
Données financières
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One picture
is worth a thousand words.

Fred . Barnard
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1. BILAN CONSOLIDE APRES REPARTITION

ACTIF (EN MILLIERS DE FRANCS) 1998 PRO FORMA 1997

ACTIFS IMMOBILISES 4.486.423 4.024.114

I. Frais d’établissement 82.950 1.889

II. Immobilisations incorporelles 421.408 655.672

III. Ecarts de consolidation 1.674.660 1.046.031

IV. Immobilisations corporelles 1.931.256 2.026.112

A. Terrains et constructions 1.121.571 1.067.321

B. Installations, machines et outillage 436.218 531.649

C. Mobilier et matériel roulant 135.969 162.284

D. Location - financement et droits similaires 227.812 250.565

E. Autres immobilisations corporelles 9.142 11.540

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 544 2.753

V. Immobilisations financières 376.149 294.410

A. Entreprises mises en équivalence 41.837 13.347

1. Participations 20.559 13.347

2. Créances 21.278

B. Autres entreprises 334.312 281.063

1. Participations, actions et parts 20.806 86.368

2. Créances 313.506 194.695

ACTIFS CIRCULANTS 6.335.318 5.272.224

VI. Créances à plus d’un an 13.600 11.100

B. Autres créances 13.600 11.100

VII. Stocks et commandes en cours d’exécution 1.075.589 1.220.373

A. Stocks 1.075.589 1.220.373

VIII. Créances à un an au plus 4.078.427 3.628.340

A. Créances commerciales 3.756.542 3.286.790

B. Autres créances 321.885 341.550

IX. Placements de trésorerie 453.986 130.502

B. Autres placements 453.986 130.502

X. Valeurs disponibles 611.675 214.129

XI. Comptes de régularisation 102.041 67.780

TOTAL DE L’ACTIF 10.821.741 9.296.338

PASSIF (EN MILLIERS DE FRANCS) 1998 PRO FORMA 1997

CAPITAUX PROPRES 4.702.148 1.603.692

I. Capital 4.479.792 1.826.155

A. Capital souscrit 4.479.792 1.826.155

II. Primes d’émission 13.500 4

IV. Réserves consolidées 163.586 -273.239

V. Ecarts de consolidation 16.516 16.516

VI. Ecarts de conversion 1.578 1.421

VII. Subsides en capital 27.176 32.835

INTERETS DE TIERS 6.946 234.031

PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES 189.290 149.257

IX. A. Provisions pour risques et charges 145.231 94.388

1. Pensions et obligations similaires 10.178 7.905

4. Autres risques et charges 135.053 86.483

B. Impôts différés et latences fiscales 44.059 54.869

DETTES 5.923.357 7.309.358

X. Dettes à plus d’un an 864.505 1.964.182

A. Dettes financières 705.005 1.692.682

1. Emprunts subordonnés 12.487 442.000

3. Dettes de location-financement et assimilées 35.941 44.052

4. Etablissements de crédit 611.061 686.070

5. Autres emprunts 45.516 520.560

D. Autres dettes 159.500 271.500

XI. Dettes à un an au plus 5.017.126 5.314.115

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 420.361 739.804

B. Dettes financières 237.603 414.456

1. Etablissements de crédit 237.603 414.456

C. Dettes commerciales 2.773.078 2.720.824

1. Fournisseurs 2.773.078 2.720.824

D. Acomptes reçus sur commandes 454.827 422.976

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 960.333 765.942

1. Impôts 389.146 287.248

2. Rémunérations et charges sociales 571.187 478.694

F. Autres dettes 170.924 250.113

XII. Comptes de régularisation 41.726 31.061

TOTAL DU PASSIF 10.821.741 9.296.338
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2. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 PRO FORMA 1997

