belge de Gouvernance 
d’Entreprise à un seul comité, à savoir le comité de nomination et de rémuné-
ration. Roularta Media Group déroge en cela au Code belge de Gouvernance 
d’Entreprise, qui prévoit deux comités distincts. Le conseil d’administration 
estime cependant que la nomination et la rémunération des administrateurs 
et des membres du management exécutif sont des matières qui sont très étroi-
tement liées, de telle sorte qu’elles peuvent sans aucun problème être traitées 
par le même comité. Vu d’autre part l’agenda bien rempli de tous les admi-
nistrateurs, il est indiqué également de réunir ces deux missions au sein d’un 
seul comité.

Par dérogation au Code belge de Gouvernance d’Entreprise, le conseil d’admi-
nistration a décidé que le CEO ferait partie du comité. La raison de cette com-
position dérogatoire est que le comité doit se pencher essentiellement sur le 
recrutement des membres du management exécutif et sur la politique relative 
à leur rémunération, autant de matières dans lesquelles le jugement du CEO, 
très proche du management exécutif, est d’une importance cruciale.

Le comité de nomination et de rémunération s’est réuni une fois en 2008 avec 
point de l’ordre du jour le plus important l’organisation du management exé-
cutif.

P: Présent - E: Excusé

COMPOSITION DU MANAGEMENT EXéCUTIF 
Le Chief Executive Officer forme avec le management team le management 
exécutif de la SA Roularta Media Group. Les fonctions suivantes font partie du 
management team de la SA Roularta Media Group:

En principe, le management team se réunit chaque mois en se basant sur un 
calendrier établi au préalable. Des réunions supplémentaires peuvent être 
convoquées à tout moment à l’initiative du Chief Executive Officer. Chaque 
membre du management team peut porter des points à l’ordre du jour des 
réunions.
 
POLITIqUE EN CE qUI CONCERNE LES TRANSACTIONS ET LES AUTRES LIENS 
CONTRACTUELS ENTRE LA SOCIéTé, SES SOCIéTéS LIéES INCLUSES, SES ADMI-
NISTRATEURS ET LES MEMBRES DU MANAGEMENT EXéCUTIF qUI NE TOMBENT 
PAS SOUS L’APPLICATION DU RèGLEMENT DES CONFLITS D’INTéRêTS 
Compte tenu des principes et directives consignés dans le Code belge de Gou-
vernance d’Entreprise, la société a élaboré une politique en ce qui concerne les 
transactions et les autres liens contractuels entre la société, ses sociétés liées 
incluses, ses administrateurs et les membres du management exécutif qui ne 
tombent pas sous l’application du règlement des conflits d’intérêts. 

Il est question d’une transaction ou de tout autre lien contractuel entre la so-

ciété, ses administrateurs et/ou les membres de son management exécutif 
lorsque:

un administrateur ou un membre du management exécutif a un intérêt  -
financier personnel significatif dans la personne morale avec laquelle la SA 
Roularta Media Group désire conclure une transaction;
un administrateur ou un membre du management exécutif, son ou sa  -
conjoint(e), concubin(e), enfant ou parent ou allié jusqu’au deuxième 
degré font partie du conseil d’administration ou du management exécutif 
de la personne morale avec laquelle la SA Roularta Media Group souhaite 
conclure une transaction importante;
il appartient au conseil d’administration de juger de l’existence d’un tel  -
conflit.

L’administrateur ou membre concerné du management exécutif fournit au 
conseil d’administration toutes les informations pertinentes sur le conflit 
d’intérêts. L’administrateur ou membre du management exécutif concerné 
s’abstient de participer à la délibération et à la prise de décision sur ce point 
de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration confirme qu’aucune transaction ni situation sem-
blable n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé ni n’a donné lieu à l’appli-
cation de la procédure mentionnée ci-dessus.

PROTOCOLE DE PRéVENTION DES DéLITS D’INITIéS
Le protocole de prévention des délits d’initiés impose aux administrateurs, 
membres du management team et autres membres du personnel ou collabo-
rateurs (externes) qui, par la nature de leur fonction entrent en contact avec 
des informations confidentielles, une interdiction de négocier, directement ou 
indirectement, des instruments financiers émis par Roularta Media Group sur 
la base de connaissances préalables. 

RéMUNéRATION DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DU MANAGEMENT 
EXéCUTIF
Rémunération des administrateurs
Rémunération annuelle des administrateurs non exécutifs:

Rémunération annuelle des administrateurs exécutifs:

Rémunération des membres du management exécutif
Au CEO, De Publigraaf SA avec pour représentant permanent monsieur Rik De 
Nolf, a été attribuée une rémunération brute fixe de 547.299,68 euros.

Aux autres membres du management exécutif ont été attribuées les rému-
nérations brutes suivantes: une rémunération fixe de 1.538.038,02 euros, 
une rémunération variable de 241.203,00  euros et d’autres composantes de 
163.602,40 euros.

Au cours de l’exercice écoulé, la composition du management exécutif est 
modifiée comme suit: de commun accord, il a été mis fin à la collaboration 
entre la société et M. Dirk Van Roy, directeur de la régie publicitaire nationale.  
M. Michel Tubbax a succédé à M. Dirk Van Roy dans les mêmes fonctions.

Conseil d’Ad-
ministration 14/03 22/04 16/05 20/06 20/08 08/11 14/11 28/11 10/12 15/12

Baron H. 
Vandamme

P P P P P P P P P P

R. De Nolf P P P P P P P P P P

Leo Claeys P P P P P P P P P P

L. Claeys P P P P P P P P P P

C. De Nolf P P P P P P P P P P

I. Bekaert P P P P P E P P E E

J.P.
Dejaeghere

P P P P P P P P P P

C. 
De Meersman

P P P P E P P P P P

D. Meeus P P P P P P P P P P

Comité d’audit 12/03 14/05 20/08 12/11

Clement De Meersman P P E P

Leo Claeys P P P P

Dirk Meeus P P P E

16/05

Baron Hugo Vandamme P

Rik De Nolf P

Leo Claeys P

Dirk Meeus P

n  Directeur financier

n  Directeur journaux

n  Directeur presse gratuite

n  Directeur administratif

n  Directeur prémédias

n  Directeur ressources humaines

n  Directeur médias étrangers

n  Directeur magazines

n  Directeur imprimerie

n  Directeur IT

n  Directeur régie publicitaire nationale

Administrateurs non exécutifs Fixe Variable

Hugo Vandamme (représentant per-
manent de la SA HRV) - Président du 
conseil d’administration

100.000,00 euros _

Leo Claeys (représentant permanent de 
la SA De Meiboom) - Vice-président du 
conseil d’administration

58.500,00 euros _

Clement De Meersman (représentant 
permanent de la SPRL Clement De 
Meersman)

40.000,00 euros _

Dirk Meeus 40.000,00 euros _

Iwan Bekaert 25.000,00 euros _

Caroline De Nolf (représentant perma-
nent de la SA Verana)

25.000,00 euros _

Administrateurs exécutifs Fixe Variable

Rik De Nolf (représentant permanent de 
la SA De Publigraaf) – Administrateur 
Délégué

100.000,00 euros _

Lieve Claeys (représentant permanent de 
la SA Fraka-Wilo )

25.000,00 euros _

Jean Pierre Dejaeghere 25.000,00 euros _
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Environnement, prévention et bien-être

n ENVIRONNEMENT

En 2008 aussi, Roularta Media Group a consenti des investissements consi-
dérables afin de mettre en place une production respectueuse de l’environ-
nement et à faible consommation d’énergie. A cet égard, le fait de satisfaire 
à toutes les normes environnementales prévues par la loi constitue un mi-
nimum absolu. 

Grâce aux investissements et réalisations récents, 60% environ du refroidis-
sement nécessaire est toujours généré sans qu’il faille recourir à une réfri-
gération à compression très coûteuse. Outre cette économie d’énergie très 
considérable, il y a aussi un avantage non négligeable en termes de quantités 
d’eau de refroidissement nécessaires. 

L’entreprise est soucieuse d’élaborer et d’affiner ce concept énergétique plus 
avant. C’est ainsi qu’en 2008, les mesures préparatoires ont été prises afin 
d’utiliser l’eau de pluie pour bon nombre d’applications, notamment pour 
certains blocs sanitaires, mais surtout comme eau de supplément pour les 
installations de la tour de refroidissement. Un dispositif de traitement de 
l’eau adéquat a été prévu à cette fin. Le choix de la toiture était important 
également en vue de la récupération de l’eau de pluie. Le choix actuel du ma-
tériau (TPO) est relativement coûteux, mais moins polluant comparé p.ex. au 
bitume, de sorte que le surcoût peut être regagné à terme. 

Le système de récupération de l’eau de pluie est axé sur le bassin tampon de 
300 m³ dans lequel aboutissent plus de 9.000 m² de toiture. L’utilisation de 
l’eau de ville s’en trouvera bien entendu sensiblement diminuée. La conduc-
tibilité de l’eau de pluie est en outre inférieure à celle de l’eau de ville, ce qui 
permettra également de réduire les déversements. On prévoit que pour plus 
de la moitié du temps, l’imprimerie pourra tourner sur l’eau de pluie, ce qui 
représente une économie de quelque 25.000 litres d’eau par jour.

Entre-temps, le nouveau ‘système d’eau’ pour les rotatives et périphériques 
est opérationnel. Grâce au montage d’adoucisseurs duplex, d’une installation 
à ‘osmose inversée’, de réservoirs tampons et d’un système de commande sur 
mesure, nous réalisons ici aussi une économie très considérable.

Depuis le début de 2008, le dispositif de postcombustion supplémentaire est 
en service. La chaleur est récupérée et utilisée intégralement pour le chauf-
fage des bâtiments. Grâce à ce système, une autre source de chaleur n’est 
quasiment plus nécessaire. Dès que la température extérieure augmente, 
cette énergie de postcombustion est utilisée en outre à des fins de réfrigéra-
tion grâce à la machine de réfrigération à absorption.

En vue de poursuivre l'optimalisation de la politique énergétique interne, 
Roularta a signé, fin 2006, le Contrat d'Audit ‘Energie’ des autorités flaman-
des. Les entreprises qui adhèrent à ce Contrat s'engagent à déposer un plan 
en matière d'énergie auprès du bureau de vérification et à mettre en œuvre, 
dans un délai de quatre ans, les mesures proposées dans ce plan. Par ailleurs, 
elles doivent faire rapport chaque année à cette instance de contrôle concer-
nant notamment les mesures prévues/mises en œuvre et les émissions de 
CO

2
 évitées. Les mesures présentées pour 2008 ont également été réalisées de 

manière plus que satisfaisante. Le bureau de vérification contrôle et conseille 
en permanence les entreprises en vue d’une gestion environnementale et 
énergétique le plus efficace possible.

A présent que le projet de construction sur le site de Roulers est presque 
terminé, on peut s’attarder aux principales MTD (meilleures techniques dis-
ponibles) et/ou mesures respectueuses de l’énergie/l’environnement:

chauffage du hall de production à l’aide de chaleur récupérée des disposi- -
tifs de postcombustion; 
parois en béton cellulaire de 15 cm afin de limiter les pertes de chaleur et  -
les nuisances sonores;
isolation de toiture de 12 cm et coupoles en verre antibruit de 2,65 cm  -
d’épaisseur; 
lanterneaux dans le toit (coûteux en raison des exigences spécifiques en  -
matière d’isolation sonore, mais économie sensible en termes de coût 
d’éclairage);
éclairage à variation automatique dans le hall (économie d’énergie); -
isolation sonore du nouveau bâtiment de production: au moins 38 dB  -
(même 45 dB pour le nouveau local de la presse à balle);
coulisses sonores sous les valves d’aération du toit et armoires sonores  -

autour de l’aspiration et des compresseurs;
mesures antibruit supplémentaires pour le dispositif de postcombustion et  -
la tour de refroidissement; 
talus antibruit d’au moins 3 mètres de haut le long du nouveau chemin  -
interne; 
mesures visant à réduire la vitesse sur le terrain de l’entreprise et modifica- -
tion du sens de circulation en fonction de l’heure; 
portails à fermeture automatique sur les quais de chargement afin de limi- -
ter les pertes de chaleur;
toiture blanche réfléchissant la chaleur en été et rendant inutile tout refroi- -
dissement supplémentaire; 
production d’air comprimé réglée par un variateur de fréquence (rende- -
ment optimal);
presses entièrement servocommandées (pertes mécaniques minimales); -
utilisation générale de moteurs à faible consommation d’énergie (label  -
énergétique A);
installation de VSD (Variable Speed Drives) sur les ventilateurs d’air pulsé  -
(-20% de la consommation d’électricité);
machine de refroidissement VSD centrifuge à haut rendement, opération- -
nelle dans des conditions énergétiques optimales; 
installation d’un réseau de refroidissement distinct 12°C - 27°C (investisse- -
ment € 100.000, délai de récupération environ 3 ans);
piste étanche aux liquides avec séparateur d’hydrocarbures pour la collecte  -
des liquides renversés accidentellement; 
encuvement pour l’entreposage des produits chimiques et local RGPT/Vla- -
rem distinct destiné aux liquides inflammables.

Le projet de construction est une prouesse sur le plan écologique: quelque 
10% de l’investissement total a été consacré à des éco-investissements. 

n PRéVENTION & BIEN-êTRE

En matière de prévention et de bien-être, Roularta Media Group a focalisé 
son attention en 2008 sur un large éventail d'aspects et de domaines. Quel-
ques projets/points d'attention notables: 

Implémentation de la législation ‘charge psychosociale’
Dans le cadre de la législation relative à la prévention de la charge psychoso-
ciale occasionnée par le travail, parmi lesquels la violence et le harcèlement 
(notamment sexuel) au travail, l’employeur doit identifier les situations qui, 
dans son entreprise, peuvent occasionner une charge psychosociale. 

En concertation avec le service de prévention externe, la société a opté pour 
la technique McMe pour interroger, sous forme d’enquête de satisfaction, 
tous les collaborateurs quant à la charge psychosociale occasionnée par le 
travail.

Les résultats de cette enquête et la suite qui y sera donnée suivront en 2009.

Administration de la sécurité des sites autres que Roulers
Le législateur impose aux entreprises des obligations strictes en matière de 
gestion des risques et de l’administration de la prévention y afférente. C’est 
ainsi que pour toute machine ou installation, un rapport de mise en service 
doit être établi lors de la première mise en service. En 2008, le service préven-
tion s’est focalisé sur l’administration des appareils pour les sites de Zellik et 
Evere. A l’aide d’une check-list générale et de la technique d’analyse Kinney, 
la conformité des appareils actuellement en service a été vérifiée.  

Prévention flotte
Les risques que rencontrent les salariés sur le chemin du travail relèvent éga-
lement de la compétence de l’employeur. Souvent, toutefois, la prévention 
des accidents de la route est un terrain trop méconnu. Généralement, on part 
du principe qu’il est très difficile de maîtriser ces risques. En 2008, une at-
tention soutenue a été accordée chez RMG au ‘travail préparatoire’. Concrè-
tement, des chiffres et des informations diverses ont été rassemblés afin de 
mettre sur pied une campagne de prévention ciblée. En première instance, 
il convient en effet d’améliorer la prise de conscience chez les salariés afin 
d’agir sur le comportement au volant.  

Mise à jour des fiches poste de travail
Compte tenu de l’évolution de l’entreprise et du secteur graphique en géné-
ral, une mise à jour des fonctions poste de travail nous a semblé s’imposer. 
Les postes de travail existants et les risques respectifs ont été examinés et 
leur lien avec la surveillance médicale du travail a été évalué. Ainsi, certai-
nes fonctions ont évolué vers des fonctions avec écrans. Dans certains cas, 
le profil de risque a changé également. En 2008, par fonction, une analyse a 
été réalisée des risques possibles. Cette étude a aussi permis, en concertation 
avec le médecin du travail, de déterminer la fréquence idéale et le contenu 
de l’examen médical.

Accueil des nouveaux collaborateurs et Parrainage
L’AR du 25 avril 2007 (MB du 10 mai 2007) oblige l’employeur d’organiser 
l’accueil de chaque salarié débutant. Par ailleurs, un collègue expérimenté 
doit, de préférence, être désigné pour accompagner le nouveau collaborateur 
à titre de parrain ou marraine. L’objectif consiste à expliquer notamment les 
prescriptions en matière de sécurité aux nouveaux salariés. Cet accompa-
gnement doit aussi être formalisé dans un document et signé notamment 
par la personne chargée de l’organisation de l’accueil. Ce document doit dé-
montrer que les informations et instructions nécessaires ont été fournies. 

En 2008, une politique en la matière, comprenant accords pratiques et actions 
ciblées, a été mise au point. Parallèlement, la brochure de sécurité générale 
a été retravaillée. Il s’agit aujourd’hui d’une brochure détaillée comprenant 

des conseils pratiques tant pour les collaborateurs de la société d’édition que 
pour ceux des services administratifs et de l’imprimerie. Désormais, dans le 
cadre de l’accueil des nouveaux salariés, ce document sert de base et de prise 
de connaissance de la prévention et la sécurité au sein de l’entreprise.

Moyens de protection individuelle
Au sein de notre environnement de production, divers moyens de protection 
individuelle sont utilisés. Dans une note d’information générale, une des-
cription a été faite, pour chaque risque, des moyens de protection indivi-
duelle disponibles. Leur utilisation correcte et leur entretien sont également 
décrits dans cette note. Par ailleurs, les normes de sécurité en vigueur béné-
ficient également d’une grande attention, tout comme les critères auxquels 
doivent répondre ces moyens de protection.

Installation et mise en service de nouvelles machines dans l’environnement 
de production
Lors de l’installation, il convient de tenir compte d’un très grand nombre de 
risques et de points d’attention, d’autant que la réglementation en la ma-
tière est devenue extrêmement complexe au fil des ans. Le service interne de 
prévention veille, aux côtés des responsables internes et externes, au dérou-
lement des activités dans le respect des règles de sécurité et intervient là où 
cela paraît nécessaire.

Informations destinées aux actionnaires

n L’ACTION ROULARTA MEDIA GROUP

Evolution du nombre d’actions
Dans le courant de l’année 2008 le nombre d’actions est passé de 11.037.050 
à 13.131.940 pièces à la suite d’une conversion de warrants dans les mois de 
janvier (+ 7.864 actions) et mai (+ 17.375 actions) et d’une augmentation du 
capital par un apport en espèces au mois de décembre (+ 2.069.651 actions).

Total du capital au 31/12/2008: 203.040.000,00 euros -
Nombre total de titres conférant le droit de vote au 31/12/2008: 13.131.940  -
actions
Nombre total de droits de vote (= le dénominateur): 13.131.940 (un droit de  -
vote par action)
Nombre total d’obligations convertibles en titres conférant le droit de vote:  -
aucune
Nombre total de droits, matérialisés ou non par des titres, à la souscription  -
de titres conférant le droit de vote non encore émis: 40.646 warrants (chaque 
warrant ouvre le droit à une nouvelle action)
Nombre total de droits de vote qui résulterait de l’exercice de ces droits de  -
souscription: 40.646 (un droit de vote par nouvelle action) 
Nombre total d’actions sans droit de vote: aucune -

La S.A. Roularta Media Group n’a pas de seuils statutaires.

Actions nominatives, au porteur ou dématérialisées
Les actions sont au porteur, nominatives ou dématérialisées selon la préfé-
rence du titulaire des titres.
Depuis le 1 janvier 2008, on ne peut plus émettre des titres au porteur.
La société fait appel aux services d’Euroclear, comme organisme de liquida-
tion, pour la dematérialisation des titres au porteur.

Rachat d’actions propres
L’autorisation statutaire du conseil d’administration de procéder au rachat 
d’actions propres a été renvouvelée par l’assemblée générale du 20 mai 2008.
   
Au 31 décembre 2008, la société a 512.863 actions propres en portefeuille.
   
Actionnariat
Au 31 décembre 2008, on dénombre 9.157.356 actions nominatives sur le total 
des encours en actions.

L’actionnariat est réparti de la manière suivante: 

Date de dé-
claration de 
participation

Nombre 
d’actions

Stichting Administratiekantoor RMG 21/01/2009 9.157.351

Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA 01/09/2008 824.436

Actions propres 512.863

Investisseurs individuels et 
institutionnels

2.637.290

Loi relative aux offres publiques d’acquisition
Dans le cadre de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisi-
tion, Stichting Administratiekantoor RMG a fait comme détenteur de plus de 
30% des titres avec droit de vote de la SA Roularta Media Group au 01/09/2007, 
une notification auprès du CBFA conformément à l’article 74 § 6 de la loi pré-
citée.

6,28% 3,91%

69,73%

20,08%

n Stichting Administratiekantoor RMG
n Bestinver Gestion S.G.I.I.C. SA
n Actions propres  
n Investisseurs individuels et institutionnels 
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éVOLUTION BOURSIèRE

L’action Roularta Media Group est cotée depuis début décembre 1998 sur 
Euronext Bruxelles et est reprise dans le segment de qualité NextPrime d’Euro-
next, au sein duquel l’action est classée dans la rubrique Media & Photography 
- Printing & Publishing.

Action Roularta ISIN BE0003741551 MEP BRU

Code Euronext BE0003741551 Mnemo ROU

Strip VVPR Roularta ISIN BE0005546172 MEP BRU

Code Euronext BE0005546172 Mnemo ROUS

Cours de clôture et volumes en 2008

Cours de clôture moyen - 2008
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Volumes et montants en millions d’euros - 2008
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Le 3 janvier 2008, l’action a atteint son cours le plus élevé de l’année écoulée, 
soit 52,00 euros. Le cours le plus bas de 9,10 euros a été enregistré le 26 no-
vembre 2008. Le 20 mars 2008, on a relevé le plus important volume journalier, 
avec 103.501 pièces.

Reprise dans l’indice
L’action Roularta est reprise dans l’indice MSCI small cap et dans l’indice BEL 
MID d’Euronext Bruxelles (BE0389856130) en 2003.

A partir du mois de juin 2006, l’action Roularta figure dans l’indice Smaller 
Europe Socially Responsible Investment, émis par Kempen/SNS.

L’indice Kempen Smaller Europe SRI (indice SRI) est le premier indice à tracer 
la performance des SRI-smallcaps en Europe. 

L’indice SRI est une initiative de Kempen Capital Management. Uniquement 
les sociétés répondant aux critères d’éthique entrepreuneuriale sociaux et en-
vironnementaux très élevés y sont admises.

Liquidité de l’action
Roularta Media Group mène une politique proactive de relations avec les in-
vestisseurs dans le but de mettre l’action en point de mire et de soutenir  
ainsi la liquidité de l’action.

Politique sur le plan des dividendes
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale pratique 
sur le plan de l’affectation du résultat une politique visant à distribuer un di-
vidende sans perdre de vue l’équilibre sain entre la stabilité d’une distribution 
de dividendes et le maintien des possibilités d’investissement.
La société ambitionne un ratio pay-out d’environ 30% du bénéfice net conso-
lidé.

Evolution du dividende brut

euros

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dividen-
de brut

0,37 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75

Mois
Cours de 

clôture moyen Volumes en mio €

jan-08 45,70 99.024 4,53

fév-08 43,70 144.413 6,31

mars-08 42,39 209.645 8,44

avr-08 39,98 122.494 4,90

mai-08 38,26 69.726 2,68

juin-08 33,03 121.168 3,99

juil-08 24,40 125.104 3,09

août-08 24,41 74.729 1,82

sept-08 23,74 36.883 0,88

oct-08 17,91 111.894 2,02

nov-08 13,52 145.172 1,95

déc-08 11,94 239.583 2,61

1.499.835 43,22
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éVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL
 
La SA Roularta Media Group a été constituée le 11 mai 1988 sous la dénomination Roularta Financieringsmaatschappij. Vous trouverez ci-dessous un tableau 
synoptique des événements qui ont marqué au cours du temps l’évolution du capital social et les titres représentant le capital. 

Dividende brut
0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

euros

Année - Mois Opération Nombre d’actions Capital BEF / EUR

1988 - mai Constitution sous la dénomination Roularta Financieringsmaatschappij 12.510 381.000.000 BEF

1993 - juillet Fusion - augmentation de capital 13.009 392.344.000 BEF

1997 - décembre Scission - augmentation de capital 18.137 546.964.924 BEF

1997 - décembre Fusion - augmentation de capital 22.389 675.254.924 BEF

1997 - décembre Augmentation de capital 24.341 734.074.465 BEF

1997 - décembre Changement de la dénomination en Roularta Media Group

1998 - juin Emission de 300.000 warrants - modification des statuts 2.434.100 734.074.465 BEF

1998 - juin Fusion - augmentation de capital 2.690.400 1.545.457.541 BEF

1998 - juin Apport de créance - augmentation de capital 8.277.700 2.496.457.541 BEF

1998 - décembre Apport de créance - augmentation de capital 9.611.034 4.479.791.791 BEF

2001 - juin Conversion du capital en euros - augmentation de capital par la conversion de 
61.950 warrants 

9.672.984 111.743.000,00 EUR

2001 - octobre Suppression de 119.305 actions propres 9.553.679 111.743.000,00 EUR

2002 - juin Augmentation de capital par la conversion de 35.350 warrants 9.589.029 112.138.000,00 EUR

2003 - juin Augmentation de capital par la conversion de 43.475 warrants 9.632.504 112.623.000,00 EUR

2003 - juillet Augmentation de capital par un apport en nature 9.884.986 118.463.000,00 EUR

2004 - juin Augmentation de capital par la conversion de 43.625 warrants 9.928.611 118.950.000,00 EUR

2005 - juin Augmentation de capital par la conversion de 28.350 warrants 9.956.961 119.267.000,00 EUR

2006 - janvier Augmentation de capital par la conversion de 39.090 warrants 9.996.051 120.054.000,00 EUR

2006 - février Augmentation de capital par un apport en espèces 10.985.660 131.939.204,09 EUR

2006 - mai Incorporation prime d’émission 10.985.660 170.029.300,00 EUR

2006 - juin Augmentation de capital par la conversion de 19.825 warrants 11.005.485 170.250.500,00 EUR

2007 - janvier Augmentation de capital par la conversion de 9.340 warrants 11.014.825 170.439.000,00 EUR

2007 - juin Augmentation de capital par la conversion de 22.225 warrants 11.037.050 170.687.000,00 EUR

2008 - janvier Augmentation de capital par la conversion de 7.864 warrants 11.044.914 170.846.000,00 EUR

2008 - mai Augmentation de capital par la conversion de 17.375 warrants 11.062.289 171.040.000,00 EUR

2008 - décembre Augmentation de capital par un apport en espèces 13.131.940 203.040.000,00 EUR

volumes
en mio 
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Chers actionnaires,

Ce rapport annuel doit être lu avec les comptes annuels audités de Roularta 
Media Group SA, dénommée ci-après le Groupe, et les annexes correspondan-
tes. Ces comptes annuels consolidés ont été approuvés par le conseil d’admi-
nistration du 13 mars 2009.

Commentaire des comptes annuels consolidés
Les comptes annuels consolidés ont été rédigés en conformité avec les Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), édités par l’International Ac-
counting Standards Board (IASB) et avec les interprétations éditées par l’Inter-
national Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC, anciennement 
SIC) de l’IASB et qui ont été approuvées par la Commission européenne.

Les comptes annuels consolidés donnent un aperçu général des activités de 
notre Groupe, ainsi que des résultats obtenus. Ils offrent une image fidèle de 
la situation financière, des prestations financières et des flux de trésorerie de 
l’entité, et ont été rédigés dans l’hypothèse de la continuité d’exploitation.

Principaux changements dans le Groupe au cours de l’exercice 2008
Participation de 50% dans la constitution de Travelmedia SA au 4 - ème trimes-
tre 2007, avec activité à partir de 2008;
Acquisition de 80% dans Het Gouden Blad SA au 1 - er trimestre 2008;
Acquisition de 50% dans CTR Media SA au 1 - er trimestre 2008;
Constitution de Tvoj Magazin d.o.o. (Steps City Magazine en Croatie) au   -
1er trimestre 2008;
Acquisition complémentaire de 25% dans Bayard Media GmbH au 3 - ème  
trimestre 2008;
Acquisition de 50% dans J.M. Sailer Verlag GmbH au 3 - ème trimestre 2008;
Acquisition de 25% dans Living & More Verlag GmbH au 3 - ème trimestre 2008;
Acquisition de 50% de la branche d’activité de la division magazines de   -
Verlagsgruppe Weltbild GmbH au 3ème trimestre 2008;
Constitution de City Magazine Roularta d.o.o.(Steps City Magazine en   -
Serbie) au 3ème trimestre 2008;
Vente de la participation dans Paginas Longas Lda. au 1 - er trimestre 2008;
Vente de la participation dans Grieg Media AS au 2 - ème trimestre 2008;
Vente de la participation dans Cap Publishing SA au 4 - ème trimestre 2008;

Rapport annuel du conseil d’administration

à l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires du 19 mai 2009 et relatif aux comptes annuels consolidés clôturés le 31 décembre 2008

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Compte de résultats consolidé
En 2008, la nouvelle imprimerie a été mise en service à Roulers. Les travaux de 
construction ont été terminés au second semestre 2008. Les premières presses 
journaux Colorman (impression couleur de qualité magazine) et la première 
presse magazine neuve (72 pages) sont à présent opérationnelles, tout comme 
les assembleuses Ferag et Unidrum. Plus récemment, la deuxième nouvelle 
presse magazine (16 pages), tour de vernissage comprise, a été mise en service 
également.

Roularta Media Group a réalisé en 2008, un résultat net du Groupe de  
13,8 millions d’euros, contre 15,9 millions d’euros en 2007. Le résultat net du 
Groupe pour la division Médias Imprimés s’élevait à 1,2 millions d’euros contre  
8,8 millions d’euros en 2007. Dans la division Médias Audiovisuels, le résultat 
net du Groupe a atteint 12,6 millions d’euros, contre 7,1 millions d’euros en 
2007.

En comparaison avec l’année dernière, le chiffre d’affaires a progressé de  
14,8 millions d’euros, soit 1,9%. 
Cette évolution est due d’une part à une augmentation de 17,5 millions 
d’euros, ou 3%, du chiffre d’affaires de la division Médias Imprimés. Les nou-
velles acquisitions – notamment les magazines allemands (magazines pour 
seniors, magazines jardin et déco, magazines pour enfants et parents), Effect, 
Het Gouden Blad, Data News et les nouveaux city magazines en Croatie et en 
Serbie – représentent une hausse du chiffre d’affaires de 9,9 millions d’euros, 
tandis que la vente de Grieg Media et Cap Publishing s’est traduite par une 
baisse du chiffre d’affaires de 2,0 millions d’euros. Les produits existants af-
fichent quant à eux une hausse de chiffre d’affaires de 9,6 millions d’euros, 
soit 1,6%.
D’autre part, le chiffre d’affaires de la division Médias Audiovisuels a baissé 
de 2,1 millions d’euros, soit 1,2%. L’acquisition de la station de radio 4FM (en 
mai 2007) représente une hausse du chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros. 
Les produits existants ont affiché quant à eux une baisse de chiffre d’affaires 
de 3,2 millions d’euros, soit 1,8%. Cette baisse résulte de la hausse du chiffre 
d’affaires télévision et internet de 3,2 millions d’euros et d’une baisse de la 
production de disques optiques chez Vogue Trading Video à hauteur de 6,4 
millions d’euros.

L’EBITDA est passé de 79,8 à 67,1 millions d’euros. La marge EBITDA se chiffre 
à 8,6%, contre 10,4% en 2007. Le résultat opérationnel (EBIT) a fléchi de 34%, 
de 49,6 à 32,7 millions d’euros. La marge EBIT se chiffre à 4,2% contre 6,5% 
en 2007.
 
Les marges et le résultat net des Médias Imprimés ont été influencés par plu-
sieurs facteurs:

Des réductions de valeur exceptionnelles sur titres et goodwill ont été enre- -
gistrées pour 2,6 millions d’euros.
Pour la cessation des activités d’Actuapedia, une moins-value de 1,6 million  -
d’euros a été prévue.
Pour la cessation des activités de DMB-Balm en France, une moins-value sur  -
créances commerciales a été prévue à hauteur de 1,3 million d’euros.
Chez Groupe Express-Roularta, 2,4 millions d’euros de frais de restructu- -
ration ont été actés relativement à des indemnités de préavis chez Studio 
Press, Studio Magazine, Mieux Vivre et L’Etudiant, ainsi qu’à des frais de dé-
ménagement chez L’Etudiant. 
Chez Studio Press et Studio Magazine, des provisions pour indemnités de  -
préavis ont été constituées pour un montant de 0,8 million d’euros.
Suite à l’émission d’un plan d’options destinées aux cadres début 2008, des  -
coûts de personnel complémentaires de 0,4 million d’euros ont été compta-
bilisés, conformément à IFRS 2.
Suite à la mise en service de nouvelles presses et de machines de finition  -
dans la nouvelle imprimerie de Roulers, des coûts exceptionnels ont été en-
registrés, liés notamment à une consommation supplémentaire de papier, à 
la sous-traitance temporaire de travaux d’impression et à la formation.
Par ailleurs, nous avons observé une hausse générale des coûts de promo- -
tion, de transport, d’énergie et de personnel.
Sur la vente de la participation dans Grieg Media (magazine pour seniors  -
VI over 60 en Norvège), une plus-value de 4,3 millions d’euros a été enre-
gistrée.
Les frais de financement ont augmenté de 0,7 million d’euros net suite à  -
l’augmentation de la valeur de marché négative de plusieurs contrats swap 
dans le cadre des emprunts en cours.

Dans la division Médias Audiovisuels la hausse de l’EBIT s’explique notam-
ment par le fait qu’en 2007, le goodwill de Vogue Trading Video a été amorti 
pour 3,4 millions d’euros, tandis qu’en 2008, des amortissements complé-
mentaires sur machines ont été enregistrés à hauteur de 2 millions d’euros. 
De plus, une plus-value de 0,3 million d’euros a été réalisée sur la vente d’un 

bien immobilier appartenant à Vogue Trading Video. La pression fiscale a été 
influencée positivement suite à la liquidation de Vlacom SA.

Le bénéfice par action a baissé de 1,49 euro en 2007 à 1,29 euro en 2008. 

Bilan
Au 31 décembre 2008, les fonds propres s’élèvent à 329,3 millions d’euros, 
contre 296,3 millions d’euros au 31 décembre 2007. Le capital a augmenté en 
2008 de 32,3 millions d’euros suite à deux exercices de warrants en janvier 
et en mai – totalisant 0,3 million d’euros – et à une augmentation de capital 
de 32 millions d’euros le 16 décembre 2008. Le poste ‘actions propres’, lequel 
est défalqué des fonds propres, a augmenté de 4 millions d’euros, suite au ra-
chat d’actions propres destinées au plan d’option conclu fin mars 2008. Les 
réserves consolidées ont augmenté de 5,8 millions d’euros net, soit le résultat 
de 2008 (13,8 millions d’euros) moins les dividendes distribués (8,0 millions 
d’euros). Les réserves de capital ont augmenté de 1,2 million d’euros suite à 
des rémunérations basées sur actions (share base payments). Les plus-values 
de réévaluation se sont tassées de 0,9 million d’euros suite à une baisse de 
la valeur de marché des instruments de couverture de flux de trésorerie. Les 
participations minoritaires ont baissé de 1,4 million d’euros.

Au 31 décembre 2008, la dette financière nette est de 165,4 millions d’euros, 
soit une baisse de 82,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2007. Cet-
te baisse s’explique par celle de la dette financière et par une hausse des fonds 
disponibles suite notamment à l’augmentation de capital en décembre 2008. 
On obtient ainsi un ratio d’endettement (dette financière nette par rapport 
aux fonds propres) de 50,2%, contre 83,6% au 31 décembre 2007.

Investissements (CAPEX)
En 2008, les investissements ont totalisé 48,2 millions d’euros, dont 5,0 mil-
lions d’euros concernent des immobilisations incorporelles (essentiellement 
des logiciels), 32,0 millions d’euros des immobilisations corporelles (notam-
ment la nouvelle construction à Roulers pour 10,1 millions d’euros et des 
nouvelles machines chez Roularta Printing pour 12,1 millions d’euros) et 11,2 
millions d’euros des acquisitions (notamment en Allemagne et dans la divi-
sion Presse Gratuite).

Faits importants survenus après la clôture de l’exercice
Après la clôture de l’exercice, plusieurs événements importants se sont pro-
duits, qui influencent considérablement les résultats et la position financière 
de l’entreprise.

La crise économique et financière se traduit par une baisse du chiffre d’af-
faires. Tant en Belgique qu’en France, d’importants plans d’économie sont 
mis en œuvre, basés sur nombre d’initiatives visant un fonctionnement plus 
rationnel.

En France, les titres Studio et Ciné Live ont été fusionnés, ainsi que Classica et 
Le Monde de la Musique (via une nouvelle joint-venture avec Les Echos). Un 
plan de restructuration, accompagné d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Em-
ploi) basé sur les départs volontaires, a été mis en œuvre. Nombre de contrats 
d’outsourcing ont été renégociés. L’ensemble de ces mesures permettra d’al-
léger la structure des coûts en France de quelque 15 millions d’euros en base 
annuelle.
En Belgique également, bon nombre de mesures sont prises dans chaque dé-
partement afin de réduire les coûts du Groupe. Ici aussi, l’économie réalisée 
devrait être de l’ordre de 15 millions d’euros par an.
Chez Vlaamse Media Maatschappij, des restructurations sont mises en œuvre 
et un plan d’économie a eté développé.
En ce qui concerne la chaîne télé d’affaires Canal Z/Kanaal Z, un partenariat 
a été conclu sur le plan des facilités, ce qui se traduit par une baisse sensible 
des coûts. 
Chez Vogue Trading Video (reproduction de CD et de DVD), les négociations 
en vue d’un transfert des activités sont bien avancées.

Communication concernant l’utilisation par la société d’instruments finan-
ciers, dans la limite où cela s’avère important pour l’appréciation de son ac-
tif et de son passif, de sa position financière ainsi que de son résultat
Le Groupe utilise des contrats de change pour couvrir le risque de variation 
de la valeur réelle d’un actif ou d’une obligation reprise, ou pour couvrir un 
engagement ferme non repris dans le cadre de ses activités commerciales. Ces 
contrats sont considérés comme des couvertures de valeur réelles telles que 
définies dans la norme IAS 39 et ont été appréciés à la valeur du marché et 
comptabilisés dans la rubrique ‘produits dérivés financiers’ sous les obliga-
tions à long terme.
Pour couvrir le risque de change et le risque de taux sur le placement privé 
libellé en USD aux Etats-Unis, conclu en 2006, le Groupe a souscrit un contrat 

PRINCIPALES DONNéES FINANCIèRES

Compte de résultats 31/12/07 31/12/08 Evolution 

Chiffre d’affaires
Cash-flow opérationnel (EBITDA)
Résultat opérationnel (EBIT)
Charges financières nettes
Résultat opérationnel après charges financières nettes
Impôts sur le résultat
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat net des entreprises consolidées
Attribuale aux intérêts minoritaires
Attribuable aux actionnaires de RMG

766.824
79.831
49.563

-13.533
36.030

-19.973
-10

16.047
-108

15.939

781.605
67.126
32.714

-14.323
18.391
-5.626

-101
12.664
-1.091
13.755

+ 1,9%
- 15,9%
- 34,0%
+ 5,8%
- 49,0%

- 71,8%

- 21,1%

- 13,7%

EBITDA (1)
EBITDA (marge)
EBIT
EBIT (marge)
Résultat net du Groupe
Résultat net du Groupe (marge)
Résultat courant net (2)
Cash-flow courant (3)

 79.831
10,4%
49.563

6,5%
15.939

2,1%
23.145
47.095

67.126
8,6%

32.714
4,2%

13.755
1,8%

20.033
49.788

- 15,9%
 

- 34,0%
 

- 13,7%
 

- 13,4%
+ 5,7%

Bilan 31/12/07 31/12/08 Evolution

Actifs non courants
Actifs courants
Total du bilan
Capitaux propres - part du Groupe
Capitaux propres - intérêts minoritaires
Passifs

687.076
321.890

1.008.966
283.675

12.600
712.691

701.401
382.422

1.083.823
318.071

11.249
754.503

+ 2,1%
+ 18,8%

+ 7,4%
+ 12,1%
- 10,7%
+ 5,9%

Liquidité (4)
Solvabilité (5)
Dette financière nette
Gearing (6)
Rendement des fonds propres (7)

1,0
29,4%

247.745
 83,6%

 5,6%

1,1
30,4%

165.389
50,2%

4,3%

+ 10,0%
+ 3,4%

- 33,2%
- 40,0%
- 23,2%

(1) EBITDA = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(2) Résultat courant net = résultat net du Groupe + réductions de valeur exceptionnelles + frais de restructuration nets d’impôts.
(3) Cash-flow courant = résultat courant net + amortissements sur immobilisations (in)corporelles, dépréciations et provisions.
(4) Liquidité = actifs courants / passifs courants.   
(5) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires) / total du bilan.
(6) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires).
(7) Rendement des fonds propres = résultat net du Groupe / capitaux propres (part du Groupe).
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IRCS dont les échéances se situent aux mêmes dates que celles des amortisse-
ments et des paiements d’intérêt. Ce contrat est traité comme une couverture 
des flux de trésorerie conformément à la norme IAS 39. La valeur du marché 
est reprise dans les fonds propres.

Pour couvrir les risques résultant des fluctuations défavorables des taux d’in-
térêt, le Groupe a utilisé des instruments financiers, à savoir des contrats IRS, 
des contrats Cap-Floor, ainsi que le contrat IRCS précité. Cinq des contrats 
IRS sont considérés comme des contrats de couverture des flux de trésorerie 
selon les normes IAS 39. Les valeurs du marché sont reprises dans les fonds 
propres. Les autres contrats ne sont pas considérés comme des contrats de 
couverture selon les normes IAS 39. Les fluctuations des valeurs du marché de 
ces contrats sont reprises dans le compte de résultats.

Environnement, prévention et bien-être
Pour un exposé détaillé en matière d’environnement, de prévention et de 
bien-être, nous renvoyons au chapitre Environnement, Prévention et Bien-
être dans le rapport annuel 2008.

Personnel
Au 31 décembre 2008, le Groupe occupe 3.187 travailleurs (équivalents temps 
plein). En comparaison avec l’année dernière, ce nombre indique un accrois-
sement de l’effectif de 1,7%. Dans ces chiffres, les joint-ventures ont été prises 
en compte au prorata. 

Principaux risques et incertitudes
Outre les risques traditionnels pour chaque entreprise, le Groupe suit pas à 
pas les évolutions du marché dans l’univers des médias, de manière à pouvoir 
en tout temps anticiper les modifications et les nouvelles tendances de l’en-
vironnement dans lequel opère l’entreprise. Grâce à l’offre multimédia dont il 
dispose, le Groupe peut réagir de manière adéquate aux glissements de l’at-
tention du monde publicitaire et du lectorat d’une forme de média à l’autre. 
De même, le fait que le Groupe puise ses revenus à la fois dans le marché pu-
blicitaire et dans le marché des lecteurs permet une répartition suffisante du 
risque en cas d’évolution négative dans l’un ou l’autre marché.

Les catégories de frais qui déterminent dans une large mesure le prix de re-
vient total dans la division Médias Imprimés, comme les frais d’impression, 
de distribution, de personnel et de promotion, sont suivies minutieusement. 
L’évolution des prix du papier à l’échelle internationale est incertaine et re-
quiert une attention particulière de notre part. Afin de gérer le risque poten-
tiel lié au prix de papier, le Groupe utilise des accords de prix. Il existe des 
contrats annuels pour le papier journal, et des contrats périodiques pour le 
papier magazine.

Le résultat de la division Médias Audiovisuels est dans une large mesure 
déterminé par deux éléments importants: le marché publicitaire et les taux 
d’audience. Les frais de programmation, tant pour les productions nationales 
que pour le matériel cinématographique étranger, sont définis longtemps à 
l’avance et ne sont donc pas flexibles. En revanche, le marché publicitaire peut 
connaître une importante évolution à court terme.
 
La crise économique et financière actuelle engendre une chute des revenus 
publicitaires. Aujourd’hui, il n’est pas possible de bien estimer l’ampleur de 

cette baisse sur 12 mois. Tant en Belgique qu’en France, des plans de restruc-
turation et d’économie ont été entamés afin de compenser le mieux possible 
le repli du chiffre d’affaires par des réductions de coûts. 

Commentaire des éléments énumérés à l’article 34 de l’A.R. du 14/11/2007, 
pour autant qu’ils soient de nature à porter à conséquence en cas d’offre 
publique d’acquisition 
Après l’augmentation de capital du 7 janvier 2008, le capital de la société est 
représenté par 11.044.914 actions identiques, jouissant des mêmes droits, 
dont 2.634.037 actions assorties d’un strip VVPR.

Toutes les actions propres détenues par la société sont dénuées de droit de 
vote aussi longtemps qu’elles figurent dans le portefeuille de la société.

Il n’y a pas de restrictions légales ou statutaires pour le transfert de titres.

La majorité des administrateurs est désignée parmi les candidats proposés à 
ce poste par la Fondation de droit néerlandais ‘Stichting Administratiekan-
toor RMG’ aussi longtemps que cette dernière détient – de manière directe ou 
indirecte – au moins trente-cinq pour cent des actions de la société. Si, pour 
cause de décertification, la Fondation de droit néerlandais ‘Stichting Adminis-
tratiekantoor RMG’ n’est plus actionnaire de la société disposant du droit de 
vote, la majorité des administrateurs est dès lors désignée parmi les candidats 
présentés à ce titre par la personne morale qui détenait la majorité des certi-
ficats dans ladite fondation au moment de la décertification, aussi longtemps 
qu’elle détient – de manière directe ou indirecte – au moins trente-cinq pour 
cent des actions de la société.

La majorité des actions de la société est aux mains de la ‘Stichting Adminis-
tratiekantoor RMG’.

Conformément à l’article 33 des statuts, personne ne peut prendre part au 
vote à l’assemblée générale pour plus de trente-cinq pour cent du nombre de 
voix attachées au total des actions émises par la société. Toutefois, cette limi-
tation n’est pas d’application au cas où le vote porte sur une modification aux 
statuts de la société ou sur des décisions pour lesquelles le code des sociétés 
exige une majorité spéciale.

Conformément à l’article 2 des dispositions transitoires des statuts et à l’arti-
cle 620 du Code des Sociétés, le conseil d’administration est autorisé à laisser 
la société acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats et à 
en disposer si cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dom-
mage grave et imminent.

Dans le cadre de la loi du 1er avril 2007 sur les offres publiques d’acquisition, la 
‘Stichting Administratiekantoor RMG’, en tant que détenteur de plus de 30% 
des titres avec droit de vote de la SA Roularta Media Group au 01/09/2007, a 
adressé une notification à la CBFA, conformément à l’article 74 § 6 de la loi 
susmentionnée.

Etabli à Roulers, le 13 mars 2009
Le conseil d’administration

Etats financiers consolidés

1. COMPTE DE RéSULTATS CONSOLIDé

Annexe 2008 2007

Chiffre d’affaires
Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers
Frais de personnel
Amortissements, dépréciations et provisions

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances 
Provisions
Réductions de valeur exceptionnelles

Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Frais de restructuration

3

4
5

6

7
7
8

781.605
-194.872
-317.259
-205.232

-34.412
-25.638

-3.076
-1.041
-4.657
15.326

-10.010
-2.432

766.824
-196.908
-289.221
-196.184

-30.268
-23.814

430
-566

-6.318
9.064

-12.412
-1.332

Résultat opérationnel - EBIT 32.714 49.563

Produits financiers
Charges financières

9
9

7.486
-21.809

2.226
-15.759

Résultat opérationnel après charges financières nettes 18.391 36.030

Impôts sur le résultat
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

10 -5.626
-101

-19.973
-10

Résultat net des entreprises consolidées 12.664 16.047

Attribuable aux:
Intérêts minoritaires
Actionnaires de Roularta Media Group

-1.091
13.755

108
15.939

Résultat par action
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

11
11

1,29
1,29

1,49
1,47

2. BILAN CONSOLIDé

ACTIFS Annexe 2008 2007

Actifs non courants 701.401 687.076

Immobilisations incorporelles
Goodwill 
Immobilisations corporelles
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Instruments dérivés
Clients et autres créances
Actifs d’impôts différés

13
14
15
16
17
30
18
19

448.880
64.657

175.748
398

2.996
127

2.052
6.543

443.698
65.028

166.994
418

3.802

1.525
5.611

Actifs courants 382.422 321.890

Stocks
Clients et autres créances
Créances relatives aux impôts
Placements de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Charges à reporter et produits acquis

20
18

17
18

55.284
206.701

936
2.319

107.287
9.895

53.658
225.803

2.114
2.229

27.492
10.594

Total de l’actif 1.083.823 1.008.966
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PASSIFS Annexe 2008 2007

Capitaux propres 329.320 296.275

Capitaux propres - part du Groupe
Capital souscrit
Actions propres
Réserves de capital
Réserves de réévaluation
Résultat reporté
Ecarts de conversion

Intérêts minoritaires

21
21
21
21

318.071
203.040
-22.382

1.922
2.065

133.310
116

11.249

283.675
170.687
-18.362

729
3.007

127.519
95

12.600

Passifs non courants 400.519 376.195

Provisions
Avantages du personnel
Passifs d’impôts différés
Dettes financières
Dettes commerciales
Autres dettes
Instruments dérivés

23
25
19
26
26
26
30

7.765
9.635

136.481
243.142

3.345
151

8.528
8.186

139.344
218.046

1.553
145
393

Passifs courants 353.984 336.496

Dettes financières
Dettes commerciales
Acomptes reçus
Avantages du personnel
Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

26
26
26
26
26
27
27

31.853
189.903

53.751
41.918

1.942
27.812

6.805

59.420
153.398

54.488
38.910

1.782
21.658

6.840

Total du passif 1.083.823 1.008.966

3. TABLEAU CONSOLIDé DES FLUX DE TRéSORERIE

2008 2007

Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles

Résultat net des entreprises consolidées
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
Impôts sur le résultat
Charges d’intérêt
Produits d’intérêt (-)
Moins-values / plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles
Moins-values / plus-values sur scissions d’entreprises
Eléments sans effet de trésorerie

Amortissements des immobilisations (in)corporelles
Réductions de valeur exceptionnelles
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 
Produits / charges des instruments dérivés non hedging 
Dotations / reprises provisions
Gains / pertes de change non réalisés
Autres éléments sans effet de trésorerie

12.664
101

5.626
15.516
-4.270

-400
-4.257
32.918
25.638

4.657
1.403

-1.924
490
101

2.553

16.047
10

19.973
12.933
-1.302

-81
-124

29.088
23.814

6.318
1.054
1.902

-3.192
37

-845

Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles 57.898 76.544

Variation des clients
Variation des autres créances courantes et des charges à reporter et produits acquis
Variation des stocks
Variation des dettes commerciales
Variation des autres dettes courantes
Autres variations du fonds de roulement (a)

19.116
3.815

-1.943
34.722

5.013
1.317

-1.670
-2.736

-354
4.520
-192

-2.753

Variations du fonds de roulement 62.040 -3.185

Impôts sur le résultat payés 
Intérêts payés (-)
Intérêts reçus

-10.095
-15.109

4.000

-17.333
-12.368

1.200

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles (A) 98.734 44.858

(a) Variation des autres dettes non courantes, dettes commerciales non courantes, provisions, avantages du personnel non courants et charges à imputer et produits 
à reporter.  