I. Ventes et prestations 14.856.048 13.044.937

A. Chiffre d’affaires 14.344.741 12.469.469

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes -29.667 73.439

en cours d’exécution

D. Autres produits d’exploitation 540.974 502.029

II. Coût des ventes et des prestations -13.693.693 -12.584.160

A. Approvisionnements et marchandises 5.146.120 4.588.815

1. Achats 5.035.143 4.836.939

2. Variation des stocks 110.977 -248.124

B. Services et biens divers 4.894.648 4.489.325

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 2.561.941 2.496.006

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais 908.474 966.521

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 5.330 -6.941

d’exécution et sur créances commerciales

F. Provisions pour risques et charges 49.850 -38.116

G. Autres charges d’exploitation 127.330 88.550

III. Bénéfice d’exploitation 1.162.355 460.777

IV. Produits financiers 83.644 79.842

A. Produits des immobilisations financières 14.195 4.514

B. Produits des actifs circulants 28.436 16.402

C. Autres produits financiers 41.013 58.926

V. Charges financières -313.643 -450.448

A. Charges des dettes 131.872 213.645

B. Amortissements sur écarts de consolidation positifs 118.464 173.725

C. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés 252

D. Autres charges financières 63.307 62.826

VI. Bénéfice courant avant impôts 932.356 90.171

VII. Produits exceptionnels 49.658 140.225

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur 773

immobilisations incorporelles et corporelles

C. Reprises de réduction de valeur sur immobilisations 33.179 11.412

D. Provisions pour risques et charges exceptionnels 100

E. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 9.906 106.349

F. Autres produits exceptionnels 6.573 21.591

VIII. Charges exceptionnelles -407.083 -72.306

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 867

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

C. Réductions de valeur sur immobilisations financières 27.550 14.812

D. Provisions pour risques et charges exceptionnels 26.519

E. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 104.820 27.187

F. Autres charges exceptionnelles 273.846 3.788

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts 574.931 158.090

X. A. Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales 18.543 16.878

B. Transfert aux impôts différés et latences fiscales -11.664

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 PRO FORMA 1997

XI. Impôts sur le résultat -272.038 -185.997

A. Impôts -272.213 -187.425

B. Régularisations d’impôts et reprises 175 1.428

de provisions fiscales

XII. Bénéfice de l’exercice 321.436 -22.693

XIII. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 2.160 540

A. Résultats en bénéfice 2.688 540

B. Résultats en perte -528

XIV. Bénéfice consolidé 323.596 -22.153

A. Part des tiers 827 -44.542

B. Part du groupe 322.769 22.389
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Dénomination, adresse complète du Méthode Fraction du capital Variation du % de

siège et, pour les entreprises de droit d’incorporation dans détenue détention du capital

belge, mention du numéro de TVA ou les comptes (en %) (par rapport à

du numéro national (G/P/E1/E4) l’exercice précédent)

WEST-VLAAMSE RADIO NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 450.929.244 P 50,00 0,00

FOCUS TELEVISIE NV

Industriezone 2

8490 Jabbeke (Belgique)

BE 448.906.892 P 50,00 0,00

TOP CONSULT SA

Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13 (Belgique)

BE 433.558.425 P 50,00 0,00

SPORTMAGAZINE NV

Avenue de Tervueren 153

1150 Bruxelles 15 (Belgique)

BE 420.273.482 P 50,00 0,00

SENIOR PUBLICATIONS SA

Rue de la Concorde 33

1050 Bruxelles 5 (Belgique)

BE 432.176.174 P 50,00 0,00

SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV

Olmenlaan 26

1404 DG Bussum

Pays-Bas P 50,00 0,00

MEDIA AND COMMUNICATION SERVICES NV

Legeweg 2B

8490 Jabbeke (Belgique)

BE 428.610.930 P 50,00 0,00

VOGUE TRADING VIDEO NV

P. Verhaegestraat 8

8520 Kuurne (Belgique)

BE 430.655.551 P 50,00 0,00

ACADEMICI ROULARTA MEDIA NV

Londenstraat 20-22

2000 Antwerpen 1 (Belgique)

BE 451.763.939 P 50,00 0,00

BELGOMEDIA SA

Rue des Grandes Rames 12

4800 Verviers (Belgique)

BE 435.771.213 P 50,00 0,00

DOLIMONT MEDIA SA

Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13 (Belgique)

BE 452.205.288 P 50,00 0,00
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3. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

I. Liste des entreprises consolidées et des entreprises

mises en équivalence

Dénomination, adresse complète du Méthode Fraction du capital Variation du % de

siège et, pour les entreprises de droit d’incorporation dans détenue détention du capital

belge, mention du numéro de TVA ou les comptes (en %) (par rapport à

du numéro national (G/P/E1/E4) l’exercice précédent)
(1) (2) (3)

ROULARTA MEDIA GROUP NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 434.278.896 G 100,00 0,00

NEWSCO NV

Place de Jamblinne de Meux 33

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.844.223 G 100,00 0,00

WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (België)

BE 434.259.496 G 100,00 0,00

VLAAMSE TIJDSCHRIFTEN UITGEVERIJ NV

Avenue de Tervueren 153

1150 Bruxelles 15 (Belgique)

BE 420.260.517 G 100,00 0,00

TRENDS MAGAZINE NV

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 422.389.072 G 100,00 0,00

ROULARTA BOOKS NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 433.233.969 G 100,00 0,00

REGIONALE TV MEDIA NV

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 448.708.637 G 66,67 0,00

DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 462.032.378 G 74,90 0,00

(1) G = consolidation globale
P = consolidation proportionelle 
E1 = mise en équivalence d’une entreprise associée
E4 = mise en équivalence d’une filiale en liquidation, d’une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d’une filiale sans perspective de continuité des activités

(2) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le
compte de ces entreprises.