Flux de trésorerie relatifs aux activités d’investissement

Immobilisations (in)corporelles - acquisitions
Immobilisations (in)corporelles - autres variations
Flux de trésorerie nets relatifs aux acquisitions 
Flux de trésorerie nets relatifs aux cessions
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente - acquisitions
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente - autres variations

-37.396
2.755

-7.017
4.449
-232
-377

-38.409
675

-15.682
-56

-665
1.806

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement (B) -37.818 -52.331

Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement

Dividendes versés
Variation du capital souscrit
Actions propres
Autres variations des capitaux propres
Augmentation de dettes financières courantes
Diminution de dettes financières courantes
Augmentation de dettes financières non courantes
Diminution de dettes financières non courantes
Diminution des créances non courantes
Augmentation des créances non courantes
Variation des placements de trésorerie

-7.967
32.353
-4.020

-189
6.406

-56.731
52.198
-3.045

6
-132

-8.264
436

-13.442
22

45.533
-145.661
117.239

-1.010
1.112
-464

1.000

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement (C) 18.879 -3.499

Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie (A+B+C) 79.795 -10.972

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture

27.492
107.287

38.464
27.492

Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie 79.795 -10.972

4. éTAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES 

2008
Capital 

souscrit
Actions 
propres

Réserves  
de capital

Réserves 
de rééva-

luation
Résultat 

reporté
Ecarts de 

conversion
Intérêts 

minoritaires

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES

Solde d’ouverture au 1/1/2008 170.687 -18.362 729 3.007 127.519 95 12.600 296.275

Emissions d’actions (toutes sortes 
d’émissions)
Augmentation du capital résultant 
de l’incorporation de réserves 
disponibles
Frais d’émission et d’augmentation 
du capital
Résultat de l’exercice
Opérations relatives aux actions 
propres
Effet de la conversion de devises 
étrangères
Dividendes 
Gains / pertes provenant d’in-
struments de couverture de flux de 
trésorerie
Paiements fondés sur des actions
Résultat de l’exercice attribuable 
aux intérêts minoritaires
Dividendes payés aux intérêts 
minoritaires
Autre augmentation / diminution

32.352

1

-4.020

-1

-209

1.403

-942

13.755

-7.971

7

21

-1.091

-201

-59

32.352

0

-209

13.755
-4.020

21

-7.971
-942

1.403
-1.091

-201

-52

Solde de clôture au 31/12/2008 203.040 -22.382 1.922 2.065 133.310 116 11.249 329.320
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Base de présentation
Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux International 
Financial Reporting Standards (IFRSs), émis par l’International Accounting 
Standards Board (IASB), et aux interprétations émises par l’International Fi-
nancial Reporting Interpretation Committee (IFRIC autrefois SIC), de l’IASB, 
qui ont été approuvées par la Commission européenne. 

Les états financiers consolidés donnent un aperçu général des activités du 
Groupe et des résultats obtenus. Ils donnent une image fidèle de la situation 
financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe et 
ont été préparés sur base de la continuité d’exploitation.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d’administra-
tion du 13 mars 2009 et peuvent être modifiés jusqu’à l’assemblée générale du 
19 mai 2009.

Normes et Interprétations nouvelles et révisées
Les Normes et Interprétations suivantes ont été adoptées en 2008

IFRIC 11 IFRS 2 Transactions de groupe et transactions portant sur des actions  -
propres (applicable aux exercices commençant à partir du 1 mars 2007).
IFRIC 12 Accords de concession de services (applicable aux exercices com- -
mençant à partir du 1er janvier 2008).
IFRIC 14 IAS 19 Plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations dé- -
finies, les exigences de financement minimal et leur interaction (applicable 
aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2008).
Adaptation IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et  -
IFRS 7 Instruments financiers: information à fournir (applicables à partir du 
1er juillet 2008).

Les Normes et Interprétations suivantes sont publiées mais pas encore ap-
plicables pour 2008

IAS 1 ‘Présentation des états financiers’ (applicable aux exercices commen- -
çant à partir du 1er janvier 2009). Cette norme remplace IAS 1 Présentation 
des états financiers (revue en 2003 et adaptée en 2005).
Adaptation IAS 27 ‘Etats financiers consolidés et individuels’ (adaptations ap- -
plicables aux exercices commençant à partir du 1er juillet 2009). Cette norme 
est une révision d’IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels (revue en 
2003).

Adaptation IFRS 2 ‘Conditions d’acquisition et annulations’ (adaptations ap- -
plicables aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2009).
Adaptation IAS 32 ‘Instruments financiers’: présentation et IAS 1 ‘Présen- -
tation des états financiers’ – Instruments financiers remboursables au gré 
du porteur (‘puttable financial instruments’) et obligations provenant d’une 
liquidation (applicable aux exercices commençant à partir du 1er janvier 
2009).
Adaptation IAS 39 ‘Instruments financiers’: comptabilisation et évaluation  -
– Instruments de couverture (applicable aux exercices commençant à partir 
du 1er juillet 2009).
IFRS 3 ‘Rapprochements d’entreprises’ (applicable aux rapprochements  -
d’entreprises dont la date de reprise coïncide avec ou suit le début du pre-
mier exercice à partir du 1er juillet 2009). Cette norme remplace IFRS 3 ‘Rap-
prochements d’entreprises’ telle que publiée en 2004.
IFRS 8 ‘Segments opérationnels’ (applicable aux exercices commençant à  -
partir du 1er janvier 2009).
Adaptation IAS 23 ‘Coûts d’emprunt’ (applicable aux exercices commençant  -
à partir du 1er janvier 2009).
Amendements aux IFRS (2008) (applicables aux exercices commençant à  -
partir du 1er janvier 2009).
Adaptation IFRS 1 ‘Première adoption des IFRS’ et IAS 27 ‘Etats financiers  -
consolidés et individuels’ (applicable aux exercices commençant à partir du 
1er janvier 2009).
IFRIC 13 ‘Programmes de fidélisation de la clientèle’ (applicable aux exerci- -
ces commençant à partir du 1er juillet 2008).
IFRIC 15 ‘Accords pour la construction d’un bien immobilier’ (applicable aux  -
exercices commençant à partir du 1er janvier 2009).
IFRIC 16 ‘Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger’  -
(applicable aux exercices commençant à partir du 1er octobre 2008).
IFRIC 17 ‘Distribution en nature aux actionnaires’ (applicable aux exercices  -
commençant à partir du 1er juillet 2009).
IFRIC 18 ‘Transferts d’actifs des clients’ (applicable aux transferts d’actifs par  -
des clients à partir du 1er juillet 2009).

Le Groupe n’a pas appliqué ces normes et interprétations de manière antici-
pative. L’impact éventuel des modifications aux normes IFRS 3 et IAS 27 est en 
cours d’évaluation; pour les autres modifications, le Groupe ne s’attend pas à ce 
que la première application ait un impact significatif sur ses états financiers.

Annexes aux états financiers consolidés

ANNEXE 1 - PRINCIPALES MéTHODES COMPTABLES

Pour plus d’informations: voir annexe 21. 

2007
Capital 

souscrit
Actions 
propres

Réserves 
de capital

Réserves 
de rééva-

luation
Résultat 

reporté
Ecarts de 

conversion

Intérêts 
minoritai-

res

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES

Solde d’ouverture au 1/1/2007 170.251 -4.920 -253 18 119.675 68 12.863 297.702

Emissions d’actions (toutes sortes 
d’émissions)
Frais d’émission et d’augmentation du 
capital
Résultat de l’exercice
Opérations relatives aux actions propres
Effet de la conversion de devises  
étrangères
Dividendes 
Gains / pertes sur participations  
disponibles à la vente 
Gains / pertes provenant d’instruments 
de couverture de flux de trésorerie
Paiements fondés sur des actions
Résultat de l’exercice attribuable aux 
intérêts minoritaires
Dividendes payés aux intérêts minori-
taires
Autre augmentation / diminution

436

-13.442

-72

1.054

605

2.384

15.939

-8.093

-2

27

108

-371

436

-72

15.939
-13.442

27

-8.093
605

2.384

1.054
108

-371

-2

Solde de clôture au 31/12/2007 170.687 -18.362 729 3.007 127.519 95 12.600 296.275

Principes de consolidation
Les états financiers consolidés reprennent les données financières de Rou-
larta Media Group SA, de ses filiales et de ses coentreprises (‘joint-ventures’), 
après élimination de toutes les opérations significatives entre les sociétés du 
Groupe.

Les filiales sont les entreprises sur lesquelles la maison mère exerce un contrô-
le, c.-à-d. qu’elle y a le pouvoir de diriger les politiques financières et opéra-
tionnelles afin d’obtenir des avantages de leurs activités. Ces entreprises sont 
consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

Les coentreprises (‘joint-ventures’) sont des accords contractuels aux termes 
desquels Roularta Media Group SA lance, avec un ou plusieurs partenaires, 
une activité économique sur laquelle ils exercent une autorité commune. Cela 
a pour conséquence que les décisions stratégiques, financières et opération-
nelles nécessitent l’accord unanime des parties qui partagent le pouvoir. Ces 
entreprises sont reprises dans le bilan selon la méthode de l’intégration pro-
portionnelle.

Les états financiers des filiales et des coentreprises sont repris dans les états 
financiers consolidés à partir de la date où la maison mère en a obtenu le 
contrôle jusqu’à la date où la mère cesse d’avoir le contrôle. 

Les acquisitions des filiales et des coentreprises sont comptabilisées selon la 
méthode de l’acquisition.
Les états financiers des filiales et coentreprises sont établis pour la même pé-
riode comptable que celle de la maison mère et se basent sur des méthodes 
comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se 
produisant dans des circonstances analogues.

Les entreprises associées sont les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce 
une influence notable et qui ne sont ni une filiale ni une coentreprise. Elles 
sont reprises dans la consolidation selon la méthode de la mise en équivalence 
à partir de la date où l’influence significative commence jusqu’à la date où cet-
te influence significative cesse. Dès l’instant où la part du Groupe dans la perte 
de l’entreprise associée dépasse sa valeur comptable, la valeur comptable est 
réduite à zéro et les pertes futures ne sont plus prises en compte à moins que 
le Groupe n’ait garanti les obligations de l’entreprise associée.

Monnaies étrangères
Transactions en monnaie étrangère
Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées, lors de leur comp-
tabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant 
en monnaie étrangère le cours du jour entre la monnaie fonctionnelle et la 
monnaie étrangère à la date de la transaction. A chaque date de clôture, les 
éléments monétaires sont convertis en utilisant le cours de clôture. Les élé-
ments non monétaires sont convertis en utilisant le cours de change à la date 
de la transaction.
Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la 
conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été 
utilisés lors de leur comptabilisation initiale sont comptabilisés en produits ou 
en charges comme autres produits ou charges d’exploitation, de la période au 
cours de laquelle ils surviennent.

Etats financiers des activités à l’étranger
Les actifs et passifs monétaires et non monétaires des activités à l’étranger 
dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyper 
inflationniste et n’est pas l’euro sont convertis au cours de clôture. Les pro-
duits et les charges de tous les exercices présentés sont convertis aux cours 
de change en vigueur aux dates des transactions. Tous les écarts de change 
en résultant doivent être comptabilisés en tant que composante distincte des 
capitaux propres.

Immobilisations incorporelles autres que le goodwill 
Les immobilisations incorporelles comprennent les titres, les logiciels, les 
concessions, droits de reproduction et droits similaires etc., acquis de tiers ou 
reçus par apport, de même que les logiciels développés en interne.

Les dépenses de recherche effectuées dans le but d’acquérir une nouvelle 
expertise scientifique ou technologique sont comptabilisées en charges 
lorsqu’elles sont encourues.
Les coûts encourus pendant la phase de développement dans laquelle les ré-
sultats de la recherche sont utilisés dans un plan ou un projet pour la création 
de produits et processus nouveaux ou améliorés de façon significative, ne sont 
repris au bilan que dans la mesure où le produit ou le processus est faisable 
tant techniquement que commercialement, le Groupe dispose de moyens suf-
fisants pour achever leur réalisation et il peut être démontré que l’actif géné-
rera des avantages économiques futurs probables.

Les coûts activés comprennent le coût des matériaux, les frais de personnel 
directs et une part proportionnelle des frais fixes.
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût diminué des amor-
tissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles cumulées.

Amortissements
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilité atten-
due et suivant la méthode linéaire à partir de la date à laquelle elles sont prêtes 
à être mises en service.

Les durées d’utilité suivantes sont appliquées:
Développement 3 ans -
Logiciels 3 à 5 ans -
Concessions, droits de reproduction et droits similaires -

graphiques et génériques 3 ans -
scénarios 2 ans -
autres droits  selon leur durée d’utilité attendue -

En vertu de la révision d’IAS 38.107, les titres sont considérés comme des actifs 
à durée d’utilité indéterminée et ne sont par conséquent pas amortis, mais 
soumis annuellement à un test de dépréciation.

Goodwill 
Le goodwill est la différence entre le coût du regroupement d’entreprises et la 
quote-part du Groupe dans la juste valeur nette des actifs acquis et des passifs 
et passifs éventuels assumés de la filiale, la coentreprise ou l’entreprise asso-
ciée au moment de l’acquisition.
En vertu de l’application d’IFRS 3, le goodwill n’est pas amorti mais soumis 
annuellement à un test de dépréciation.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût diminué des amor-
tissements cumulés et d’éventuelles pertes de valeur. Le coût comprend le prix 
d’achat initial augmenté des autres coûts directs d’acquisition (par exemple 
les taxes non récupérables, le transport). Le coût des immobilisations corpo-
relles produites en interne comprend le coût des matériaux, les frais de salaires 
directs et une part proportionnelle des frais fixes de production.

Le Groupe a fait usage de l’exemption prévue par la norme IFRS 1 pour consi-
dérer la juste valeur de certaines immobilisations corporelles à la date de tran-
sition, à savoir le 1er janvier 2003 comme étant leur coût présumé. Cette juste 
valeur est basée sur la valeur en continuité d’exploitation (‘going concern’) 
comme définie par des experts indépendants et est appliquée à tous les ter-
rains et bâtiments du Groupe ainsi qu’aux presses à imprimer et aux lignes de 
finition de Roularta Printing SA.

Contrats de location
Les contrats de location qui transfèrent au Groupe la quasi-totalité des ris-
ques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont classés en 
tant que contrats de location-financement. Au commencement de la durée 
du contrat de location-financement, les contrats sont repris dans le bilan à 
la juste valeur du bien loué ou, si elle est inférieure, à la valeur actualisée des 
loyers minimaux estimés, ces deux valeurs étant déterminées à la conclusion 
du contrat de location. 

Les loyers minimaux sont ventilés entre la charge financière et l’amortisse-
ment du solde de la dette. La charge financière est affectée à chaque période 
couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt pé-
riodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. 
Les loyers conditionnels sont comptabilisés comme une charge de la période 
au cours de laquelle ils sont encourus.

Les contrats de location qui ne transfèrent pas au preneur la quasi-totalité 
des risques et avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont classés 
en tant que contrat de location simple. Les paiements au titre des contrats de 
location simple sont comptabilisés en charge sur une base linéaire pendant 
toute la durée du contrat de location.

Amortissements
Le montant amortissable d’une immobilisation corporelle (c.-à-d. son coût 
moins sa valeur résiduelle) est comptabilisé dans le résultat selon la méthode 
linéaire à partir du moment où l’actif est prêt à être mis en service et sur sa 
durée d’utilité attendue.
Les pourcentages d’amortissement suivants sont d’application:

Bâtiments  -
 - réévalué 20 ans
 - non réévalué 33 ans
 - bâtiments sur terrain en emphytéose  durée de l’emphytéose
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 - transformation avec plus-value significative 10 ans
Installations, machines et outillage  -

 - presses et lignes de finition 3 à 20 ans 
 - matériel d’émission  5 ans
 - décors TV 3 ans
 - autres 5 ans

Mobilier et matériel de bureau 5 à 10 ans -
Matériel électronique 3 à 5 ans -
Matériel roulant 4 à 5 ans -
Autres immobilisations corporelles 5 à 10 ans -
Immobilisations en cours et avances payées pas d’amortissements -
Contrats de location et droits similaires -

 - presses et lignes de finition 3 à 20 ans 
 - matériel d’émission 5 ans

Les terrains ne sont pas amortis étant donné qu’ils sont supposés d’avoir une 
durée d’utilité indéfinie.

Actifs financiers
Critères destinés à la comptabilisation initiale et à la décomptabilisation des 
actifs financiers
Les acquisitions et ventes d’actifs financiers sont comptabilisées à leur date de 
règlement. La comptabilisation à la date de règlement fait référence au fait de 
comptabiliser un actif le jour de sa réception par l’entité et à la décomptabili-
sation d’un actif et la comptabilisation de tout profit ou perte lié à la cession au 
jour où il a été livré par l’entité.

Critères pour la comptabilisation des actifs financiers
(a) Actifs financiers disponibles à la vente
 Lors de sa comptabilisation initiale, un actif disponible à la vente est éva-

lué à sa juste valeur, majorée des coûts de transaction directement im-
putables à l’acquisition. Un gain ou une perte doit être comptabilisé di-
rectement en capitaux propres sous la rubrique ‘réserves de réévaluation’, 
jusqu’à sa décomptabilisation ou jusqu’il existe une indication objective 
de la dépréciation de l’actif. Les placements en actions classifiés comme 
disponibles à la vente et pour lesquels aucune cotation sur un marché ac-
tif n’est disponible et dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de 
façon fiable par d’autres méthodes d’évaluation sont évalués à leur prix 
d’achat.

(b) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
 Lors de sa comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués à leur 

juste valeur. Un profit ou une perte résultant d’une variation de la juste 
valeur doit être comptabilisé par le biais du compte de résultat. 

(c) Prêts et créances
 Ces actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou détermina-

bles qui ne sont pas cotés sur un marché actif, sont évalués au coût amorti 
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Un profit ou une perte 
doit être comptabilisé par le biais du compte de résultat s’il existe une in-
dication objective de dépréciation. 

Stocks
Les stocks sont évalués à leur coût (coût d’acquisition ou de transformation) 
selon la méthode FIFO (first-in, first-out) ou à leur valeur nette de réalisation 
si celle-ci est inférieure.

Le coût de transformation reprend tous les coûts directs et indirects nécessai-
res pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.

La valeur nette de réalisation est définie comme le prix de vente estimé dans le 
cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des 
coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.
Les stocks obsolètes et à rotation lente sont systématiquement dépréciés.

Droits de diffusion de VMMa
Les droits de diffusion sont également évalués à leur coût ou à leur valeur nette 
de réalisation si celle-ci est inférieure. Ils sont consommés sur base du nombre 
d’émissions prévues (maximum 2) en combinaison avec les produits attendus 
de façon à obtenir le rattachement (‘matching’) des coûts d’émission et des 
produits. Les pourcentages indicatifs suivants sont pris en compte: 

Type Run 1 Run 2
Humour 70% 30%
Séries documentaires 80% 20%
Fictions 80% 20%
Enfants 50% 50%
Films 70% 30%
Séries achetées 80% 20%
Autres 100% 0%

Clients et autres créances
Les clients et autres créances à court terme sont comptabilisés à leur coût di-
minué des corrections de valeurs appropriées pour les montants non recou-
vrables attendus. 
Une évaluation des créances douteuses est faite à la fin de l’exercice sur base 
d’une évaluation de tous les montants ouverts. Les créances douteuses sont 
dépréciées au cours de l’année où elles sont identifiées comme telles.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces et les dé-
pôts à vue, les placements à court terme (moins de 3 mois) et des placements 
très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésore-
rie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement.

Capitaux propres
Actions propres
Les actions propres sont présentées en déduction des capitaux propres. Aucun 
profit ou perte n’est comptabilisé dans le résultat lors de la vente, de l’émission 
ou de l’annulation d’actions propres.

Provisions
Une provision est comptabilisée si le Groupe a une obligation actuelle (juri-
dique ou implicite) résultant d’un événement passé, s’il est probable qu’une 
sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation et si le montant 
de l’obligation peut être estimé de façon fiable.
Lorsque le Groupe s’attend à être remboursé de tout ou une partie des dépen-
ses nécessaires au règlement d’une provision, l’actif qui en résulte est compta-
bilisé au moment où il a la quasi-certitude de recevoir le remboursement.

Restructuration
Une provision pour restructuration est constituée si le Groupe approuve un 
plan détaillé et formalisé de restructuration et si, soit il a commencé à exécuter 
le plan, soit il a annoncé les principales caractéristiques du plan aux personnes 
concernées.

Avantages du personnel
Obligations en terme de pensions
Il existe dans le Groupe un ensemble de ‘régimes à cotisations définies’. Ces 
plans sont en général financés par les contributions des employeurs et des 
employés. Les obligations de contribution au plan de pension d’un montant 
fixe à charge du Groupe sont reprises dans le compte de résultats de l’année à 
laquelle elles se rapportent.
En ce qui concerne les ‘régimes à prestations définies’, les obligations néces-
saires pour couvrir le risque actuariel et le risque d’investissement sont comp-
tabilisées dans le résultat.
Les gains et les pertes actuariels découlant des différences entre les hypothèses 
actuarielles antérieures et l’expérience actuelle, ou des changements d’hypo-
thèses actuarielles sont inclus dans le compte de résultats de l’année.
Le Groupe prévoit également une provision pour pension de retraite anticipée. 
Le montant de cette provision correspond à la valeur actuelle des avantages 
futurs promis aux employés concernés.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions
Plusieurs plans de droits de souscription et d’options sur actions permettent 
aux membres de la direction et du cadre d’acquérir des actions de la société. 
La norme IFRS 2 est appliquée sur toutes les transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions, attribuées après le 7 novembre 2002 et non encore 
devenues inconditionnelles au 1 janvier 2005. Le prix d’exercice d’une option 
est déterminé sur la base du cours de clôture moyen de l’action au cours des 
trente jours précédant la date de l’offre des options ou le dernier cours de clô-
ture précédant la date de l’offre. La juste valeur de l’option est calculée sur la 
base de la formule Black & Scholes. Lorsque les options sont exercées, les fonds 
propres sont majorés du montant reçu. 

Autres avantages du personnel non courants
Les autres avantages du personnel non courants comprennent essentiellement 
des allocations futures des souscriptions préférentielles à des abonnements, 
ainsi que le prime Julien Victor qui est accordé aux membres du personnel lors 
de leur retraite. Le montant de cette provision correspond à la valeur actuelle 
des avantages futurs.

Dettes financières
Les dettes financières, à l’exception des produits dérivés, sont reprises initia-
lement à la juste valeur des sommes reçues, après déduction de frais de trans-
action. Au cours des exercices ultérieurs, elles sont évaluées au coût amorti à 
l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif. Si des dettes financières sont 
couvertes par des produits dérivés qui servent comme couverture de la juste 
valeur, elles sont évaluées à leur juste valeur. 

Dettes commerciales
Les dettes commerciales à court terme sont comptabilisées à leur coût.

Impôts
La charge (le produit) d’impôt sur le résultat de l’exercice est le montant total 
compris dans le compte de résultats au titre d’impôt courant et d’impôt dif-
féré. L’impôt est comptabilisé en produit ou en charge et inclus dans le résultat 
net de l’exercice sauf dans la mesure où l’impôt est généré par une transaction 
ou un événement qui est comptabilisé directement en capitaux propres. Dans 
ce cas, les impôts sont également comptabilisés directement dans les capitaux 
propres.

L’impôt courant de l’exercice et des exercices précédents est comptabilisé en 
tant que passif dans la mesure où il n’est pas payé. Si le montant déjà payé au 
titre de l’exercice et des exercices précédents excède le montant dû pour ces 
exercices, l’excédent est comptabilisé en tant qu’actif. Les calculs de l’impôt 
courant de l’exercice et des exercices précédents sont effectués en utilisant les 
taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les impôts différés sont comptabilisés en appliquant l’approche bilan de la 
méthode du report variable (‘liability method’) à toutes les différences tem-
porelles entre la base fiscale et la valeur comptable utilisée pour les besoins de 
l’information financière et ceci aussi bien pour les actifs que pour les passifs. 
Les calculs sont effectués en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou 
quasi adoptés à la date de clôture. 

En application de cette méthode, le Groupe comptabilise, dans le cas d’un re-
groupement d’entreprises, des impôts différés sur la différence entre la juste 
valeur des actifs acquis, des passifs et passifs assumés et leur base fiscale.

Un actif d’impôt différé ne sera comptabilisé que dans la mesure où il est pro-
bable qu’un bénéfice imposable sur lequel ces différences temporelles déduc-
tibles pourront être imputées, sera disponible. Lorsqu’il n’est plus probable 
que l’avantage fiscal pourra être réalisé, l’actif d’impôt différé est décompta-
bilisé. 

Subventions publiques
Les subventions liées à des actifs sont comptabilisées à la juste valeur lorsqu’il 
existe une assurance raisonnable que le Groupe se conformera aux conditions 
attachées aux subventions et que les subventions seront reçues. La subvention 
publique est présentée en produits différés. 

Les subventions des pouvoirs publics en compensation de frais faits par le 
Groupe sont systématiquement reconnues comme recettes sous les autres 
produits d’exploitation dans la même période que celle où ces frais sont faits.

Produits
Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque toutes 
les conditions sont remplies:
a) les risques et avantages importants inhérents à la propriété ont été trans-

férés
b) le Groupe a cessé d’être impliqué dans la gestion et dans le contrôle effec-

tif des biens cédés
c) le montant des produits peut être évalué de façon fiable
d) il est probable que des avantages économiques associés à la transaction 

iront au Groupe
e) les coûts encourus ou à encourir peuvent être évalués de façon fiable.

Pour les Médias Imprimés, le produit de la vente des publicités est repris au 
moment de la parution du numéro. Pour les Médias Audiovisuels, le produit 
de la vente des publicités est repris au moment de l’émission. Le produit des 
ventes au numéro et des abonnements est repris en fonction de la date de pa-
rution du numéro.

Frais financiers
Les frais financiers sont repris comme charge dans la période où ils sont faits.

Réductions de valeurs exceptionnelles
En application de la norme IAS 36, pour l’établissement de la valeur comptable 
des actifs du Groupe, à chaque date de clôture, le Groupe apprécie s’il existe 
un quelconque indice montrant qu’un actif a pu perdre de la valeur. Si un tel 
indice existe, il faut procéder à l’estimation de la valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable d’un actif ou d’une entité génératrice est la valeur la plus élevée 
entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. Une 
perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable d’un actif ou 
de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle appartient l’actif est supérieure 
à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont reprises dans le compte de 
résultats. 

D’une part, l’impairment test est basé sur la méthode DCF (Discounted Cash-
Flow Model). Pour les besoins du test, les actifs sont attribués à des unités 
génératrices de trésorerie. La valeur réalisable des unités génératrices de tré-
sorerie est basée sur les calculs de la valeur d’usage. Celle-ci est déterminée 
par l’escompte des flux de trésorerie futurs générés par la poursuite de l’ex-
ploitation de l’unité, le management ayant basé cette anticipation sur la base 
d’un budget quinquennal. Les flux de trésorerie futurs sont escomptés sur la 
base d’un coût moyen pondéré du capital. Pour émettre des pronostics quant 
aux flux de trésorerie après le dernier exercice budgétaire, ils font l’objet d’une 
extrapolation compte tenu d’un taux de croissance. La détermination du coût 
moyen pondéré et du taux de croissance tiennent compte des taux d’intérêt et 
du profil de risque pour Roularta Media Group dans son ensemble. Les suppo-
sitions sont appliquées à toutes les unités génératrices de trésorerie du Grou-
pe. D’autre part, l’impairment test est basé sur une méthode empirique, où 
un multiple de transactions, issu de transactions comparables dans le secteur 
des médias et de données basées sur l’expérience, a été appliqué sur le critère 
chiffre d’affaires. Une réduction de valeur exceptionnelle est comptabilisée 
lorsque la valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable.

Instruments financiers dérivés
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés afin de limiter les risques 
liés aux fluctuations des monnaies étrangères et des taux d’intérêt.
Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés initialement à la juste 
valeur. Consécutif à la comptabilisation initiale, les instruments financiers dé-
rivés sont réévalués à leur juste valeur à la date de clôture.

La comptabilité de couverture est appliquée à toutes les couvertures qui rem-
plissent les conditions requises de comptabilité de couverture quand la docu-
mentation de couverture exigée existe et quand la relation de couverture est 
considérée comme effective.

Couverture de la juste valeur
Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre les variations en terme de flux 
de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé ou d’un engagement ferme, il 
est classé comme couverture à la juste valeur. Ces instruments financiers sont 
évalués à leur juste valeur et classés dans la rubrique ‘Produits dérivés finan-
ciers’. Tout bénéfice ou perte provenant de ces instruments de couverture est 
comptabilisé en compte de résultats et l’élément couvert est aussi déclaré à sa 
juste valeur dans le respect du risque qui a été couvert, duquel le bénéfice ou 
la perte est comptabilisé directement en compte de résultats.

Couvertures de flux de trésorerie
Les changements de la valeur réelle d’un instrument de couverture qui répond 
aux critères de couverture réelle des flux de trésorerie sont comptabilisés dans 
les capitaux propres, et plus précisément dans la réserve de couverture.

Produits dérivés qui ne sont pas considérés comme instrument de couverture 
Certaines opérations de couverture ne sont pas prises en considération pour 
la comptabilité de couverture selon les critères spécifiques de la norme IAS 39: 
‘Instruments financiers: comptabilisation et évaluation’ et ce, même si elles 
offrent une couverture économique selon la politique du Groupe en matière 
de risque. Les changements de la juste valeur de ces instruments sont pris di-
rectement en résultat.

Appréciations cruciales et sources d’incertitude les plus importantes concer-
nant les estimations
L’élaboration des états financiers conformément aux normes IFRS requiert 
que le management émette des jugements et fasse des estimations et des sup-
positions susceptibles d’avoir une influence sur les montants repris dans les 
états financiers.

Les estimations et les suppositions qui y sont afférentes sont basées sur l’ex-
périence du passé ainsi que sur différents autres facteurs qui, vu les circon-
stances, sont considérés comme raisonnables. Les résultats de ces estimations 
constituent la base du jugement à émettre sur la valeur comptable des actifs 
et des passifs lorsque celle-ci ne ressort pas clairement d’autres sources. Les 
résultats réels peuvent s’écarter de ces estimations. Les estimations et les sup-
positions qui y sont afférentes font l’objet d’une évaluation périodique.

Sources d’incertitude les plus importantes concernant les estimations:
les réductions de valeur particulières sur titres et goodwill font l’objet d’un  -
contrôle annuel par le Groupe pour établir s’il est nécessaire de procéder à 
des ajustements, mais également de contrôles intérimaires lorsqu’il y a des 
indications que la valeur des titres ou du goodwill pourrait être compromise;
les créances fiscales différées relatives à des pertes fiscales reportées et des  -
déductions d’impôt ne sont reprises que dans la mesure où il est vraisembla-
ble que le bénéfice imposable futur sera suffisant pour récupérer les pertes 
fiscales reportées et les déductions d’impôt.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 2 - INFORMATION SECTORIELLE

I. INFORMATION SECTORIELLE DE PREMIER NIVEAU: SECTEURS D’ACTIVITé

Basée sur le système d’information interne, l’information sectorielle de Rou-
larta Media Group est présentée sur base de deux secteurs d’activité: Médias 
Imprimés et Médias Audiovisuels. Le résultat sectoriel et les actifs et les passifs 
sectoriels comprennent tout ce qui peut être directement attribué ou ce qui 
peut être raisonnablement affecté. Les investissements sectoriels compren-
nent le montant total des coûts encourus au cours de l’exercice pour l’acqui-
sition des immobilisations incorporelles et corporelles qu’on compte utiliser 
durant plusieurs exercices. Les prix des transferts entre secteurs sont détermi-
nés fondés sur le principe ‘at arm’s length’.

Le secteur Médias Imprimés comprend la vente de la publicité, la production 
et les ventes de toutes les publications du Groupe, comme les publications gra-
tuites, journaux, magazines, bulletins d’information et livres, ainsi que tous 
les services liés. Le secteur Médias Audiovisuels comprend la vente de spots 
publicitaires à la télévision et à la radio, la production et l’émission, ainsi que 
tous les services liés. 

On réfère au rapport d’activité pour des commentaires sur les informations 
sectorielles.

2008 Médias Imprimés
Médias 

Audiovisuels
Eliminations 

entre secteurs Total consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel
Ventes à des clients externes
Ventes provenant de transactions avec d’autres secteurs

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances et provisions
Réductions de valeur exceptionnelles

610.177
607.216

2.961
-19.587

-4.292
-2.623

179.178
174.389

4.789
-6.051

175
-2.034

-7.750

-7.750

781.605
781.605

0
-25.638

-4.117
-4.657

Résultat opérationnel (EBIT) 16.272 16.442 32.714

Charges financières nettes
Impôts sur le résultat
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

-13.753
-1.429

-101

-570
-4.197

-14.323
-5.626

-101

Résultat net des entreprises consolidées 989 11.675 12.664

Attribuable aux:
Intérêts minoritaires
Actionnaires de Roularta Media Group

-161
1.150

-930
12.605

-1.091
13.755

EBITDA (1)
Résultat courant net (2)
Cash-flow courant (3)

42.774
5.394

29.273

24.352
14.639
20.515

67.126
20.033
49.788

Actifs
dont valeur comptable des participations mises en équivalence -
dont total des coûts encourus pour l’acquisition d’immobilisations   -
(in)corporelles

Passifs

1.026.804
398

42.469

706.858

177.256

6.342

80.104

-120.237 

-21.210 

1.083.823
398

48.811

765.752

2007 Médias Imprimés
Médias 

Audiovisuels
Eliminations 

entre secteurs Total consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel
Ventes à des clients externes
Ventes provenant de transactions avec d’autres secteurs

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances et provisions
Réductions de valeur exceptionnelles

592.653
590.293

2.360
-17.541

-1.004
-2.907

181.310
176.531

4.779
-6.273

868
-3.411

-7.139

-7.139

766.824
766.824

0
-23.814

-136
-6.318

Résultat opérationnel (EBIT) 33.294 16.269 49.563

Charges financières nettes
Impôts sur le résultat
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

-13.041
-10.783

-10

-492
-9.190

-13.533
-19.973

-10

Résultat net des entreprises consolidées 9.460 6.587 16.047

Attribuable aux:
Intérêts minoritaires
Actionnaires de Roularta Media Group

662
8.798

-554
7.141

108
15.939

EBITDA (1)
Résultat courant net (2)
Cash-flow courant (3)

54.746
12.593
31.138

25.085
10.552
15.957

79.831
23.145
47.095

Actifs
dont valeur comptable des participations mises en équivalence -
dont total des coûts encourus pour l’acquisition d’immobilisations   -
(in)corporelles

Passifs

952.869
418

43.982

670.063

175.490

6.259

75.594

-119.393 

-20.366 

1.008.966
418

50.241

725.291

(1) EBITDA = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(2) Résultat courant net = résultat net des entreprises consolidées attribuable aux actionnaires de Roularta Media Group + réductions de valeur exceptionnelles + 

frais de restructuration nets d’impôts. 
(3) Cash-flow courant = résultat courant net + amortissements sur immobilisations (in)corporelles, dépréciations et provisions.

ANNEXE 3 - CHIFFRE D’AFFAIRES

ANNEXE 4 - SERVICES ET BIENS DIVERS

Les informations sectorielles de deuxième niveau ont été ventilées sur la 
base de trois marchés géographiques sur lesquels RMG est actif: la Belgique, 
la France et les autres pays (à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, 

la Croatie, la Serbie et la Suède). Les informations qui suivent donnent le détail 
du chiffre d’affaires et des actifs ventilés sur la base de la localisation géogra-
phique de la filiale.

2008 Belgique France Autres pays
Eliminations 

entre secteurs Total consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel
Actifs

dont total des coûts encourus pour l’acquisition 
d’immobilisations (in)corporelles

527.532
820.407

34.954

263.525
471.346

3.646

28.293
27.227
10.211

-37.745
-235.157

781.605
1.083.823

48.811

2007

Chiffre d’affaires sectoriel
Actifs

dont total des coûts encourus pour l’acquisition 
d’immobilisations (in)corporelles

522.287
759.243

45.666

258.833
536.041

3.837

23.490
18.101

738

-37.786
-304.419

766.824
1.008.966

50.241

Le chiffre d’affaires du Groupe comprend:   

2008 2007

Publicité
Abonnements et ventes
Autres services et biens

452.715
187.563
141.327

443.640
179.275
143.909

Chiffre d’affaires total 781.605 766.824

Le produit d’opérations d’échange s’élève à € 51.827 (2007: € 37.843) et le produit de redevances s’élève à € 3.118 (2007: € 2.845).

Le chiffre d’affaires a augmenté de € 14.781 ou 1,9%. Le chiffre d’affaires de la division Médias Imprimés a augmenté de € 592.653 à € 610.177, soit une hausse de 
€ 17.524 ou 3%. Les acquisitions –  notamment les magazines allemands (magazines pour seniors, magazines jardin et déco, magazines pour enfants et parents), 
Effect, Het Gouden Blad, Data News et les nouveaux citymagazines en Croatie et en Serbie – représentent une hausse du chiffre d’affaires de € 9.883, tandis que la 
vente de Grieg Media et Cap Publishing s’est traduite par une baisse du chiffre d’affaires de € 2.009. Les produits existants affichent quant à eux une hausse de chif-
fre d’affaires de € 9.650 ou 1,6%. Le chiffre d’affaires de la division Médias Audiovisuels est revenu de € 181.310 à € 179.178, soit une baisse de 1,2%. L’acquisition 
de la station de radio 4FM (en mai 2007) représente une hausse du chiffre d’affaires de € 1.135. Les produits existants ont affiché quant à eux une baisse de chiffre 
d’affaires de € 3.267, soit 1,8%. Cette baisse résulte de la hausse du chiffre d’affaires télévision et internet de € 3.122 et d’une baisse de la production de disques 
optiques chez Vogue Trading Video à hauteur de € 6.389. 

Les services et biens divers ont augmenté de € 28.038, soit 9,7%, par rapport à l’année dernière. Cette hausse s’explique pour € 4.151 par les modifications dans la 
structure du Groupe, notamment celles relatives aux titres allemands. Par ailleurs, la hausse est imputable essentiellement à celle des frais d’échange (essentiel-
lement des coûts de marketing et de promotion), laquelle est en ligne avec la hausse du chiffre d’affaires des échanges.   

Les services et biens divers du Groupe comprennent:  

2008 2007

Charges de transport et de distribution
Charges de marketing et de promotion
Commissions
Honoraires
Sous-traitants et livraisons diverses
Rémunération administrateurs
Intérimaires
Frais de déplacement et d’accueil
Assurances
Autres services et biens divers

-56.148
-84.284
-19.767
-59.470
-67.575

-2.297
-5.276
-8.875
-1.399

-12.168

-51.335
-67.375
-20.033
-55.724
-63.213

-2.254
-5.387
-8.421
-1.308

-14.171

Total services et biens divers -317.259 -289.221

II. INFORMATION SECTORIELLE DE DEUXIèME NIVEAU: SECTEURS GéOGRAPHIqUES
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ANNEXE 5 - FRAIS DE PERSONNEL

ANNEXE 6 - DéPRéCIATION SUR STOCKS ET SUR CRéANCES

ANNEXE 7 - AUTRES PRODUITS / CHARGES D’EXPLOITATION

2008 2007

Salaires et appointements
Cotisations de sécurité sociale
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 
Charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi
Autres frais de personnel 

-141.202
-52.657

-1.403
-3.710
-6.260

-135.507
-50.840

-1.054
-2.742
-6.041

Total frais de personnel -205.232 -196.184

En 2008, les charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi comprennent des charges relatives aux régimes à cotisations définies de € 3.525 (2007: € 2.604).  

Emploi en équivalents temps plein 2008 2007

Nombre moyen de travailleurs
Nombre de travailleurs à la fin de l’exercice

3.198
3.187

3.148
3.134

2008 2007

Dépréciation sur créances
Reprise de dépréciation sur créances
Dépréciation sur stocks
Reprise de dépréciation sur stocks

-6.249
3.556
-830
447

-3.471
3.028
-297

1.170

Total dépréciation sur stocks et sur créances -3.076 430

Les montants les plus importants concernant la dépréciation pour créances actés en 2008 portent sur la dépréciation sur les clients débiteurs chez DMB-Balm  
(€ 1.294) et à la créance sur Actuapedia (€ 1.322).  
La reprise de la dépréciaton sur stocks s’explique essentiellement par la consommation des stocks sur lesquels portait cette dépréciation.  

2008 2007

Subsides d’exploitation
Plus-values sur réalisation d’immobilisations (in)corporelles
Plus-values sur réalisation de filiales et coentreprises
Subsides en capital
Ecarts de conversion
Escomptes de paiement et produits financiers divers
Règlements divers
Dividendes
Autres produits d’exploitation

3.278
883

4.340
130

39
288

1.947
35

4.386

2.660
199
130
257

12
226

1.600
64

3.916

Total autres produits d’exploitation 15.326 9.064

Impôts autres que les impôts sur le résultat
Moins-values sur réalisation d’immobilisations (in)corporelles
Pertes sur clients
Pertes sur autres créances 
(Reprise de) dépréciation / (dépréciation) des autres créances (non courantes)
(Reprise de) dépréciation / (dépréciation) des autres créances (courantes)
(Reprise de) dépréciation / (dépréciation) des cautions
Part dans l’association en participation
Ecarts de conversion
Différences de paiement, frais bancaires
Autres charges d’exploitation 

-4.552
-119
-379

676
-747
-358

-2.442
-131

-1.244
-714

-4.040
-118

-1.378
-300

-48
-438

-3.094
-57

-1.195
-1.744

Total autres charges d’exploitation -10.010 -12.412

Comparé à l’exercice précédent, les autres produits d’exploitation ont progressé essentiellement du fait de la plus-value sur la vente de Grieg Media.  
Les modifications apportées à la structure du Groupe se traduisent par une hausse des autres produits et charges d’exploitation de € 587 net (produit net).  

ANNEXE 8 - FRAIS DE RESTRUCTURATION

ANNEXE 9 - CHARGES FINANCIèRES NETTES

ANNEXE 10 - IMPÔTS SUR LE RéSULTAT   

2008 2007

Indemnités de licenciement
Frais de déménagement

-1.579
-853

-1.332

Total frais de restructuration -2.432 -1.332

Les frais de restructuration portent d’une part sur les indemnités de préavis chez Groupe Express-Roularta (€ 1.579) et de l’autre sur les frais de déménagement 
des Editions Génération - L’Etudiant (€ 853).   

Les revenus d’intérêt ont augmenté comparé à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par le fait que dans le courant de l’exercice 2008, les fonds investis à 
court terme étaient plus élevés. Les frais d’intérêt ont augmenté comparé à l’exercice précédent suite, essentiellement, à de nouveaux emprunts contractés dans le 
courant des exercices 2007 et 2008 en vue du financement des nouvelles participations acquises fin 2006, de la nouvelle imprimerie et du rachat d’actions propres 
dans le cadre du nouveau plan d’options. 
Le détail des instruments de couverture se trouve dans l’annexe 30.

2008 2007

Produits d’intérêt -
Produits des instruments de couverture qui ne font pas partie d’une relation de comptabilité de couverture -
Produits de l’arrêt avant échéance des instruments de couverture qui ne font pas partie d’une relation de  -
comptabilité de couverture

Produits financiers
Charges d’intérêt -
Charges des instruments de couverture qui ne font pas partie d’une relation de comptabilité de couverture -

Charges financières

2.145
3.216
2.125

7.486
-15.516

-6.293
-21.809

1.302
924

2.226
-12.933

-2.826
-15.759

Total charges financières nettes -14.323 -13.533

I. IMPÔTS SUR LE RéSULTAT - COURANTS ET DIFFéRéS  

2008 2007

A. Impôts courants
Impôts sur le résultat de l’exercice
Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs

-9.946
81

-18.945
-69

Total impôts courants -9.865 -19.014

B. Impôts différés 
Afférents à la naissance et à l’extourne des différences temporelles
Afférents à la modification de taux d’impôt
Afférents à la reprise de l’irrécouvrabilité (+) ou l’irrécouvrabilité (- ) d’actifs d’impôt différé

7.486
-658

-2.589

3.775
56

-4.790

Total impôts différés 4.239 -959

Total impôts courants et différés -5.626 -19.973

II. RAPPROCHEMENT ENTRE LE TAUX D’IMPÔT RéGLEMENTAIRE ET LE TAUX D’IMPÔT EFFECTIF  

2008 2007

Résultat avant impôts
Taux d’impôt réglementaire

18.391
33,99%

36.030
33,99%

Impôts sur base du taux d’impôt réglementaire -6.251 -12.247

Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs (+/-)
Effet fiscal des charges non déductibles (-)
Effet fiscal des produits non imposables (+)
Effet fiscal de déduction pour investissement et déduction pour capital à risque
Effet fiscal de non comptabiliser des actifs d’impôts différés sur pertes fiscales de l’exercice (-)
Effet fiscal de l’usage et de la reprise d’actifs d’impôts différés comptabilisés précédemment
Effet fiscal de la comptabilisation des impôts différés sur pertes fiscales non comptabilisées précédemment 
Effet fiscal des changements de taux d’impôt
Effet fiscal du taux d’impôt dans d’autres territoires
Autre augmentation / diminution (+/-)

81
-4.231
4.406
1.499

-3.870
251
361

-658
211

2.575

-69
-6.750
3.026
1.220

-4.166
-1.271

-92

289
87

Impôts sur base du taux d’impôt effectif -5.626 -19.973
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Résultat avant impôts
Taux d’impôt effectif

18.391
30,59%

36.030
55,43%

Impôts sur base du taux d’impôt effectif -5.626 -19.973

III. IMPÔTS INCORPORéS DANS LES FONDS PROPRES  
Impôts différés concernant les produits et charges incorporés dans les fonds propres:  

2008 2007

Frais d’émission et d’augmentation du capital
Gains / pertes provenant d’instruments de couverture de flux de trésorerie

-2
485

-70
-1.228

483 -1.298

ANNEXE 11 - RéSULTAT PAR ACTION

ANNEXE 12 - DIVIDENDES

2008 2007

I. MOUVEMENTS DANS LE NOMBRE D’ACTIONS (ACTIONS ORDINAIRES)
Nombre d’actions, solde d’ouverture
Nombre d’actions émises au cours de l’exercice
Nombre d’actions, solde de clôture
- actions émises, entièrement libérées

11.037.050
2.094.890

13.131.940
13.131.940

11.005.485
31.565

11.037.050
11.037.050

II. AUTRES INFORMATIONS
Nombre d’actions détenues par l’entreprise ou par des parties liées
Nombre d’actions réservées pour émission dans le cadre de plans d’options sur actions

512.863
512.863

417.149
415.037

III. CALCUL DU RéSULTAT PAR ACTION
1. Nombre d’actions
1.1. Nombre moyen pondéré d’actions, de base
1.2. Ajustements afin de calculer le nombre moyen pondéré d’actions, dilué

Plans de souscription
Plans d’options sur actions

1.3. Nombre moyen pondéré d’actions, dilué

10.654.787
31.312
16.866
14.446

10.686.099

10.699.646
125.466

58.195
67.271

10.825.112

2. Calcul
  Le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action est basé sur les paramètres suivants:

 Résultat de l’exercice disponible pour les actionnaires ordinaires   13.755
  =  = 1,29
 Nombre moyen pondéré d’actions, de base  10.654.787

 Résultat de l’exercice disponible pour les actionnaires ordinaires   13.755
  =  = 1,29
 Nombre moyen pondéré d’actions, dilué  10.686.099

2008 2007

Montant des dividendes attribués après la date de clôture mais avant l’approbation des états financiers (1)
Dividende brut par action en euro

0
0

7.971
0,75

(1)
Nombre des actions donnant droit à un dividende au 31/12
Nombre des actions propres au 31/12
Actions nouvelles suite à l’augmentation du capital 

13.131.940
-512.863

11.037.050
-417.149

7.864

12.619.077 10.627.765

ANNEXE 13 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2008
Développe-

ment Titres Logiciel

Concessions, 
droits de 

reproduction 
et droits 

similaires Total

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Ventes et cessions (-) -
Cessions par voie de scission d’entreprises (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Augmentation / diminution des écarts de conversion -

Au terme de l’exercice

131

131

422.281

3
10.543

-33
-1.994

-5
430.795

28.379

3.833
185

-2.385
-3

-34

29.975

25.750

1.555
707

-465

27.547

476.541

5.391
11.435
-2.883
-1.997

-34
-5

488.448

AMORTISSEMENTS ET RéDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Amortissements -
Nouvelles consolidations -
Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées / reprises  -
dans le compte de résultats
Annulations à la suite de ventes et cessions (-) -
Cessions par voie de scission d’entreprises (-) -

Au terme de l’exercice

48

44

92

4.059

2.251

-24

6.286

18.373

4.514
175

-2.176
-1

20.885

10.363

2.336

-394

12.305

32.843

6.894
175

2.251

-2.594
-1

39.568

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 39 424.509 9.090 15.242 448.880

Développement, logiciel et concessions, droits de reproduction et droits similaires sont amortis sur leur durée d’utilité attendue c.-à-d. la période pendant 
laquelle le Groupe s’attend à utiliser l’actif (voir règles d’évaluation). Les titres ont une durée d’utilité indéterminée. Ils contribuent directement au cash-flow 
du Groupe suite à la reconnaissance du titre par le client et à sa notoriété sur le marché. Ils ne sont dès lors pas amortis mais soumis chaque année à un test de 
dépréciation.
Les titres sont attribués comme suit aux entités génératrices du Groupe: Groupe Express-Roularta (L’Express, L’Expansion, Lire, L’Entreprise, Mieux Vivre Votre 
Argent, L’Etudiant, Atmosphères,...), y inclus Groupe Côté Maison (Côté Sud, Côté Est, Côté Ouest, Maison Française, Maison Magazine) pour un montant total 
de € 326.914, Point de Vue pour un montant total de € 32.400, le Groupe Biblo (bulletins d’information, magazines médicaux, Top, Tendances, Journal du Dentiste, 
Journal du Pharmacien...) pour un montant total de € 16.986, A Nous pour un montant total de € 7.899, Studio Magazine (Studio Magazine et Ciné Live) pour un 
montant total de € 5.500, Extranet pour un montant total de € 5.229, les magazines pour enfants et parents de J.M. Sailer pour un montant total de € 5.226, Data 
News et Texbel pour un montant total de € 4.943, Studio Press (Pianiste, Guitar Part, Hifi/Vidéo, Prestige,...) pour un montant total de € 3.528, Press News (Royals, 
Dynasty,...) pour un montant total de € 2.665, Het Wekelijks Nieuws (€ 2.450), Zeeuws Vlaams Advertentieblad pour un montant total de € 2.083, Weltbild (€ 1.469), 
Lenz/Frau im Leben (€ 1.456), Go (€ 1.410) et Living & More (€ 1.048).
Le Groupe soumet les titres à un test de dépréciation chaque année, ou plus souvent si certains éléments donnent à penser que la valeur des titres peut avoir 
baissé. 

D’une part, le test de dépréciation est basé sur la méthode DCF (Discounted Cash-Flow Model). Pour les besoins du test, les actifs sont attribués à des unités 
génératrices de trésorerie. La valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie est basée sur les calculs de la valeur d’utilité. Celle-ci est déterminée par 
l’escompte des flux de trésorerie futurs générés par la poursuite de l’exploitation de l’unité, le management ayant basé cette anticipation sur la base du budget et 
jusqu’à 2014 compris. Ce budget a été approuvé par le conseil d’administration. Les flux de trésorerie futurs sont escomptés sur la base d’un coût moyen pondéré 
du capital de 6,8%. Pour émettre des pronostics quant aux flux de trésorerie après 2014, ils font l’objet d’une extrapolation compte tenu d’un taux de croissance 
de 0,5%. La détermination du coût moyen pondéré et du taux de croissance tiennent compte des taux d’intérêt et du profil de risque pour Roularta Media Group 
dans son ensemble. Les suppositions sont appliquées à toutes les unités génératrices de trésorerie du Groupe.

D’autre part, le test de dépréciation est basé sur une méthode empirique, où un multiple de transactions, issu de transactions comparables dans le secteur des 
médias et de données basées sur l’expérience, a été appliqué sur le critère chiffre d’affaires. 

Sur la base des test évoqués ci-dessus, la valeur recouvrable était supérieure à la valeur comptable des unités génératrices de trésorerie à l’exception des titres 
Automatch.be, Actua Vidéo, Vidéo Futur, Vidéo Pilote, Cinébank, Atmosphères, Guitar Part, Guitar Collector’s, Guitar Classique, Pianiste, Prestige Audio Vidéo, 
Sonovision, Keyboard Recording et Radikal, pour lesquels une réduction de valeur de € 2.251 a été actée au compte de résultats. En 2007, une réduction de valeur 
de € 1.065 a été actée au compte de résultat pour les titres Studio Magazine, Actua Vidéo, Vidéo Futur, Vidéo Pilote et Cinébank.

Les titres suivants sont contrôlés par le Groupe, mais ne sont pas activés parce qu’ils sont générés en interne et par conséquent ne répondent pas aux critères 
de comptabilisation d’IAS 38: Knack, Weekend Knack, Le Vif/L’Express, Weekend Le Vif/L’Express, Sport/Voetbalmagazine, Sport/Foot Magazine, Trends, Cash, 
Bizz, Nest, Télépro, Grande, Plus Magazine, De Streekkrant, De Zondag, Steps City Magazine, Style, Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode, De Zeewacht, 
Kortrijks Handelsblad, Bâtir (F/N),... Autres marques de commerce comprennent Media Club, Vlan.be, Focus Televisie, WTV, Canal Z/Kanaal Z, JIMtv, VTM, 2BE, 
Q-Music,...

La valeur comptable nette des logiciels générés en interne s’élève à € 3.237. On réfère à l’annexe 31 ‘Acquisitions de filiales’ pour plus d’information sur les titres 
acquis.
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2007
Développe-

ment Titres Logiciel

Concessions, 
droits de 

reproduction 
et droits simi-

laires Total

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Ventes et cessions (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Augmentation / diminution des écarts de conversion -

Au terme de l’exercice

131

131

413.311

5.455
4.043
-560

32
422.281

23.317

5.462
185

-813
228

28.379

17.439

1.372
6.939

25.750

454.198

12.289
11.167
-1.373

228
32

476.541

AMORTISSEMENTS ET RéDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Amortissements -
Nouvelles consolidations -
Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées /   -
reprises dans le compte de résultats
Annulations à la suite de ventes et cessions (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -

Au terme de l’exercice

4

44

48

3.554

1.065

-560

4.059

15.400

3.451
7

-488
3

18.373

6.823

2.793
747

10.363

25.781

6.288
754

1.065

-1.048
3

32.843

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 83 418.222 10.006 15.387 443.698

ANNEXE 14 - GOODWILL 

2008 2007

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Au terme de l’exercice

68.525

68.525

56.422

12.103
68.525

RéDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées dans le compte de résultats -
Au terme de l’exercice

3.497

371
3.868

0

3.497
3.497

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 64.657 65.028

Goodwill est attribué aux entités génératrices suivantes: Groupe Express-Roularta (€ 29.742), VMMa (€ 21.179), 4FM (€ 11.615), Studio-A (€ 1.579), Paratel (€ 452) 
et l’imprimerie Pica (€ 90). 

Le Groupe soumet les titres à un test de dépréciation chaque année, ou plus souvent si certains éléments donnent à penser que la valeur des titres peut avoir 
baissé. 

D’une part, le test de dépréciation est basé sur la méthode DCF (Discounted Cash-Flow Model). Pour les besoins du test, les actifs sont attribués à des unités 
génératrices de trésorerie. La valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie est basée sur les calculs de la valeur d’utilité. Celle-ci est déterminée par 
l’escompte des flux de trésorerie futurs générés par la poursuite de l’exploitation de l’unité, le management ayant basé cette anticipation sur la base du budget et 
jusqu’à 2014 compris. Ce budget a été approuvé par le conseil d’administration. Les flux de trésorerie futurs sont escomptés sur la base d’un coût moyen pondéré 
du capital de 6,8%. Pour émettre des pronostics quant aux flux de trésorerie après 2014, ils font l’objet d’une extrapolation compte tenu d’un taux de croissance 
de 0,5%. La détermination du coût moyen pondéré et du taux de croissance tiennent compte des taux d’intérêt et du profil de risque pour Roularta Media Group 
dans son ensemble. Les suppositions sont appliquées à toutes les unités génératrices de trésorerie du Groupe. 
D’autre part, le test de dépréciation est basé sur une méthode empirique, où un multiple de transactions, issu de transactions comparables dans le secteur des 
médias et de données basées sur l’expérience, a été appliqué sur le critère chiffre d’affaires. 
Sur la base des test évoqués ci-dessus, la valeur recouvrable était supérieure à la valeur comptable des unités génératrices de trésorerie à l’exception du goowill 
Pica et Actuapedia pour lesquels une réduction de valeur de € 371 a été actée au compte de résultats. En 2007, une réduction de valeur de € 3.497 a été actée au 
compte de résultats pour le goodwill de Vogue Trading Video et Pica.

ANNEXE 15 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2008

Terrains et 
construc-

tions

Instal-
lations, 

machines et 
outillage

Mobilier et 
matériel 

roulant

Location-
financement 

et droits 
similaires

Autres 
immobi-

lisations 
corporelles

Immobili-
sations en 

cours Total

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Ventes et cessions (-) -
Cessions par voie de scission d’entreprises (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Autres variations -

Au terme de l’exercice

94.708

10.700

-1.864

17.136

120.680

80.153

8.232
22

-8.071

2.802

83.138

25.267

2.514
319

-1.840
-375

34

25.919

48.767

9.671

-478

-512
57.448

6.962

750
5

-2.812

4.905

19.938

138

-19.938

138

275.795

32.005
346

-15.065
-375

34
-512

292.228

AMORTISSEMENTS ET RéDUCTIONS DE VALEUR 
EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Amortissements -
Nouvelles consolidations -
Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées /   -
reprises dans le compte de résultat
Annulations à la suite de ventes et cessions (-) -
Cessions par voie de scission d’entreprises (-) -

Au terme de l’exercice

19.432

4.040

-367

23.105

56.834

7.973
1

959

-7.594

58.173

19.597

2.114
189

-1.885
-288

19.727

8.870

4.085

1.075

-476

13.554

4.068

532
2

-2.681

1.921

0

0

108.801

18.744
192

2.034

-13.003
-288

116.480

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 97.575 24.965 6.192 43.894 2.984 138 175.748

Actifs donnés en nantissement de dettes

Montant des terrains et constructions donnés en nantissement de dettes (y compris les hypothèques)
Immobilisations corporelles en location-financement restant en propriété du bailleur

28.814
43.894

La catégorie ‘location-financement et droits similaires’ comprend des machines ayant une valeur comptable de € 43.120 (Roularta Printing), des machines ayant 
une valeur comptable de € 51 (Regionale Media Maatschappij), des antennes émettrices ayant une valeur comptable de € 684 (4FM Groep) et du matériel de 
bureau de € 39 (Studio-A). La catégorie ‘immobilisations en cours’ comprend des machines en construction (Rotoman en service à partir du 1/2/2009) ayant une 
valeur comptable de € 133 (Roularta Printing).     

2007

Terrains et 
construc-

tions

Instal-
lations, 

machines et 
outillage

Mobilier et 
matériel 

roulant

Location-
financement 

et droits 
similaires

Autres 
immobi-

lisations 
corporelles

Immobili-
sations en 

cours Total

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Ventes et cessions (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Augmentation / diminution des écarts de conversion -
Autres variations -

Au terme de l’exercice

92.711

2.038
316

-164
-193

94.708

75.241

5.434
743

-1.537

272
80.153

24.829

2.489
187

-1.950
-298

10

25.267

46.941

24
1.284

518

48.767

7.227

492
3

-803
43

6.962

5.632

15.641

-349

-986
19.938

252.581

26.118
2.533

-4.454
-279

10
-714

275.795

AMORTISSEMENTS ET RéDUCTIONS DE VALEUR 
EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Amortissements -
Nouvelles consolidations -
Annulations à la suite de ventes et cessions (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Augmentation / diminution des écarts de conversion -
Autres variations -

Au terme de l’exercice

15.878

3.595
50

-134
42

1

19.432

49.748

7.893
451

-1.531

273
56.834

19.224

2.096
143

-1.798
-76

8

19.597

6.098

2.302
470

8.870

3.213

1.640

-764
-21

4.068

0

0

94.161

17.526
1.114

-4.227
-55

9
273

108.801

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 75.276 23.319 5.670 39.897 2.894 19.938 166.994

Actifs donnés en nantissement de dettes

Montant des terrains et constructions donnés en nantissement de dettes (y compris les hypothèques)
Immobilisations corporelles en location-financement restant en propriété du bailleur

37.667
39.897
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ANNEXE 16 - PARTICIPATIONS COMPTABILISéES SELON LA MéTHODE DE LA MISE EN éqUIVALENCE   

ANNEXE 17 - PRêTS, CAUTIONS, PARTICIPATIONS DISPONIBLES À LA VENTE ET PLACEMENTS DE TRéSORERIE   

I. PARTICIPATIONS 2008 2007

Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Cessions par voie de scission d’entreprises (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -

Variations des capitaux propres des sociétés mises en équivalence
Quote-part dans le résultat de l’exercice -
Autre -

418

-17
39

-101
-43

78

350

-10

Au terme de l’exercice 296 418

II. CRéANCES 2008 2007

Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Additions -
Transferts d’une rubrique à une autre -

Au terme de l’exercice

0

987
437

1.424

0

0

Dépréciation (-)

Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Dépréciation -
Au terme de l’exercice

0

-1.322
-1.322

0

0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 102 0

Une liste des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, comportant le nom, le pays d’origine et le pourcentage détenu est reprise 
dans l’annexe 37 des états financiers consolidés.     
    
La part du Groupe dans les actifs et les passifs et dans le résultat des entreprises associées est résumée ci-dessous:     

Résumé de l’information financière 2008 2007

Total actifs
Total passifs

1.845
1.549

1.696
1.277

Chiffre d’affaires
Résultat net

2.672
-101

2.709
-10

NON COURANT COURANT

I. PARTICIPATIONS DISPONIBLES À LA VENTE 2008 2007 2008 2007

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Acquisitions -
Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises -
Cessions et mises hors service (-) -
Transferts d’une rubrique à une autre -

Au terme de l’exercice

2.306

233
5

-48
-31

2.465

2.556

189

-439
2.306

0

0

0

0

VARIATION DE LA JUSTE VALEUR
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Reprise à cause de la comptabilisation d’une réduction de  -
valeur exceptionnelle

Au terme de l’exercice

0

0

-605

605

0

0

0

0

0

RéDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES (-)
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées dans le  -
compte de résultats
Transferts d’une rubrique à une autre -

Au terme de l’exercice

-1.375

-1.375

0

-1.757

382
-1.375

0

0

0

0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 1.090 931 0 0

Toutes les participations sont considérées comme disponibles à la vente et sont appréciées à leur juste valeur. La réduction de valeur exceptionnelle concerne SA 
Cyber Press Publishing, sur laquelle une réduction de valeur exceptionnelle a été actée dans le compte de résultats en 2007 suite à sa mise en liquidation. Etant 
donné qu’il n’est pas possible de procéder à une évaluation fiable de la juste valeur des autres participations, les actifs financiers pour lesquels il n’existe pas 
de marché actif sont appréciés au prix de revient. Il s’agit principalement de la participation de la SA Roularta Media Group dans la SA Omroepgebouw Flagey  
(€ 522), dans SA STM (€ 208), dans CPP-INCOFIN (€ 124) et de SA Senior Publications dans Cyberlibris (€ 158)). Le Groupe ne prévoit pas de se défaire de ces 
actions à court terme.

II. ACTIFS FINANCIERS APPRéCIéS À LEUR JUSTE VALEUR,  
AVEC INCORPORATION DE LA VARIATION DE VALEUR DANS  
LE COMPTE DE RéSULTATS NON COURANT COURANT

Placements de trésorerie 2008 2007 2008 2007

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Remboursements -
Au terme de l’exercice

0

0

0

0

1.998

 1.998 

2.998

-1.000
 1.998 

VARIATION DE LA JUSTE VALEUR
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Augmentation provenant des variations de la juste valeur -
Au terme de l’exercice

0

0

0

0

231

90
321

144

87
231

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 0 0 2.319 2.229

Les placements de trésorerie (plans life capital) sont considérés comme des actifs financiers appréciés à leur juste valeur, avec incorporation de la variation de 
valeur dans le compte de résultats. En 2008, un montant de € 90 a été repris dans le compte de résultats à la suite de la détermination de la juste valeur de ces 
placements de trésorerie.

Les prêts et cautions se composent de la partie non éliminée des créances sur entreprises qui sont consolidées proportionnellement (€ 878) et de cautions, e.a. 
garanties locatives (€ 1.028). Un intérêt conforme au marché est imputé sur les emprunts en cours. Une réduction de valeur exceptionnelle a été actée pour une 
garantie locative dont le remboursement est incertain. 

III. PRêTS ET CAUTIONS NON COURANT COURANT

Prêts et cautions 2008 2007 2008 2007

AU COÛT AMORTI
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Additions -
Augmentations par voie de regroupements d’entreprises -
Transferts d’une rubrique à une autre -
Remboursements -

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

2.871

87
1

-437
-258

2.264

4.994

742
90

382
-2.955

3.253

0

0

0

0

RéDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES (-)
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées dans le  -
compte de résultat

Au terme de l’exercice

0

-358

-358

0

0

0

0

0

0

0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 1.906 3.253 0 0

Total 2.996 4.184 2.319 2.229

ANNEXE 18 - AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX ACTIFS

I. CLIENTS ET AUTRES CRéANCES - NON COURANTS 2008 2007

Clients
Autres créances 2.052 1.525

Total clients et autres créances - non courants 2.052 1.525

Les autres créances comportent d’une part des créances vis-à-vis de tiers avec lesquels l’entreprise entretient des relations commerciales. Sur ces créances, un in-
térêt conforme au marché est calculé. La hausse se rapporte à la reprise d’une dépréciation (€ 676) actée au cours des exercices précédents sur une créance parce 
que cette créance est jugée récupérable. D’autre part, les autres créances concernent une créance contractuelle sur la base de la législation sociale française.

Une évaluation des créances douteuses est faite à la fin de l’exercice sur base d’une évaluation de tous les montants ouverts. Les créances douteuses sont dépré-
ciées au cours de l’année où elles sont identifiées comme telles.
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L’évolution de la dépréciation des créances douteuses non courantes peut être détaillée de manière suivante: 2008 2007

Valeur nette au terme de l’exercice précédent
Dépréciation de l’exercice -
Reprise de dépréciation de l’exercice -
Transféré à la dépréciation sur créances courantes -

-678

678

-1.042
-48

412

Valeur nette au terme de l’exercice 0 -678

II. CLIENTS ET AUTRES CRéANCES - COURANTS 2008 2007

Clients, bruts
Dépréciation des clients douteux courants (-)
Montants à facturer et notes de crédit à recevoir(*)
Montants à encaisser et fournisseurs débit
Instruments financiers dérivés avec une juste valeur positive (couverture de flux de trésorerie)
Instruments financiers dérivés avec une juste valeur positive (pas de contrat de couverture)
TVA à encaisser(*)
Autres créances
Dépréciation des autres créances douteuses courantes

186.792
-7.477
10.926

661

1.921
7.762
7.653

-1.537

203.439
-6.661
9.357
2.825

452
450

9.187
7.545
-791

Total clients et autres créances - courants 206.701 225.803

(*) Pas d’actifs financiers comme définie dans IAS 32

La balance âgée des clients peut être détaillée de manière suivante: 2008 2007

Valeur nette au terme de l’exercice 
- dont non dépréciées et:

non échues et moins de 30 jours échues
échues 30 - 60 jours
échues 61 - 90 jours
échues plus de 90 jours

186.792

113.300
31.831
14.646
27.015

203.439

132.423
33.961
16.198
13.350

Informations à fournir concernant les actifs financiers échus à la date de rapport mais n’ayant pas subi de réduction de valeur comme détaillé ci-avant: aucune 
réduction de valeur n’a été actée pour les montants échus si leur recouvrement est toujours jugé probable.
Une évaluation des créances douteuses est faite à la fin de l’exercice sur base d’une évaluation de tous les montants ouverts. Les créances douteuses sont dépré-
ciées au cours de l’année où elles sont identifiées comme telles.

L’évolution de la dépréciation des clients douteux courants peut être détaillée de manière suivante: 2008 2007

Valeur nette au terme de l’exercice précédent
Regroupements d’entreprises / scission d’entreprises -
Transféré de la dépréciation des créances non courantes -
Dépréciation de l’exercice -
Reprise de dépréciation de l’exercice -
Créances extournées comme non recouvrables et montants recouvrés au cours de l’exercice -

-6.661
-190

-4.927
3.499

802

-5.712
-178
-400

-3.471
3.028

72

Valeur nette au terme de l’exercice -7.477 -6.661

Dans la majorité des sociétés du Groupe, la dépréciation de la fin de l’exercice antérieur est reprise sur la base de l’évaluation en fin d’exercice, et une nouvelle 
dépréciation est comptabilisée. Les moins-values réalisées sur créances (y compris sur les créances dépréciées à la fin de l’exercice précédent) figurent à l’annexe 
7.    

L’évolution de la dépréciation des autres créances courantes peut être détaillée de manière suivante: 2008 2007

Valeur nette au terme de l’exercice précédent
Dépréciation de l’exercice -
Reprise de dépréciation de l’exercice -
Transféré de la dépréciation des créances non courantes -

-791
-897
150

-341
-715
277
-12

Valeur nette au terme de l’exercice -1.538 -791

III. TRéSORERIE ET éqUIVALENTS DE TRéSORERIE 2008 2007

Soldes bancaires
Dépôts à court terme
Fonds en caisse
Autres éléments de trésorerie et équivalents de trésorerie

47.747
59.142

390
8

21.404
6.001

83
4

Total trésorerie et équivalents de trésorerie 107.287 27.492

ANNEXE 19 - ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFéRéS 

I. APERÇU DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFéRéS
Les actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés sont afférents aux:

2008 2007

Actifs d’impôts 
différés net

Passifs d’impôts 
différés net

Actifs d’impôts 
différés net

Passifs d’impôts 
différés net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Stocks
Clients et autres créances
Placements de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Charges à reporter et produits acquis
Primes d’émission
Résultat reporté
Provisions 
Avantages du personnel non courants
Dettes financières non courantes
Avantages du personnel courants
Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

3.079
122
222

54

311
18

997

5
2.656

386

118.907
23.841

5.512
1.788

653
109

323
15

664
391

1.890

1.977

823
65

197

3

27
931

16
241
167
398

116.477
22.765

4.857
1.578

12
41
16

358

1.563
12

464

1.864

Total impôts différés liés à des différences temporelles 7.850 156.070 2.868 150.007

Pertes fiscales
Crédits d’impôts
Compensation fiscale

17.818
464

-19.589 -19.589

13.165
241

-10.663 -10.663

Actifs / passifs d’impôts nets 6.543 136.481 5.611 139.344

Les actifs d’impôts différés n’ont pas été comptabilisés relatifs aux pertes fiscales à concurrence de € 20.977 (2007: € 18.882) d’une part et relatifs aux différences 
temporelles à concurrence de € 55 (2007: - € 369) d’autre part, en raison du fait qu’il est improbable que des bénéfices futurs imposables soient disponibles sur 
lesquels ils pourront être imputés.

Les actifs d’impôts différés relatifs aux pertes fiscales ont été comptabilisés à concurrence de € 5.310 (2007: € 4.280) pour les filiales qui ont subi une perte pendant 
l’exercice ou l’exercice précédent. Les budgets indiquent qu’il est probable que les filiales dégageront au cours des exercices futurs un bénéfice imposable suffi-
sant pour pouvoir profiter de cette réduction de paiement d’impôts. 

II. IMPÔTS DIFFéRéS LIéS AUX REPORTS DE PERTES FISCALES ET AUX CRéDITS D’IMPÔT

2008 2007

Date d’expiration
Reports de 

pertes fiscales
Crédits 

d’impôts
Reports de 

pertes fiscales
Crédits 

d’impôts

Sans date d’expiration 17.818 464 13.165 241

Total impôts différés 17.818 464 13.165 241

ANNEXE 20 - STOCKS

2008 2007

Montant brut
Droits de diffusion
Matières premières
Travaux en cours
Produits finis
Biens achetés en vue de leur revente
Acomptes versés
Contrats en cours

32.548
9.771

984
1.644
5.862
5.085
1.698

39.199
8.048
1.157

920
4.573

1.686

Total montant brut (A) 57.592 55.583

Dépréciations et autres corrections de valeur (-)
Droits de diffusion
Matières premières
Produits finis
Biens achetés en vue de leur revente

-37
-174

-58
-2.039

-37
-117

-81
-1.690

Total dépréciations et autres corrections de valeur (B) -2.308 -1.925
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Valeur comptable 
Droits de diffusion
Matières premières
Travaux en cours
Produits finis
Biens achetés en vue de leur revente
Acomptes versés
Contrats en cours

32.511
9.597

984
1.586
3.823
5.085
1.698

39.162
7.931
1.157

839
2.883

1.686

Total valeur comptable au coût (A+B) 55.284 53.658

ANNEXE 21 - CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOUSCRIT
Le 7 janvier 2008, le capital a été augmenté de € 158 par la création de 7.864 nouvelles actions assorties d’un strip VVPR, suite à l’exercice de warrants. Le conseil 
d’administration, faisant usage du capital autorisé, a augmenté subséquemment le capital de € 1 par l’incorporation des réserves disponibles pour le même mon-
tant, sans émission de nouvelles actions, afin de porter le capital social à € 170.846. 
Le 21 mai 2008, le capital a été augmenté de € 194 par la création de 17.375 nouvelles actions assorties d’un strip VVPR, suite à l’exercice de warrants. Le conseil 
d’administration, faisant usage du capital autorisé, a augmenté subséquemment le capital de € 0,02 par l’incorporation des réserves disponibles pour le même 
montant, sans émission de nouvelles actions, afin de porter le capital social à € 171.040. 
Le 16 décembre 2008, le capital a été augmenté par l’apport de € 32.000 via l’émission de 2.069.651 actions assorties d’un strip VVPR, afin de porter le capital à  
€ 203.040. Au 31 décembre 2008, le capital souscrit s’élève à € 203.040 (2007: € 170.687), représenté par 13.131.940 (2007: 11.037.050) actions ordinaires intégrale-
ment libérées. Ces actions n’ont pas de valeur nominale. 

ACTIONS PROPRES
En utilisant l’autorisation statutaire de procéder au rachat d’actions propres, renouvelée par l’assemblée générale du 20 mai 2008, le conseil d’administration a 
racheté 100.000 actions propres à la bourse Euronext Bruxelles en 2008. Ce rachat d’actions propres s’inscrit dans le cadre des plans d’options offerts aux membres 
de la direction et du cadre (voir annexe 22). Les actions ont été achetées au cours du jour pour une valeur totale de € 4.096.
Au 31 décembre 2008, le Groupe détient 512.863 actions propres (2007: 417.149).

RéSERVES DE CAPITAL 2008 2007

Primes d’émission
Frais d’émission et d’augmentation du capital (net d’impôts différés)
Réserves concernant transactions dont le paiement est fondé sur des actions

304
-1.027
2.645

304
-817

1.242

Total réserves de capital 1.922 729

Les réserves concernant des transactions dont le paiement est fondé sur des actions concernent les options sur actions comme décrit en annexe 22.   

RéSERVES DE RééVALUATION 2008 2007

Réserve de couverture 2.065 3.007

Total réserves de réévaluation 2.065 3.007

Réserve de couverture

Au terme de l’exercice précédent
Résultat des couvertures de flux de trésorerie
Transféré au compte de résultat
Impôts différés incorporés dans les fonds propres

3.007
1.516

-2.943
485

623
-2.402
6.014

-1.228

Au terme de l’exercice 2.065 3.007

Les variations de la juste valeur des instruments de couverture désignés comme étant des couvertures de flux de trésorerie efficaces sont calculées et comptabili-
sées directement dans les capitaux propres semestriellement.

ANNEXE 22 - TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDé SUR DES ACTIONS     

Différents plans de droits de souscription et d’options sur actions ont été émis par la SA Roularta Media Group afin de permettre aux membres de la direction et du 
cadre de profiter de la croissance de l’entreprise et de l’évolution de l’action Roularta. Tous les plans de droits de souscription et d’options sur actions sont liquidés 
en instruments de fonds propres, où chacun des plans prévoit qu’une option ou un droit de souscription donne droit à une action Roularta contre le paiement du 
prix d’exercice. Les options deviennent inconditionnelles si le contrat de travail ou le mandat d’administrateur n’est pas résilié au moment de la période d’exercice 
suivante. Voici un relevé des plans de droits de souscription et d’options sur actions existants.       

DROITS DE SOUSCRIPTION
Résumé des droits de souscription au profit de la direction et des cadres:

Le 21 mai 2008, 17.375 des droits de souscription offerts en 1998 ont été exercés. Au 7 janvier 2008, 7.864 des droits de souscription offerts en 2001 ont été exer-
cés.

Résumé des droits de souscription en circulation pendant l’exercice:

OPTIONS SUR ACTIONS
Le comité de nomination et de rémunération décide de l’octroi de plans d’option en fonction des prestations fournies par la direction et par les cadres, de leur 
contribution à la réalisation des objectifs du Groupe et de leur engagement dans le développement à long terme de la stratégie du Groupe.

Les options sur actions doivent être exercées au prix qui correspond au prix moyen de clôture des actions du Groupe dans les trente jours avant la date d’offre ou 
au dernier cours de clôture qui précède le jour de l’offre. La durée maximale des options attribuées est présentée dans le tableau ci-dessous. Si l’option n’est pas 
exercée après la dernière période d’exercice, l’option vient à échéance. Les options qui ne peuvent pas encore être exercées sont renoncées si un membre de la 
direction ou un cadre quitte l’entreprise avant la dernière période d’exercice, sauf en cas de retraite ou de décès.

Résumé des options sur actions en circulation au profit de la direction et des cadres:

Date de l’offre

Nombre de droits 
de souscription 

offerts

Nombre de droits 
de souscription 

attribués

Nombre de droits 
de souscription à 

exercer
Prix d’exercice  

en euro
Première période 

d’exercice
Dernière période 

d’exercice

1998
2001

300.000
200.000

300.000
114.600 40.646

11,15
20,13

15/5 - 15/6/2001
1/12 - 30/12/2005

15/4 - 6/5/2008
10/9 - 10/10/2014

500.000 414.600 40.646

2008 2007

Nombre de droits de souscription à exercer Nombre de droits de souscription à exercer

En circulation au début de la période
Auxquels il est renoncé pendant la période
Exercés pendant la période

68.495
-2.610

-25.239

102.060
-2.000

-31.565

En circulation à la fin de la période 40.646 68.495

Date de l’offre
Nombre d’options 

offertes
Nombre d’options 

attribuées
Nombre d’options à 

exercer
Prix d’exercice en 

euros
Première période 

d’exercice
Dernière période 

d’exercice

2000 125.500 119.305 95.208 65,00 1/1 - 30/4/2004 1/1 - 22/5/2013

2001 82.125 73.575 16.721 18,20 1/1 - 26/6/2005 1/1 - 25/8/2014

2002 10.000 10.000 10.000 20,00 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 3/10/2012

2002 50.000 33.500 13.300 21,93 1/1 - 30/6/2006 1/7 - 31/12/2015

2003 10.000 10.000 6.000 27,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 10/10/2013

2003 12.500 12.500 2.500 26,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 2/7/2013

2006 300.000 267.050 262.550 53,53 1/1 - 31/12/2010 1/1 - 31/12/2016

2008 300.000 233.650 233.650 40,00 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2018

890.125 759.580 639.929

Résumé des options sur actions en circulation pendant l’exercice:

2008 2007

Nombre d’options Prix moyen en euros Nombre d’options Prix moyen en euros

En circulation au début de la période
Attribuées pendant la période
Auxquelles il est renoncé pendant la période
Exercées pendant la période

415.037
233.650

-4.472
-4.286

52,11
40,00
61,15
20,33

180.086
267.050

-5.092
-27.007

45,67
53,53
51,48
23,38

En circulation à la fin de la période 639.929 47,84 415.037 52,11

Exerçables à la fin de la période 90.514 77.476

Le prix moyen pondéré des actions à la date d’exercice des options sur actions qui ont été exercées pendant l’exercice était de € 47,39 (2007: € 59,87). Les options 
sur actions qui restent ouvertes à la fin de la période présentent une durée restante moyenne de 8 ans.       
      
La juste valeur des options attribuées en 2008 est € 11,40 et a été calculée au date d’attribution, sur la base de la formule Black and Scholes. La volatilité attendue 
est basée sur la volatilité historique calculée à partir des données historiques d’un an.      
Il a été supposé que pour chaque période où l’exercice peut avoir lieu, l’exercice aura lieu immédiatement.      
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Le calcul de la juste valeur des actions attribuées en 2008 a été effectué sur la base des paramètres suivants:

La moyenne pondérée des prix des actions en € à la date d’attribution 40,74
La moyenne pondérée des prix d’exercice en €  40,00
Volatilité attendue 26%
La durée de vie des options (en années) 6
Le taux d’intérêt sans risque 4,3%
Les dividendes attendus 1,8%

Le Groupe a attribué en 2008 un montant de € 1.403 (2007: € 1.054) dans les frais de personnel liés à des transactions de paiement basées sur des actions et opérées 
dans des instruments de capitaux propres. Tous les plans d’options attribués à partir du 7 novembre 2002 sont comptabilisés dans le compte de résultats.

ANNEXE 23 - PROVISIONS

ANNEXE 24 - LITIGES IMPORTANTS

ANNEXE 25 - AVANTAGES DU PERSONNEL

2008 
Provisions, non courantes

Provisions pour 
contentieux

Provisions pour 
l’environnement

Provisions pour 
restructuration Autres provisions Total

Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Provisions supplémentaires -
Augmentation des provisions existantes -
Augmentation suite à des regroupements d’entreprises -
Montants utilisés (-) -
Montants non utilisés repris (-) -

1.852

967
37
62

-451
-53

93

-25

1.227

-551

5.356

856
149

16
-1.365

-405

8.528

1.823
186

78
-2.392

-458

Au terme de l’exercice 2.414 68 676 4.607 7.765

La provision pour litiges en cours porte principalement sur des litiges qui concernent la SA De Streekkrant-De Weekkrantgroep, la SA Groupe Express-Roularta et 
la SA Roularta Media Group, ainsi que sur quelques autres litiges. La provision relative à l’environnement porte uniquement sur des opérations de dépollution de 
sols. Les provisions pour restructuration concernent principalement la restructuration de groupe Groupe Express-Roularta. Les autres provisions comprennent 
principalement la provision pour la taxe sur les jeux de hasard de VMMa et la provision URSSAF de plusieurs sociétés françaises. La provision constituée pour la 
taxe sur les jeux de hasard est une estimation faite par le management au mieux de ses capacités.      

2007 
Provisions, non courantes

Provisions pour 
contentieux

Provisions pour 
l’environnement

Provisions pour 
restructuration

Autres 
provisions Total

Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Provisions supplémentaires -
Augmentation des provisions existantes -
Transferts -
Augmentation suite à des regroupements d’entreprises -
Montants utilisés (-) -
Montants non utilisés repris (-) -

1.823

587

264

-804
-18

129

-36

5.937

854

-883

-4.618
-63

4.400

962
82

619
19

-562
-164

12.289

2.403
82

0
19

-6.020
-245

Au terme de l’exercice 1.852 93 1.227 5.356 8.528

La SA De Streekkrant-De Weekkrantgroep est impliquée dans un litige avec la SA Kempenland, dans le cadre duquel cette dernière exige des dommages et intérêts 
d’un montant de € 7.551 pour le non-respect d’un contrat d’impression. Une provision de € 1.200, basée sur l’estimation du coût par le conseil d’administration, 
a été constituée dans le cadre de cette procédure, dont un montant de € 450 a déjà été versé à la SA Kempenland.
La SA Roularta Media Group est impliquée dans une procédure devant le Tribunal de commerce avec son ancien partenaire Bookmark. Une provision de € 578 a 
été constituée dans le cadre de cette procédure. SA Groupe Express-Roularta a provisionné € 493 pour des litiges en cours concernant plusieurs articles publiés.

I. APERÇU GéNéRAL

2008 2007

Régimes de pension à prestations définies
Indemnités de licenciement
Autres avantages du personnel non courants

Allocations futures des souscriptions préférentielles à des abonnements
Régimes de préretraite
Primes de jubilé
Participation au résultat et boni

4.646
1.872
3.117
1.966

506
312
333

4.429
1.013
2.744
1.784

352
275
333

Total avantages du personnel 9.635 8.186

II. RéGIMES DE PENSION À PRESTATIONS DéFINIES
Il existe différents plans de pension à prestations définies au sein du Groupe, la prestation étant fonction du nombre d’années de service et du salaire.
Pour les plans belges et allemands, des actifs sont détenus dans des fonds conformément aux dispositions légales locales.
Les charges de pension sont calculées par un actuaire sur la base de la méthode ‘projected unit credit’ pour chaque plan. Les obligations relatives au temps de ser-
vice passé et les placements constitués sont calculés sur la base de cette méthode. La différence entre les deux (valeur nette) est reprise dans le bilan du Groupe. 

2008 2007

A. Montants comptabilisés au bilan
1. Obligations nettes résultant des régimes à prestations définies financés

1.1. Valeur actuelle des obligations intégralement ou partiellement financées
1.2. Juste valeur des actifs du régime (-)

2. Valeur actuelle des obligations non financées
3. Ecarts actuariels non comptabilisés
4. Autres éléments

465
1.593

-1.128
4.181

566
2.153

-1.587
3.917

-66
12

Obligations résultant des régimes à prestations définies, total 4.646 4.429

B. Charge nette comptabilisée dans le compte de résultats
1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice
2. Charges d’intérêt
3. Rendement attendu des actifs du régime (-)
4. Ecarts actuariels, nets

441
271
-48

-482

404
232
-36

-320

Charge nette comptabilisée dans le compte de résultats 182 280

C. Mouvements de la valeur actuelle de l’obligation brute résultant des régimes à prestations définies
Valeur actuelle de l’obligation résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture
1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice
2. Charges d’intérêt
3. Ecarts actuariels, nets
4. Contribution participant du régime
5. Augmentation / diminution suite à des regroupements d’entreprises
6. Augmentation / diminution des écarts de conversion
7. Indemnités payées (-)
8. Autre augmentation / diminution

6.070
441
271

-427
41

-364

-254
-4

5.928
404
232

-464
42

19
-111

20

Valeur actuelle de l’obligation résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture 5.774 6.070

D. Mouvements de la juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies
Juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture
1. Taux de rendement attendu des actifs du régime
2. Ecarts actuariels, nets
3. Contribution employeur
4. Contribution participant du régime
5. Augmentation / diminution suite à des regroupements d’entreprises
6. Augmentation / diminution des écarts de conversion
7. Indemnités payées (-)

1.587
48
55
96
41

-445

-254

1.579
59

-147
150

42

15
-111

Juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture 1.128 1.587

Taux de rendement réel des actifs du régime 41 79

E. Principales hypothèses actuarielles
1. Taux d’actualisation
2. Taux de rendement attendu des actifs du régime
3. Taux attendu d’augmentation des salaires
4. Augmentations futures des prestations définies

5,0%
5,0%
5,0%
2,0%

5,0%
5,0%
2,0%
2,5%

2008 2007 2006 2005

Valeur actuelle de l’obligation brute résultant des régimes à prestations définies
Juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies
Déficit / (surplus) 
Ajustements liés à l’expérience: augmentation / (diminution) de l’obligation brute
Ajustements liés à l’expérience: augmentation / (diminution) des actifs du régime

5.774
1.128
4.646
-427

55

6.070
1.587
4.483
-464
-147

5.928
1.579
4.349
-783
-653

1.583
748
835

La stratégie d’investissement mise en œuvre dans le cadre des plans de pension est de nature défensive. Les investissements en valeurs à revenu fixe sont ainsi 
largement privilégiés, afin de garantir ainsi la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Il est également veillé à une diversification et à une répar-
tition judicieuse des investissements.    

Les principales catégories d’actifs du régime et le pourcentage que chaque catégorie principale constitue de la juste valeur du total des actifs du régime:   

2008 2007

Instruments d’emprunt
Instruments de capitaux propres
Biens
Liquidités

84%
4%
6%
6%

82%
8%
5%
5%

 
Le Groupe s’attend à des cotisations à l’hauteur de € 99 versées aux régimes à prestations définies en 2009.
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III. RéGIMES À COTISATIONS DéFINIES
Il existe plusieurs régimes à cotisations définies dans le Groupe. A l’exception des primes payées aux compagnies d’assurances externes, le Groupe n’a aucu-
ne autre obligation. Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à une entité au cours d’un exercice, l’entité comptabilise la cotisation à payer en 
vertu de ce régime à cotisations définies en échange de ces services. Les charges comptabilisées relatives aux régimes à cotisations définies s’élèvent à  
€ 3.525 (2007: € 2.604).

IV. OPTIONS SUR ACTIONS ET DROITS DE SOUSCRIPTION
Voir annexe 22.

ANNEXE 26 - PASSIFS FINANCIERS

2008 COURANT NON COURANT

1 an au plus 2 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans Total

Dettes financières
Emprunt obligataire

premier traitement: au cours utilisé pour l’opération -
date de bilan: au cours utilisé pour le bilan -

Instruments financiers dérivés
Emprunt obligataire convertible
Dettes de location-financement
Etablissements de crédit
Autres emprunts

4.556
26.288

1.009

4.657
22.401

143

12.575
85.879

2.029

53.528
61.457
-7.929
2.797

21.760
14.804
22.569

53.528
61.457
-7.929
2.797

21.760
36.592

157.137
3.181

Total dettes financières selon l’échéance 31.853 27.201 100.483 115.458 274.995

Dettes commerciales et autres dettes
Dettes commerciales
Acomptes reçus 
Avantages du personnel

dont dettes envers les employés -
dont dettes envers les administrations publiques -

Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

189.903
52.673
41.918
29.431
12.486

1.942
27.812

7.883

3.345

6 145

193.248
52.673
41.918
29.431
12.486

1.942
27.963

7.883

Total des dettes selon l’échéance 322.131 3.351 0 145 325.627

2007 COURANT NON COURANT

1 an au plus 2 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans Total

Dettes financières
Emprunt obligataire

premier traitement: au cours utilisé pour l’opération -
date de bilan: au cours utilisé pour le bilan -

Instruments financiers dérivés
Dettes de location-financement
Etablissements de crédit
Autres emprunts

3.480
55.239

701

6.887
18.084

24

8.179
77.073

2.150

50.517
61.389

-10.872
6.768

12.976
34.866

522

50.517
61.389
-10.872

6.768
31.522

185.262
3.397

Total dettes financières selon l’échéance 59.420 24.995 87.402 105.649 277.466

Dettes commerciales et autres dettes
Dettes commerciales
Acomptes reçus 
Avantages du personnel

dont dettes envers les employés -
dont dettes envers les administrations publiques -

Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

153.398
54.488
38.910
27.333
11.577

1.782
21.658

6.840

1.553

145

154.951
54.488
38.910
27.333
11.577

1.782
21.803

6.840

Total des dettes selon l’échéance 277.076 1.553 0 145 278.774

Pour différentes obligations financières, les contrats contiennent des conventions financières, parmi lesquelles un leverage ratio maximal, un ratio de couverture 
d’interêts minimal, un gearing ratio maximal et des fonds propres minimaux.

Les dettes garanties incluses dans les dettes financières se composent comme suit:  
Dettes de location-financement  36.592 
Etablissements de crédit 25.309 
  

ANNEXE 27 - AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX PASSIFS 

ANNEXE 28 - CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT ET CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

DETTES COMMERCIALES COURANTES 2008 2007

Fournisseurs
Effets à payer
Factures à recevoir / Notes de crédit à établir (*)
Clients crédit

122.251
7.844

59.228
580

92.002
6.809

54.290
297

Total dettes commerciales courantes 189.903 153.398

La hausse des dettes commerciales courantes par rapport à l’exercice précédent s’explique essentiellement par une différence de timing dans les paiements.

AUTRES DETTES COURANTES 2008 2007

Taxes indirectes à payer (*)
Instruments financiers dérivés avec une juste valeur négative (pas de contrat de couverture)
Autres dettes

18.905
7.865
1.042

17.822
1.325
2.511

Total autres dettes courantes 27.812 21.658

Les taxes indirectes concernent essentiellement la TVA, le précompte professionnel et les impôts provinciaux et communaux. La hausse des autres dettes couran-
tes s’explique essentiellement par la valeur réelle négative des instruments financiers chez Roularta Media France.    

Les charges à imputer et produits à reporter sont en ligne avec ceux de l’exercice précédent.
(*) Pas de dettes financières comme définies dans IAS 32.

CHARGES À IMPUTER ET PRODUITS À REPORTER 2008 2007

Intérêts à imputer
Charges à imputer et produits à reporter (*)
Valeur comptable des subventions publiques (*)

2.560
3.828

417

2.396
3.867

577

Total charges à imputer et produits à reporter 6.805 6.840

I. CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

Valeur actualisée des paiements 
minimaux futurs Paiements minimaux futurs

2008 2007 2008 2007

A moins d’un an
A plus d’un an mais moins de cinq ans
A plus de cinq ans

4.556
17.232
14.804

3.480
15.066
12.976

6.074
21.308
16.085

4.923
18.367
14.180

36.592 31.522 43.467 37.470

Paiements minimaux futurs, intérêts -6.875 -5.948

Valeur actualisée des paiements minimaux futurs 36.592 31.522 36.592 31.522

Inclus dans les dettes financières:
Dettes de location-financement courantes
Dettes de location-financement non courantes

 4.556 
 32.036  

 3.480 
 28.042 

36.592 31.522

Elles sont garanties par:  
Hypothèques 15.417 
Gages sur fonds de commerce 4.752 

  
Par ailleurs, il y a une inscription hypothécaire sans dette impayée: 12.395 

Pour plus d’informations concernant l’exposition du Groupe aux risques de change et risques de taux: voir annexe 30.  

Les contrats de location-financement conclus par le Groupe se rapportent principalement aux machines. La Regionale Media Maatschappij détient des contrats 
de location relatifs aux cellules d’assemblage et au matériel de diffusion. Les contrats contiennent une option d’achat à 1% de l’investissement brut. L’option de 
renouvellement est fixée à 0,75% de l’investissement brut pour la première et la deuxième année, et à 0,1% pour les années suivantes. Le contrat de location relatif 
aux dispositifs de studio contient une option d’achat à 3% de l’investissement brut.      
Roularta Printing détient des contrats de location divers. Les conventions de leasing financier de la presse Euro-MD, l’assembleuse-piqueuse, l’emballeuse, les 
presses-balles, l’installation d’aspiration de rognures et la sortie de rotation pour presse Lithoman comprennent une option d’achat de 1% de l’investissement 
brut. La convention de leasing financier de 2 presses pour la nouvelle imprimerie (2007/2008), de la chaîne de l’une de ces presses et de l’agrafeuse comprend une 
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Paiements minimaux futurs relatifs à la location en vertu de contrats de location simple non résiliables 2008 2007

< 1 an
1 à 5 ans
> 5 ans

3.756
5.390

10

3.879
5.617

39

9.156 9.535

ANNEXE 29.  PASSIFS éVENTUELS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ACqUISITION D’IMMOBILISATIONS  
                           CORPORELLES

Le Groupe se porte garant d’obligations pour un montant total de € 7.425, dont € 1.150 ont trait à des coentreprises. Des gages sur fonds de commerce ont été 
constitués pour un montant total de € 4.752, dont € 1.000 dans le cadre de coentreprises.
Pour la société Vlaamse Media Maatschappij SA, il plane une incertitude quant au montant de la dette fiscale à porter en compte; l’incertitude a trait à la régle-
mentation et aucun impôt n’a encore été perçu. Une provision de € 2.714 a été enregistrée (part de RMG). L’incertitude ne peut pas être quantifiée avec une plus 
grande précision.

Les engagements contractuels pris pour l’achat de papier à des tiers par Roularta Printing s’élèvent à € 2.822. Les engagements contractuels de VMMa se chiffrent 
à € 39.101 et portent sur des droits d’émission contractés (€ 36.795) et la location de matériel (€ 2.306).
Les engagements contractuels pour l’acquisition d’immobilisations corporelles s’élèvent à € 6.473 et portent essentiellement sur des engagements contractés 
dans le cadre des investissements en cours dans l’imprimerie.

ANNEXE 30 - INSTRUMENTS FINANCIERS - RISqUES DE MARCHé ET AUTRES RISqUES  

Dans l’exercice de son activité, le Groupe est exposé à des risques de change, de taux, de crédit et de marché. Les produits dérivés sont utilisés pour réduire les 
risques liés aux fluctuations des cours du change et des taux d’intérêt.

A. RISqUE DE CHANGE
Activités opérationnelles
Les risques de change identifiés par le management se présentent lors des achats (prévus) en USD dans le secteur des Médias Audiovisuels et par des activités 
extérieures à la zone euro. Par ailleurs, le Groupe ne court aucun risque de change matériel relatif à ses activités opérationnelles.

Pour les achats et des engagements fermes d’achat, le Groupe utilise des contrats de change pour couvrir le risque de variation de la juste valeur d’une obligation 
reprise, ou d’un engagement ferme non repris dans le secteur d’activité Médias Audiovisuels. Les contrats forward sont considérés comme des couvertures de la 
juste valeur comme définies par IAS 39 et sont appréciés à leur valeur de marché (€ 127 créance fin 2008 et € 393 obligation fin 2007) et enregistrés dans la rubrique 
‘produits dérivés financiers’ dans la rubrique des actifs non courants ou des passifs non courants.
Le montant notionnel total de ces contrats à terme s’élève à 14.124 USD. 
Pour ce qui concerne les risques de change opérationnels encourus via des activités en dehors de la zone euro, à savoir en Suède, en Croatie et en Serbie, ils sont 
très limités pour le Groupe. Les flux nets de trésorerie vers et de ces entités, et leur timing, sont tels qu’aucune position de change significative n’a été engendrée.

Activités financières
La seule activité de financement présentant un risque de change potentiel est le US Private Placement contracté en 2006 par le Groupe en USD portant sur un 
montant nominal de USD 75.000, échéant en 2014 et dont les intérêts sont payables semestriellement.
Pour couvrir le risque de change sur cet emprunt en USD, tant sur le principal que sur les intérêts dus (futurs), le Groupe a contracté un contrat à terme sur devises 
(‘Cross-Currency-Swap’) qui présente la même date d’échéance que la date où le remboursement et le paiement des intérêts devront avoir lieu. Etant donné que 
cet instrument financier couvre l’intégralité du risque de change, la couverture fait l’objet de la comptabilité de couverture.

option d’achat de 2% de la valeur d’investissement totale. L’option de relocation varie d’un contrat à l’autre mais porte sur 1,75% maximum de la valeur d’inves-
tissement totale pour la première et deuxième année. Pour les années suivantes, elle représente pour la plupart des contrats 0,1% de la valeur d’investissement 
totale.      
Vogue Trading Video détient un contrat de cession-bail pour des chaînes de production de DVD. Le contrat contient une option d’achat de 16% de l’investissement 
brut.     
Chez 4FM Groep, un contrat de location-financement a été conclu le 1er mai 2004 pour des antennes émettrices. A moins que l’agrément des autorités flamandes 
permettant à 4FM d’opérer comme chaîne de radio privée ne soit pas prolongé au-delà du 6 septembre 2010, ce contrat s’étend sur 10 ans et fait chaque fois l’objet 
d’une reconduction tacite pour 5 ans. Le délai de préavis est de 12 mois. En cas de suspension (partielle) suite au retrait ou à la modification de tout agrément, 
mandat, autorisation ou licence, l’obligation de paiement de l’indemnité convenue subsiste, à l’exception de la partie variable des frais liés à la consommation 
d’énergie ou d’autres frais qui, pendant la durée de la suspension, ne sont pas encourus par le bailleur en exécution de ses obligations découlant du contrat de 
location-financement.     
 2008 2007
Intérêts au titre des contrats de location-financement comptabilisés en charge 1.783 1.389

Les intérêts au titre des contrats de location-financement sont comptabilisés en charge sur une base linéaire sur la durée du contrat.

La hausse par rapport à l’année dernière s’explique par les contrats de location-financement chez SA Roularta Printing pour les presses à imprimer et des machi-
nes divers.

II. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE
 2008 2007
Paiements au titre des contrats de location simple comptabilisés en charge 6.366 5.349

Le Groupe a surtout des contrats de location simple pour des voitures d’entreprises et du matériel de bureau. Paiements au titre des contrats de location simple 
sont comptabilisés en charge sur une base linéaire sur la durée du contrat.

Lors du premier traitement de cet emprunt, la conversion en euro a été effectuée au cours utilisé pour la transaction. A la date du bilan, l’emprunt est valorisé 
au cours utilisé pour le bilan. La différence entre la valeur de l’emprunt au cours initial et celle à la date du bilan est reprise au compte de résultats. Le contrat à 
terme sur devise qui s’y rapporte est également converti à la valeur du marché. La différence avec la valeur de marché initiale ou bien celle de la date de la dernière 
révision est également reprise au compte de résultats. Les différences de cours sur cet emprunt en USD qui ont été reprises en résultat au cours de l’exercice 
s’élèvent à - € 2.943 (2007: € 6.014). L’évolution de la valeur de marché du contrat à terme sur devise qui est également reprise en résultat se chiffre à € 2.943 (2007:  
- € 6.014). La valeur de marché de ce contrat à la date du bilan se chiffre à - € 7.929 (2007: -€ 10.872).

Sensibilité estimée au risque de change:
Compte tenu de la couverture des risques de change évoquée ci-dessus, le management est d’avis que les risques de fluctuation de la valeur réelle ou des flux de 
trésorerie futurs des instruments financiers ayant un impact sur le résultat ou les fonds propres du fait de variations de change, ne sont pas tangibles.   

B. RISqUE DE TAUX
Les échéances des dettes et obligations financières figurent à l’annexe 26.

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des établissements de crédit affichent un taux d’intérêt fixe ou variable.
Le tableau ci-dessous résume les taux d’intérêt effectifs, à la date du bilan, de ces emprunts à intérêts au 31 décembre 2008:

Taux d’intérêt fixe Valeur comptable Taux d’intérêt réel

Emprunt obligataire
Emprunt obligataire convertible
Etablissements de crédit
Etablissements de crédit
Etablissements de crédit

53.528
21.760
53.245

386
1.311

4,75%
entre 5% et 6%
entre 4% et 5%
entre 5% et 6%
entre 6% et 7%

Taux d’intérêt variable, converti en taux d’intérêt fixe via des contrats de couverture Valeur comptable Taux d’intérêt réel

Etablissements de crédit 61.284 entre 4% et 5%

Taux d’intérêt variable Valeur comptable Taux d’intérêt réel 2008

Etablissements de crédit
Etablissements de crédit

1.850
30.974

entre 4% et 5%
entre 5% et 6%

Au 31 décembre 2008, le Groupe a en outre des straightloans courants, des financements courants et des comptes courants négatifs contractés auprès des établis-
sements de crédit pour un montant total de € 8.087, qui ont un taux d’intérêt de marché variable.

Le tableau ci-dessous résume les taux d’intérêt effectifs, à la date du bilan, de ces emprunts à intérêts au 31 décembre 2007:

Taux d’intérêt fixe Valeur comptable Taux d’intérêt réel

Emprunt obligataire
Etablissements de crédit
Etablissements de crédit
Etablissements de crédit
Etablissements de crédit

50.517
418

50.739
461

2.491

4,75%
entre 3% et 4%
entre 4% et 5%
entre 5% et 6%
entre 6% et 7%

Taux d’intérêt variable, converti en taux d’intérêt fixe via des contrats de couverture Valeur comptable Taux d’intérêt réel

Etablissements de crédit 71.000 entre 4% et 5%

Taux d’intérêt variable, converti en taux d’intérêt plafonné via des contrats de couverture Valeur comptable Taux d’intérêt réel 2007

Etablissements de crédit 20.000 entre 4% et 5%

Taux d’intérêt variable Valeur comptable Taux d’intérêt réel 2007

Etablissements de crédit 1.950 entre 4% et 5%

Les prêts aux coentreprises, comptabilisés à la rubrique autres emprunts, ont un taux d’intérêt fixe qui est révisable après trois ou cinq ans.

Pour couvrir les risques résultant des fluctuations défavorables des taux d’intérêt, le Groupe a utilisé des instruments financiers, à savoir des contrats IRS et des 
contrats Cap-Floor.

Les instruments financiers qui sont considérés comme des contrats de couverture de flux de trésorerie selon les normes IAS 39, peuvent être résumés comme 
suit:

Emprunt obligataire: afin de couvrir les risques d’intérêt sur cet emprunt en USD, le Groupe a contracté un Interest-Rate-Swap, combiné avec un Cross-
Currency-Swap visant à couvrir le risque de change détaillé au paragraphe consacré au risque de change. Suite à ce contrat, le taux d’intérêt fixe réel sur cet 
emprunt a été ramené à 4,75%. Les flux de trésorerie relatifs à ce contrat coïncident avec les flux de trésorerie du paiement d’intérêts et du remboursement 
de cet emprunt obligataire. 
Ce contrat IRS est considéré comme un contrat de couverture de flux de trésorerie. Au 31 décembre 2008, la juste valeur de ce contrat affichait € 5.132 (2007: 
€ 4.104). Un profit net après impôts de € 678 (2007: € 2.092) a été repris directement dans les fonds propres en 2008. 

Etablissements de crédit: afin de limiter le risque de taux variable sur les divers contrats, un contrat Cap-Rate et plusieurs contrats IRS ont été conclus, as-
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Les valeurs réelles à la date du bilan de ces instruments financiers se résument comme suit:     

L’impact de l’évolution des valeurs de marché (avant impôts) de ces instruments financiers se résume comme suit:

2008 COURANT NON COURANT

1 an au plus 2 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Non couverture de flux de trésorerie

11.057

337

13.007

2.288

37.220
4.000

29.619

$75.000 
 $75.000

136.820

10.000

2007 COURANT NON COURANT

1 an au plus 2 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

9.716

337

11.057

338

39.171

20.000
11.906

 $75.000 
 $75.000 

11.056
111.820

2008 2007

Créance Obligation Créance Obligation

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

5.132

1.885

36

-7.929

-2.004
-4.768

-1.093

4.104

333
364

119
86

-10.872

-1.286

-38

7.053 -15.794 5.006 -12.196

2008
Evolution valeur  

de marché
Comptabilisées dans les 

fonds propres
Comptabilisées dans le 

compte de résultats

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

2.943
1.028

-2.338
-1.961

-118
-1.104

1.028

-2.338

-118

2.943

-1.961

-1.104

-1.550 -1.428 -122

sortis d’un montant notionnel total de € 61.284 (2007: € 91.000). La valeur réelle se chiffrait à -€ 2.004 (2007: € 452). En 2008, un résultat net après impôts de 
-€ 1.620 (2007: € 292) a été repris directement dans les fonds propres (réserves de couverture) suite aux modifications de la valeur réelle de ces contrats.

De plus, il y a certains contrats qui ne peuvent pas être considérés comme des contrats de couverture selon les normes IAS 39.

Il s’agit de contrats IRS, d’un contrat Cap-Floor, d’un contrat Floor Spread et d’un contrat Index Swap d’un montant notionnel total de € 183.064 (2007: € 124.401). 
La valeur réelle se chiffrait à -€ 3.940 (2007: -€ 874). En 2008, deux contrats IRS ont été liquidés anticipativement, ce qui a donné lieu à un cash-flow positif de 
€ 2.125, actés sous les autres produits de financement. Par ailleurs, un résultat net avant impôts de -€ 3.066 (2007: -€ 1.909) a été acté en 2008 dans les résultats 
financiers suite aux modifications de la valeur réelle de ces contrats. 

Les échéances des montants notionnels de ces instruments financiers qui sont désignés comme des contracts de couverture de flux de trésorerie et du risque de 
taux se résument comme suit:

Comme spécifié ci-dessus, une différence de cours sur l’emprunt en USD est reprise au résultat pour un montant de € 6.014.     

Les modifications reprises dans le compte de résultats sont actées sous les résultats financiers.     

Analyse de sensibilité aux taux d’intérêt
Compte tenu des contrats de couverture mentionnés ci-dessus, qui limitent le risque d’intérêt, il a été vérifié dans quelle mesure une hausse ou une baisse géné-
rale de 100 points de base appliquée dans une même mesure à toutes les durées, influencerait la charge d’intérêt comptabilisée en 2008.

Ce calcul révèle qu’une hausse générale de 100 points de base du taux sur les emprunts, appliquée dans une même mesure à toutes les durées, entraînerait une 
hausse de la charge d’intérêt 2008 de € 958, tandis qu’une baisse générale de 100 points de base du taux, appliquée dans une même mesure à toutes les durées, en-
gendrerait une baisse de la charge d’intérêt 2008 de € 860. Ces modifications de la charge d’intérêt seraient influencées comme suit par les contrats de couverture 
des flux de trésorerie en cours: en cas de hausse générale de 100 points de base du taux sur les emprunts, la charge d’intérêt baisserait de € 873 (résultat positif), 
de sorte que dans ce cas, on observe une baisse du résultat avant impôts 2008 de € 85. En revanche, une baisse générale de 100 points de base du taux se traduirait 
par une hausse de la charge d’intérêt de € 335, de sorte que dans ce cas, on observe une hausse du résultat avant impôts 2008 de € 525.

C. RISqUE DE CRéDIT
Afin de gérer le risque de crédit, des contrôles de solvabilité sont effectués pour tous les clients demandant un crédit important. En outre, le Groupe utilise des 
instruments commerciaux financiers, comme des lettres de change, pour gérer son risque de crédit et une assurance-crédit est contractée pour les clients étran-
gers de l’imprimerie.
Aucune concentration importante de risques de crédit avec une seule contrepartie n’a été enregistrée au 31 décembre 2008.     
La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale du Groupe au risque de crédit. La valeur comptable est rapportée, dépréciations com-
prises. Un état de cette valeur comptable figure au point G. ci-après, les dépréciations étant détaillées à l’annexe 18.

D. RISqUE DE MARCHé
Afin de gérer le risque potentiel lié au prix du papier, le Groupe utilise des accords de prix. Il existe des contrats annuels pour le papier journal, et des contrats 
périodiques pour le papier magazine.

E. RISqUE DE LIqUIDITé
Les échéances contractuelles des dettes financières se trouvent en annexe 26.
Le Groupe dispose de plusieurs lignes de crédit et prévoit de respecter ses engagements par une combinaison de flux de trésorerie opérationnels et de lignes de 
crédit existants. Dans le cadre d’emprunts existants, des conventions ont été imposées, qui peuvent en principe entraîner l’exigibilité immédiate.

F. GESTION DU CAPITAL
Roularta Media Group cherche à optimiser de manière continue sa structure de capital (mix entre dettes et fonds propres). Le principal objectif de la structure de 
capital est de maximiser la valeur aux actionnaires tout en maintenant la flexibilité financière désirée afin d’exécuter les projets stratégiques.
Excepté des exigences de fonds propres minimum statutaires qui s’appliquent à nos filiales dans certains pays, Roularta Media Group est soumis à certains conve-
nances dans le cadre des dettes financières consenties, parmi lesquelles des fonds propres minimaux.
Lorsque nous analysons notre structure de capital, nous utilisons la même distinction dettes/fonds propres que celle appliquée dans nos comptes selon les 
IFRS.

G. JUSTE VALEUR
La valeur comptable et la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers s’élèvent à:

2008 2007

Annexe Valeur  
comptable

Juste  
valeur

Valeur  
comptable

Juste  
valeur

Actifs non courants
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Clients et autres créances
Produits dérivés financiers

17
18

2.996
2.052

127

2.996
2.052

127

3.802
1.525

3.802
1.525

Actifs courants
Clients et autres créances
Placements de trésorerie
Trésorerie

18
17
18

188.013
2.319

107.287

188.013
2.319

107.287

207.259
2.229

27.492

207.259
2.229

27.492

2007
Evolution valeur de 

marché

Comptabilisées 
dans les fonds 

propres

Comptabilisées 
dans le compte de 

résultats

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Couverture de flux de trésorerie
Non couverture de flux de trésorerie

-6.014
3.169

324
-1.930

119
22

3.169

324

119

-6.014

-1.930

22

-4.310 3.612 -7.922

Comme spécifié ci-dessus, une différence de cours sur l’emprunt en USD est reprise au résultat pour un montant de - € 2.943.    
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2008 2007

Annexe Valeur  
comptable

Juste  
valeur

Valeur  
comptable

Juste  
valeur

Passifs non courants
Dettes financières
Dettes commerciales
Autres dettes
Produits dérivés financiers

26
26
26

-243.142
-3.345

-151

-225.789
-3.345

-151

-218.046
-1.553

-145
-393

-213.900
-1.553

-145
-393

Passifs courants
Dettes financières
Dettes commerciales
Acomptes reçus
Autres dettes
Intérêts à imputer

26
27
26
27
27

-31.853
-130.675

-53.751
-8.907
-2.560

-41.504
-130.675

-53.751
-8.907
-2.560

-59.420
-99.108
-54.488

-3.836
-2.396

-62.924
-99.108
-54.488

-3.836
-2.396

La section ci-dessous résume les méthodes et hypothèses les plus importantes utilisées pour l’estimation de la juste valeur des instruments financiers repris dans 
ce détail.

Participations disponibles à la vente
Comme spécifié à l’annexe 17: la participation dans Cyber Press SA a fait en 2007 l’objet d’une réduction de valeur intégrale étant donné que cette société a été 
mise en liquidation, et comme aucune estimation fiable ne peut être faite de la juste valeur des autres participations reprises dans cette rubrique, les actifs finan-
ciers pour lesquels il n’existe pas de marché actif sont valorisés à leur prix coûtant. 

Prêts, cautions, clients, autres créances, dettes commerciales et autres dettes
Pour les créances et les dettes présentant une durée initiale d’un an au plus, la valeur nominale est censée refléter la juste valeur, compte tenu de la courte durée. 
Pour les créances à plus d’un an, il a été constaté que la valeur comptable reflète la juste valeur.

Dettes financières
La juste valeur des emprunts et des dettes de location-financement est calculée sur la base de la valeur au comptant des flux de trésorerie futurs attendus du fait 
des remboursements et paiements d’intérêts. 

Autres passifs
Pour les passifs courants, la valeur nominale est censée refléter la juste valeur, compte tenu de la courte durée. Pour les dettes commerciales à plus d’un an, il a 
été constaté que la valeur comptable reflète la juste valeur. Pour les instruments dérivés financiers, la juste valeur est déterminée sur la base de la valorisation du 
marché à la date du bilan.

ANNEXE 31 - ACqUISITIONS DE FILIALES  

Les acquisitions importantes suivantes, avec impact sur les comptes annuels consolidés, sont intervenues en 2008:

Le 14 décembre 2007, Roularta Media Group et The Online Company ont constitué la joint-venture Travelmedia SA dans laquelle tous deux participent pour 50%. 
La nouvelle société a développé un portail de voyage en ligne qu’elle exploite sous le nom de Mytrip.be. A la constitution de cette société, Roularta Media Group 
a investi € 31.

Le 8 janvier 2008, Roularta Media Group a acquis 50% des actions de CTR Media pour un prix de reprise de 1 euro. Dans cette société, RMG exploite le site web 
Vlan.be aux côtés du groupe Rossel.

Le 28 février 2008, Roularta Media Group a repris Het Gouden Blad SPRL (anciennement Drukkerij De Cuyper SPRL), éditeur-imprimeur de Het Gouden Blad 
Waregem et Het Gouden Blad Deinze, pour un prix d’achat total de € 800.

Le 26 février 2008, Roularta Media Group a constitué Tvoj Magazin, éditeur d’un Steps Citymagazine en Croatie. Le Groupe a investi € 101 à la constitution.  

Le 8 mai 2008, le groupe français Bayard Presse et Roularta Media Group ont conclu une convention qui leur confère la propriété de la division magazines du 
groupe médias allemand Weltbild, sous réserve de l’accord des autorités allemandes compétentes en matière de concurrence, pour un prix d’achat total de € 9.510 
(part RMG). Cette reprise englobe 4 domaines: le pôle seniors (acquisitions de 25% complémentaires dans Bayard Media GmbH), le pôle jardin et décoration (ac-
quisition de 25% dans Living & More Verlag GmbH), le pôle publications pour et sur les enfants (acquisition de 50% dans J. M. Sailer Verlag GmbH) et le pôle des 
magazines pour les parents (acquisition d’une branche d’activité par Bayard Media GmbH). Etant donné que les autorités allemandes compétentes en matière de 
concurrence n’ont donné leur accord qu’à la fin de juin, les résultats des entités acquises ne sont repris dans la consolidation qu’à partir du 1er juillet 2008.

Au second semestre 2008, Roularta Media Group a constitué City Magazine d.o.o., éditeur d’un Steps Citymagazine en Serbie. Le Groupe a investi € 200 à la 
constitution.

Le 14 octobre 2008, Roularta Media Group a acquis 35% des actions de Follow The Guide SA pour un prix d’achat de € 54. Comme Roularta Media Group détenait 
déjà une participation de 65% dans cette société, elle détient désormais 100% des actions.

En 2007, Réussir (France) et Plus Sverige (Suède) ont été lancés, une participation a été acquise dans Press Partners BV, dans MediaPlus BV, dans 4FM Groep et 
dans Actuapedia, les sociétés SPRL Medical Integrated Communication, SPRL Opportunity To Sell et Fnap Media ont été reprises et les participations dans Aca-
demici Roularta Media, Algo Communication et A Nous Province ont été relevées.

La juste valeur des actifs et passifs des filiales acquises à la date d’acquisition est présentée comme suit: 

Lors des reprises en 2007, le goodwill provient des fichiers clients et des relations clients acquis. Ces actifs ne peuvent pas être valorisés de manière fiable parce 
qu’ils ne peuvent pas être vendus, loués ou échangés indépendamment de l’entité acquise. C’est pourquoi ils ont été actés séparément à titre de goodwill. Le prix 
d’acquisition payé comprend aussi les revenus futurs des synergies et hausses de chiffres d’affaires attendues.

Le résultat des entreprises acquises inclus dans le résultat du Groupe est comme suit: 

2008 2007

ACTIFS

Het 
Gouden 

Blad
Bayard 
Media

Living & 
More J.M. Sailer Autres Total Total

Actifs non courants 1.103 3.883 1.117 6.991 289 13.383 11.115

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Actifs d’impôts différés

1.098
4
1

3.610
11

262

1.049
8

60

5.233
112

5
1.641

270
19

11.260
154

6
1.963

10.413
1.507
-805

0

Actifs courants 356 947 961 3.902 582 6.748 4.011

Stocks
Clients et autres créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Charges à reporter et produits acquis

271
84

1

25
233
672

17

17
752
189

3

83
798

2.984
37

564
18

125
2.618
3.947

58

0
3.098

878
35

Total de l’actif 1.459 4.830 2.078 10.893 871 20.131 15.126

PASSIFS

Passifs non courants 440 455 755 1.822 90 3.562 6.038

Provisions
Avantages du personnel
Passifs d’impôts différés
Dettes financières
Autres dettes

52

388

4

451 330

425

26
151

1.645 90

82
151

2.904
0

425

20
0

3.668
813

1.537

Passifs courants 219 1.166 626 3.467 572 6.050 4.630

Dettes financières
Dettes commerciales
Acomptes reçus
Avantages du personnel
Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

145

45
7

20
2

260
732

8
71
95

523
71
28

4

569
2.079

95
712

12

554

12

6

0
2.051
2.882

188
790
137

2

633
2.653

33
351

30
906

24

Total du passif 659 1.621 1.381 5.289 662 9.612 10.668

Total actif net acquis 800 3.209 697 5.604 209 10.519 4.458

Prix d’acquisition
Goodwill
Dettes acquises 

800 3.209 697

425

5.604 229 10.539

425

4.458
12.102

Prix d’acquisition payé en trésorerie et équivalents de 
trésorerie

800 3.209 1.122 5.604 229 10.964 16.560

Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie acquis -84 -672 -189 -2.984 -18 -3.947 -878

Sortie de trésorerie nette 716 2.537 933 2.620 211 7.017 15.682

Résultat de l’exercice

Het Gouden Blad
Bayard Media
Living & More
J.M. Sailer
Autres

55
82

-28
195

75

379
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Le chiffre d’affaires des entreprises acquises inclus dans le chiffre d’affaires du Groupe est comme suit: 

Si l’acquisition des participations citées avait eu lieu le 1 janvier 2008, € 12.323 de chiffre d’affaires et € 777 de profit auraient été enregistrés dans le compte de 
résultats consolidé.       

Chiffre d’affaires de l’exercice

Het Gouden Blad
Bayard Media
Living & More
J.M. Sailer
Autres

806
2.258

646
2.782

68

6.560

ANNEXE 32 - CESSIONS DE FILIALES 

Début 2008, Paginas Longas LDA (participation de 40% au 31/12/2007) a été vendue. Cette participation avait été reprise dans les états financiers au 31/12/2007 
suivant la méthode de la mise en équivalence. Aucun résultat n’a été réalisé sur cette vente.        

Le 20 juin 2008, la participation (50%) dans la société norvégienne Grieg Media AS, éditeur du magazine pour seniors Vi over 60, a été vendue au groupe de presse 
norvégien Aller. Une plus-value de € 4.340 a été réalisée sur cette vente. Les résultats à fin mai 2008 de cette société ont été repris dans la consolidation suivant la 
méthode de consolidation proportionnelle, à savoir un chiffre d’affaires de € 1.481 et un résultat de € 24.

Le 27 octobre 2008, la participation (50%) dans et la créance sur Cap Publishing SA ont été vendues. Cette vente a donné lieu à une moins-value de € 82.  

Au cours de l’exercice précédent, le Groupe s’est défait de Liefde voor het Leven.

La juste valeur des actifs et passifs des filiales abandonnées à la date de cession est présentée comme suit:       
  

ACTIFS 2008 2007

Actifs non courants 2.100 0

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Prêts, cautions, participations disponibles à la vente

1.996
87
17

Actifs courants 1.707 61

Stocks
Clients et autres créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Charges à reporter et produits acquis

59
489

1.152
7

5
56

Total de l’actif 3.807 61

PASSIFS

Passifs non courants 606 0

Avantages du personnel
Passifs d’impôts différés
Dettes financières

96
15

495

Passifs courants 2.353 55

Dettes commerciales
Acomptes reçus
Avantages du personnel
Impôts
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter

369
1.486

44

417
37

20
35

Total du passif 2.959 55

Total actif net abandonné
Prêt vendu
Profit (perte) sur vente participation
Prix de rachat reçu en liquidités
Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie abandonnés
Entrée (sortie) de trésorerie nette

848
495

4.258
5.601

-1.152
4.449

6

-6
0

-56
-56

ANNEXE 33 - PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES 

ANNEXE 35 - HONORAIRES AU COMMISSAIRE ET AUX PERSONNES LIéES AU COMMISSAIRE

ANNEXE 36 - INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIéES   

ANNEXE 34 - éVéNEMENTS POSTéRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 

Une liste des coentreprises, comportant le nom, le pays d’origine et le pourcentage détenu, est reprise dans l’annexe 37 des états financiers consolidés. Les coen-
treprises importantes du Groupe sont VMMa SA (télévision commerciale nationale et radio), les magazines senior et les acquisitions en Allemagne de 2008.

La quote-part des coentreprises dans les actifs, les passifs, le chiffre d’affaires et le résultat net du Groupe est comme suit:

2008 2007

Actifs non courants
Actifs courants
Passifs non courants
Passifs courants
Quote-part dans le chiffre d’affaires
Quote-part dans le résultat net

80.313
116.383

18.955
59.809

211.100
24.206

72.855
99.913
17.177
50.779

200.765
17.702

Après la clôture de l’exercise, plusieurs événements importants se sont produits, qui influencent considérablement les résultats et la position financière le l’en-
treprise.
Le crise économique et financière se traduit pas une baisse du chiffre d’affaires. Tant en Belgique qu’en France, d’importants plans d’économie sont mis en œuvre, 
basés sur nombres d’initiatives visant un fonctionnement plus rationnel.
En France, les titres Studio et Ciné Live ont été fusionnés, ainsi que Classica et Le Monde de la Musique (via une nouvelle joint-venture avec Les Echos). Un plan de 
restructuration, accompagné d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) basé sur les départs volontaires, a été mis en œuvre. Nombres de contrats d’outsourcing 
ont été renégociés. L’ensemble de ces mesures permettra d’alléger la structure des coûts en France de quelque 15 millions d’euros en base annuelle.
En Belgique également, bon nombre de mesures sont prises dans chaque département afin de réduire les coûts du Groupe. Ici aussi, l’économie réalisée devrait 
être de l’orde de 15 millions d’euros par ans. Chez Vlaamse Media Maatschappij, des restructurations sont mises en œuvre et un plan d’économie a été déve-
loppé.
En ce qui concerne la chaîne télé d’affaires Canal Z/Kanaal Z, un partenarait à été conclu sur le plan des facilités, qui se traduit par une baisse sensible des coûts.
Chez Vogue Trading Video (reproduction de CD et de DVD), les négociations en vue d’un transfert des activités sont bien avancées.

Les honoraires du commissaire s’élèvent à € 433. Les honoraires du commissaire pour des missions de contrôle supplémentaires s’élèvent à € 38. Les honoraires 
des personnes auxquelles le commissaire est lié s’élèvent à € 76 pour les missions fiscales et juridiques.

2008 Coentreprises
Entreprises 

associées
Autres parties 

liées Total

I. ACTIFS AVEC LES PARTIES LIéES 9.395 1.705 140 11.240

Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Prêts

Créances non courantes
Autres créances

Créances courantes
Clients
Autres créances

878
878
321
321

8.196
8.060

136

102
102

0

1.603
1.603

0

0

140
140

980
980
321
321

9.939
9.803

136

II. PASSIFS AVEC LES PARTIES LIéES 4.994 505 352 5.851

Dettes financières
Autres dettes

Dettes
Fournisseurs
Autres dettes

Autres obligations

19
19

4.884
4.883

1
91

0

505
505

0

0

352
352

0

19
19

5.741
5.740

1
91

III. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIéES

Vente de biens
Achat de biens (-)
Prestations de services données
Prestations de services reçues (-) 
Transferts suivant les conventions de financement

2.685
-31

19.346
-9.664

57

5.336
-1.704

2
-30
338

-2.462

2.687
-61

25.020
-13.830

57

IV. RéMUNéRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS (Y COMPRIS ADMINISTRATEURS) 

- dont avantages à court terme
- dont indemnités de fin de contrat de travail
- dont transactions dont le paiement est fondé sur des actions

3.202
2.655

273
274
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2007 Coentreprises
Entreprises 

associées
Autres parties liées Total

I. ACTIFS AVEC LES PARTIES LIéES 9.757 1.432 297 11.486

Prêts, cautions, participations disponibles à la vente
Prêts

Créances non courantes
Clients

Créances courantes
Clients
Autres créances

1.490
1.490

323
323

7.944
7.494

450

0

0

1.432
1.432

0

0

297
297

1.490
1.490

323
323

9.673
9.223

450

II. PASSIFS AVEC LES PARTIES LIéES 4.579 115 304 4.998

Dettes financières
Autres prêts
Autres dettes

Dettes
Fournisseurs
Autres dettes

269
250

19
4.310
3.727

583

0

115
115

0

304
297

7

269
250

19
4.729
4.139

590

III. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIéES

Vente de biens
Achat de biens (-)
Prestations de services données
Prestations de services reçues (-)
Transferts suivant les conventions de financement

1.744
-18

18.985
-5.778

80

4.318
-1.443

46
-168
817

-2.197

1.790
-186

24.120
-9.418

80

IV. RéMUNéRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS  
(Y COMPRIS ADMINISTRATEURS) 

dont avantages à court terme -
dont indemnités de fin de contrat de travail -
dont indemnités de licenciement -
dont transactions dont le paiement est fondé sur des actions -

3.534
2.672

255
382
225

Le Groupe n’a ni actifs, ni obligations, ni transactions avec sa société mère, Stichting Administratiekantoor RMG, ni avec ses détenteurs de certificats, la NV Koinon 
et la NV Cennini.     
Les actifs, les obligations et les transactions avec des filiales sont entièrement éliminés dans la consolidation.     
Les actifs, les obligations et les transactions avec des coentreprises sont éliminés proportionnellement. La partie non éliminée est reprise sous cette rubrique.  
Les actifs, les obligations et les transactions avec des entreprises associées ne sont pas éliminés dans la consolidation et sont par conséquent repris intégralement 
sous cette rubrique.    
La liste répertoriant la déclaration des filiales, des coentreprises et des entreprises associées figure dans l’annexe 37.    
Les autres parties associées sont des entreprises qui sont contrôlées par la direction et les cadres du Groupe et leur proches, ou au sein desquelles ces personnes 
ont une influence significative. Les rémunérations des dirigeants et administrateurs sont reprises séparément.    
Il n’y a aucune sûreté liée aux actifs et obligations à l’égard des parties associées, et il n’a pas été enregistré de moins-values.

Toutes les créances et dettes sont des créances et dettes à court terme qui sont acquittées à l’échéance. Toutes les transactions concernent des opérations com-
merciales ordinaires. Pour les ventes conclues par le Groupe avec ces parties associées, on applique la tarification habituelle. Pour les achats, on applique la 
procédure habituelle en ce qui concerne la sélection du fournisseur et les prix utilisés.    
Il n’y a pas de créances exigibles ni de dettes à l’égard du key management.    

La société mère ultime du Groupe est Roularta Media Group NV, Roeselare, Belgique. Au 31 décembre 2008, 72 filiales, coentreprises et entreprises associées sont 
consolidées.  

ANNEXE 37 - STRUCTURE DU GROUPE

Nom de l’entreprise Location Fraction du capital détenue

1. Entreprises consolidées globalement

ROULARTA MEDIA GROUP NV
A NOUS PARIS SAS
A NOUS PROVINCE SAS
ANIMOTION SARL
BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV
BELGIFRANCE COMMUNICATION SARL
BIBLO-ROULARTA MEDICA NV
CITY MAGAZINE ROULARTA D.O.O.
DMB-BALM SAS
ÉDITIONS GÉNÉRATION L’ÉTUDIANT SA
FOLLOW THE GUIDE NV - en liquidation
GROUPE EXPRESS-ROULARTA SA
GROUPE MIEUX VIVRE SA

Roeselare, Belgique
Paris, Saint-Ouen, France

Roubaix, France
Paris, France

Bruxelles, Belgique
Paris, France

Kalmthout, Belgique
Belgrado, Serbie

Paris, Saint-Ouen, France
Paris, France

Roeselare, Belgique
Paris, France
Paris, France

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

JOB RENCONTRES SA
LE VIF MAGAZINE SA
MEDIA OFFICE NV - en liquidation
POINT DE VUE SARL
PRÉLUDE ET FUGUE SARL
PRESS NEWS NV
REGIE DE WEEKKRANT NV
ROULARTA IT-SOLUTIONS NV
ROULARTA MANAGEMENT NV
ROULARTA MEDIA FRANCE SA
ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV
ROULARTA PUBLISHING NV
STUDIO MAGAZINE SA
STUDIO PRESS SAS
TVOJ MAGAZIN D.O.O.
WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV
MESTNE REVIJE D.O.O.
DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV
DRUKKERIJ LEYSEN NV
TAM-TAM NV
ROULARTA PRINTING NV
VOGUE TRADING VIDEO NV
ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV

Paris, France
Bruxelles, Belgique
Bruxelles, Belgique

Paris, France
Paris, France

Roeselare, Belgique
Roeselare, Belgique
Roeselare, Belgique
Roeselare, Belgique

Paris, France
Breda, Pays-Bas

Bruxelles, Belgique
Paris, France

Paris, Saint-Ouen, France
Zagreb, Croatie

Roeselare, Belgique
Ljubljana, Slovénie
Roeselare, Belgique
Mechelen, Belgique

Knokke, Belgique
Roeselare, Belgique

Kuurne, Belgique
Terneuzen, Pays-Bas

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

92,00%
80,00%
80,00%
80,00%
77,41%
74,67%
40,80%

2. Entreprises consolidées proportionnellement

4FM GROEP NV
ALPHADISTRI SAS
BAYARD MEDIA GMBH & CO KG
BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH
BELGOMEDIA SA
CTR MEDIA SA
DE WOONKIJKER NV
DICOS D’OR SNC
FIRST MEDIA SA
HIMALAYA  NV
IDÉAT ÉDITIONS SA
J.M. SAILER GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH
J.M. SAILER VERLAG GMBH
PARATEL NV
REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV
SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG
SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV
SENIOR PUBLICATIONS SA
SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH
STUDIO-A NV
TRAVELMEDIA NV
VERLAG DEUTSCHER TIERSCHUTZ-DIENST GMBH
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV
VOIX DU NORD L’ÉTUDIANT SA
ZÉFIR CARRIÈRES SNC
ZÉFIR WEB SNC
REGIONALE TV MEDIA NV
50+ BEURS & FESTIVAL BV
LIVING & MORE VERLAG GMBH
PRESS PARTNERS BV
TTG PLUS PUBLISHING AB

Vilvoorde, Belgique
Paris, France

Augsburg, Allemagne
Augsburg, Allemagne

Verviers, Belgique
Evere, Belgique

Anvers, Belgique
Paris, France

Bruxelles, Belgique
Zaventem, Belgique

Paris, France
Nurnberg, Allemagne
Nurnberg, Allemagne

Vilvoorde, Belgique
Roeselare, Belgique

Cologne, Allemagne
Baarn, Pays-Bas

Bruxelles, Belgique
Cologne, Allemagne

Boortmeerbeek, Belgique
Roeselare, Belgique

Nurnberg, Allemagne
Vilvoorde, Belgique

Lille, France
Paris, France
Paris, France

Zellik, Belgique
Arnhem, Pays-Bas

Offenburg, Allemagne
Baarn, Pays-Bas

Stockholm, Suède

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
33,33%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

3. Entreprises mises en équivalence

ACTUAMEDIA NV - en liquidation
ACTUAPEDIA NV - en liquidation
REPROPRESS CVBA
PARTENAIRE DÉVELOPPEMENT SARL
FEBELMA REGIE CVBA
MEDIAPLUS BV

Mechelen, Belgique
Mechelen, Belgique
Bruxelles, Belgique

Lyon, France
Bruxelles, Belgique
Bussum, Pays-Bas

50,00%
50,00%
33,20%
25,00%
23,35%
12,50%

4. Entreprises d’importance négligeable qui ne sont pas comprises dans les états financiers consolidés

EUROCASINO NV - en liquidation
CYBER PRESS PUBLISHING SA
S.T.M. SA

Bruxelles, Belgique
Clichy, France

Saint-André, France

19,00%
15,39%
14,10%
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Nouvelles participations:
50% dans Travelmedia NV, constitution le 14/12/2007, exploitation depuis  -
2008
50% dans CTR Media SA depuis 1/1/2008 -
100% dans Tvoj Magazin d.o.o. (Croatie), constitution le 26/2/2008 -
80% dans Het Gouden Blad BVBA (avant Drukkerij De Cuyper),   -
via De Streekkrant-De Weekkrantgroep depuis 1/3/2008
50% dans J.M. Sailer Verlag GmbH depuis 30/6/2008 -
50% dans J.M. Sailer Geschaftsfuhrung GmbH depuis 30/6/2008 -
50% dans Verlag Deutscher Tierschutz-Dienst GmbH (via J.M. Sailer Verlag)  -
depuis 30/6/2008
25% dans Living & More Verlag GmbH depuis 30/6/2008 -
100% dans City Magazine Roularta d.o.o., constitution le 3/9/2008 -

Augmentation de la participation sans changement de méthode de conso-
lidation

Augmentation participation de Bayard Media Verwaltung de 25% à 50%  -
depuis 30/6/2008
Augmentation participation de Bayard Media GmbH de 25% à 50% depuis  -
30/6/2008
Augmentation participation de Follow The Guide de 65% à 100% depuis  -
14/10/2008
Augmentation participation de Media Office de 65% à 100% depuis  -
14/10/2008

Participations vendues:
Paginas Longas Lda depuis 1/1/2008 -
Grieg Media AS depuis 20/6/2008 -
Cap Publishing NV depuis 27/10/2008 -

Participations liquidées et fusionnées:
Solremi SARL: fusionné avec Groupe Express-Roularta SA depuis 17/8/2008 -

CD Services SARL: fusionné avec Groupe Express-Roularta SA depuis  -
17/8/2008
Sportmagazine NV en liquidation depuis 8/9/2008, clôture de la liquidation  -
25/11/2008
Vlacom NV: en liquidation depuis 22/9/2008, clôture de la liquidation  -
30/12/2008
Cavenne SAS Editeurs: fusionné avec Roularta Media France SA depuis  -
6/10/2008
Groupe Express Editions SNC: fusionné avec Groupe Express-Roularta SA  -
depuis 21/11/2008
Academici Roularta NV: fusionné avec Roularta Publishing NV depuis  -
31/12/2008
Fnap Media NV: fusionné avec Tam-Tam NV depuis 31/12/2008 -
Het Gouden Blad NV: fusionné avec Tam-Tam NV depuis 31/12/2008 -
‘t Fonteintje-De Wegwijzer NV: fusionné avec Tam-Tam NV depuis  -
31/12/2008
Eye-d NV: fusionné avec Roularta IT-solutions NV depuis 31/12/2008 -
@-Invest NV: fusionné avec Roularta IT-Solutions NV depuis 31/12/2008 -
Algo communication SARL: fusionné avec A Nous Province SARL depuis  -
31/12/2008
Côté Maison SA: fusionné avec Groupe Express-Roularta depuis 31/12/2008 -

Autres changements
4FM Groep: réduction de capital avec l’élimination de toutes les actions  -
existantes et augmentation de capital par apport en argent (par Vlaamse 
Media Maatschapppij SA) le 9/9/2008 

En liquidation
Follow The Guide NV depuis 19/11/2008 -
Media Office NV depuis 19/11/2008 -
Actuapedia NV depuis 30/12/2008 -
Actuamedia NV depuis 30/12/2008 -

AU COURS DE L’EXERCICE 2008, LES CHANGEMENTS SUIVANTS SONT INTERVENUS DANS LE GROUPE:
Rapport du commissaire

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons 
rapport dans le cadre du mandat de commissaire qui nous a été confié. Ce 
rapport inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que la mention 
complémentaire requise.

Attestation sans réserve des comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de ROULARTA ME-
DIA GROUP SA (la ‘société’) et de ses filiales (conjointement le ‘Groupe’), 
établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne et avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 
Belgique. Ces comptes consolidés comprennent le bilan consolidé clôturé le 
31 décembre 2008, le compte de résultat consolidé, l’état consolidé des va-
riations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie 
pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi que le résumé des principales mé-
thodes comptables et les autres notes explicatives. Le bilan consolidé s’élève 
à 1.083.823 (000) EUR et le bénéfice consolidé (part du Groupe) de l’exercice 
s’élève à 13.755 (000) EUR.

Les états financiers de certaines sociétés importantes comprises dans le pé-
rimètre de consolidation ont été contrôlés par d’autres réviseurs. Notre attes-
tation sur les comptes consolidés ci-joints, dans la mesure où elle porte sur 
les montants relatifs à ces sociétés, est basée sur les rapports de ces autres 
réviseurs.

L’établissement des comptes consolidés relève de la responsabilité du conseil 
d’administration. Cette responsabilité comprend entre autres: la conception, 
la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation sincère de comptes consolidés ne comportant pas d’anoma-
lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le choix et 
l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que la détermination 
d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés 
sur base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément 
aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgi-
que, telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces normes 
de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à 
obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre 
des procédures de contrôle en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les montants et les informations fournis dans les comptes consolidés. Le 
choix de ces procédures relève de notre jugement, y compris l’évaluation du 

risque que les comptes consolidés contiennent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans le cadre de cette évalua-
tion de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur dans 
le Groupe pour l’établissement et la présentation sincère des comptes conso-
lidés afin de définir les procédures de contrôle appropriées en la circonstance, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
du Groupe. Nous avons également évalué le bien-fondé des méthodes comp-
tables, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la so-
ciété, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. 
Enfin, nous avons obtenu du conseil d’administration et des préposés de la 
société les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous es-
timons que les éléments probants recueillis, ainsi que les rapports des autres 
réviseurs sur lesquels nous nous sommes basés, fournissent une base raison-
nable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, et sur base des rapports des autres réviseurs, les comptes conso-
lidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe au 31 dé-
cembre 2008, et de ses résultats et flux de trésorerie pour l’année clôturée à 
cette date, conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union euro-
péenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

Mention complémentaire
L’établissement et le contenu du rapport de gestion sur les comptes consoli-
dés relèvent de la responsabilité du conseil d’administration.

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémen-
taire suivante qui n’est pas de nature à modifier la portée de l’attestation des 
comptes consolidés:

Le rapport de gestion sur les comptes consolidés traite des informations re- -
quises par la loi et concorde avec les comptes consolidés. Toutefois, nous 
ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des princi-
paux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté, ainsi que de 
sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains 
faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que 
les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes 
avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre 
mandat. 

Kortrijk, le 17 avril 2009
Le commissaire

DELOITTE Reviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL
Représentée par Frank Verhaegen et Mario Dekeyser

Rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2008 présenté à  
l’assemblée générale des actionnaires

Aux actionnaires
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Comptes annuels statutaires

1. COMPTE DE RéSULTATS STATUTAIRE ABRéGé

2008 2007

Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations

321.870
-309.220

309.136
-287.759

Bénéfice d’exploitation 12.650 21.377

Produits financiers
Charges financières

24.725
-28.769

17.875
-11.696

Bénéfice courant avant impôts 8.606 27.556

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

747
-6.522

20.719
-40.692

Bénéfice de l’exercice avant impôts 2.831 7.583

Prélèvements sur les impôts différés
Impôts sur le résultat

25
-1.483

26
-5.335

Bénéfice de l’exercice 1.373 2.274

Prélèvements sur les réserves immunisées 42 44

Bénéfice de l’exercice à affecter 1.415 2.318

AFFECTATIONS ET PRéLèVEMENTS 2008 2007

Bénéfice à affecter
Bénéfice de l’exercice à affecter
Bénéfice reporté de l’exercice précédent

1.424
1.415

9

2.380
2.318

62

Prélèvements sur les capitaux propres
Sur les réserves

0
0

5.720
5.720

Affectations aux capitaux propres
A la réserve légale
Aux autres réserves

-1.421
71

1.350

-120
120

0

Résultat à reporter
Bénéfice à reporter

-3
3

-9
9

Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital

0
0

-7.971
7.971

COMPTES ANNUELS STATUTAIRES ABRéGéS

Les pages suivantes sont extraites des comptes annuels statutaires de Roularta 
Media Group NV, établis conformément aux règles comptables belges.

Les règles d’évaluation utilisées dans les comptes annuels statutaires diffèrent 
considérablement des règles d’évaluation utilisées dans les comptes annuels 
consolidés: les comptes annuels statutaires sont basés sur la législation comp-
table belge, tandis que les comptes annuels consolidés sont établis conformé-
ment aux normes IFRS.

Seuls les comptes annuels consolidés évoqués dans les pages précédentes re-
présentent de manière fidèle la situation et les résultats financiers du groupe 
Roularta.

Le rapport de gestion du conseil d’administration à l’assemblée générale 
des actionnaires, les comptes annuels de Roularta Media Group NV et le 
rapport du commissaire seront déposés à la Banque Nationale de Belgi-
que dans les délais légaux. Ces documents sont disponibles sur demande 
auprès du département Investor Relations de la société, ainsi qu’à l’adresse  
www.roularta.be/fr/investisseurs.

Le rapport du commissaire ne stipule pas de réserves et précise que les comp-
tes annuels statutaires de Roularta Media Group NV, pour l’exercice clôturé au 
31 décembre 2008, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de la société, conformément au référentiel compta-
ble applicable en Belgique.

2. BILAN STATUTAIRE ABRéGé APRèS AFFECTATION DU RéSULTAT 

ACTIF 2008 2007

Actifs immobilisés 477.058 476.981

Frais d’établissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

971
9.731

18.995
447.361

1.043
9.998

18.573
447.367

Actifs circulants 156.365 123.359

Créances à plus d’un an
Stocks et commandes en cours d’exécution
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

560
1.751

87.007
39.415
24.876

2.756

149
767

92.997
19.969

7.097
2.380

Total de l’actif 633.423 600.340

PASSIF 2008 2007

Capitaux propres 272.088 238.369

Capital
Primes d’émission
Réserve légale
Réserves indisponibles
Réserves immunisées
Réserves disponibles
Bénéfice reporté
Subsides en capital

203.040
304

12.295
6.416
1.562

48.459
3
9

170.687
304

12.224
18.970

2.353
33.806

9
16

Provisions et impôts différés 2.049 1.405

Dettes 359.286 360.566

Dettes à plus d’un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation

201.933
154.110

3.243

178.481
179.955

2.130

Total du passif 633.423 600.340

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS STATUTAIRES 

Les comptes annuels, tels qu’ils seront présentés à l’assemblée générale des 
actionnaires du 19 mai 2009, ont été approuvés par le conseil d’administration 
du 13 mars 2009.

Le bénéfice de l’exercice 2008 à affecter s’élève à 1.414.775,49 euros, par rap-
port à 2.318.198,38 euros pour l’exercice 2007. Le bénéfice reporté de l’exer-
cice précédent s’élève à 9.546,06 euros. Par conséquent le bénéfice à affecter 
s’élève à 1.424.321,55 euros.

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de ne pas distri-
buer de dividende pour l’exercice 2008.

Par conséquent on propose d’affecter le résultat comme suit:
- Affectation à la réserve légale de 71.000,00 euros
- Affectation aux autres réserves de 1.350.000,00 euros
- Résultat à reporter de 3.321,55 euros
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CALENDRIER FINANCIER

Assemblée Générale 2008 19 mai 2009

Déclaration intermédiaire premier trimestre 2009
Communiqué des résultats semestriels 2009
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2009
Communiqué des résultats annuels 2009

18 mai 2009
20 août 2009

16 novembre 2009
15 mars 2010

 Assemblée Générale 2009 18 mai 2010

INVESTOR RELATIONS

Rik De Nolf Jan Staelens

Téléphone
Fax
E-mail
Site Web

+32 51 26 63 23
+32 51 26 65 93

rik.de.nolf@roularta.be
www.roularta.be

+32 51 26 63 26
+32 51 26 66 27

jan.staelens@roularta.be

SA Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, TVA BE 0434.278.896, RPM Kortrijk  



Roularta Media Group
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Tél. +32 51 26 61 11, fax +32 51 26 68 66
www.roularta.be

Groupe Express-Roularta
29, rue de Châteaudun, 75308 Paris
Tél. +33 1 75 55 10 00

Brussels Media Centre
50, rue de la Fusée, 1130 Bruxelles
Tél. +32 2 702 45 11, fax +32 2 702 45 12

Roularta Media
Z.1. Researchpark 120, 1731 Zellik
Tél. +32 2 467 56 11, fax +32 2 467 57 57

Vlaamse Media Maatschappij
Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
Tél. +32 2 255 32 11, fax +32 2 255 35 95 E
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