(3) Si la composition de l’ensemble consolidé est affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements complémentaires sont fournis
sous l’état V.
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Dénomination, adresse complète du Méthode Fraction du capital Variation du % de

siège et, pour les entreprises de droit d’incorporation dans détenue détention du capital

belge, mention du numéro de TVA ou les comptes (en %) (par rapport à

du numéro national (G/P/E1/E4) l’exercice précédent)

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV

Medialaan 1

1800 Vilvoorde (Belgique)

BE 432.306.234 P 50,00 0,00

VLAAMSE BUSINESS TELEVISIE NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 461.874.705 P 50,00 0,00

SCRIPTA NV

Avenue E. Jacqmain 127

1000 Bruxelles 1 (Belgique)

BE 452.164.906 E1 25,00 0,00

VACATURE CVBA

Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem (Belgique)

BE 457.366.183 E1 25,00 0,00

ROULARTA FRANCE SA

Chemin du Colbras 57

59250 Halluin 

France E4 100,00 33,35

PARATEL NV

Medialaan 1

1800 Vilvoorde (Belgique)

BE 452.588.043 25,04 0,00
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Dénomination, adresse complète du Méthode Fraction du capital Variation du % de

siège et, pour les entreprises de droit d’incorporation dans détenue détention du capital

belge, mention du numéro de TVA ou les comptes (en %) (par rapport à

du numéro national (G/P/E1/E4) l’exercice précédent)

LE VIF MAGAZINE SA

Place de Jamblinne de Meux 33

1030 Bruxelles 3 (België)

BE 423.269.792 P 50,00 0,00

TV STUDIO HOLLAND BV

Pieter Goedkoopweg 10

2031 EL Haarlem

Pays-Bas P 25,00 0,00

FACILITEITEN NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 453.140.745 P 75,00 0,00

PUBLIREGIOES LDA

Rua Duque de Palmela 37 - 2 dt

1100 Lisboa

Portugal P 40,00 0,00

EDITOP NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.307.258 P 50,00 0,00

EUROPEAN BUSINESS PRESS GROUP NV

Brasschaatsesteenweg 308

2920 Kalmthout (Belgique)

BE 435.161.004 P 50,00 0,00

PUBLINDUS NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.307.159 P 50,00 0,00

FINANCIERE WALTA SA

Avenue Emile De Mot 19-21

1000 Bruxelles 1 (Belgique) P 50,00 0,00

HEXANE SA

Avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles 1 (Belgique)

BE 451.175.506 P 25,00 0,00

TURNKEY NV

Legeweg 2B

8490 Jabbeke (Belgique)

BE 463.345.244 P 45,00 45,00

VLAAMSE MEDIA HOLDING NV

Brusselsesteenweg 347

1730 Asse-Kobbegem (Belgique)

BE 433.203.879 P 50,00 0,00
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III. Entreprises autres que les filiales et les entreprises associées

Ci-dessous sont reprises les sociétés, autres que celles visées aux numéros I et II de l’annexe, dans lesquelles les entreprises

comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en

son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10% au moins. Ces informations peuvent être omises lorsqu’el-

les ne sont que d’un intérêt négligeable au regard du principe de l’image fidèle.

Dénomination, adresse complète du Fraction Informations reprises des derniers

siège et, pour les entreprises de droit du capital comptes annuels

belge, mention du numéro de TVA ou détenue (2)

du numéro national (en %)

Comptes annuels Unité Capitaux Résultat

arrêtés le moné- propres
(1) taire (3) (3)

BELGIUM ON LINE NV

en liquidation

Boulevard de l’Humanité 116 Boîte 11

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 457.311.547 10,20 31/12/1996 BEF 5.921 -94.080

CENTRAL STATION CVBA

en liquidation

Boulevard Paepsem 22

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 455.711.245 10,00 31/12/1997 BEF 11.668 -38.332

REGIE DER INFORMATIEWEEKBLADEN CVBA

Boulevard Paepsem 22 Boîte 8

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 451.085.335 13,90 31/12/1997 BEF 3.916 41

(1) Fraction du capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors.
(2) Ces informations peuvent être omises lorsque l’entreprise concernée n’est pas tenue de rendre ces indications publiques.
(3) (+) ou (-) ; en milliers de francs

V. Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation

A. Identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration globale et pro-

portionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.

• Les filiales dont il existe un controle exclusif sont consolidées par intégration globale.

• Les filiales communes sont consolidées par intégration proportionnelle.

• Les entreprises associées sont évaluées en appliquant la mise en équivalence.
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II. Liste des filiales exclusives et communes non intégrées dans les comptes et des entreprises associées non mises en

équivalence

Dénomination, adresse complète du Motif Fraction du capital Variation du % de

siège et, pour les entreprises de droit de l’exclusion détenue détention du capital

belge, mention du numéro de TVA ou (en %) (par rapport à

du numéro national (A/B) l’exercice

précédent)
(1) (2) (3)

EVENTA ORGANISATION AG - en liquidation

Rue de Hesse 16

1204 Genève

Suisse A 50,00 0,00

DE WOONKIJKER NV

Posthoflei 3

2600 Berchem (Belgique) A 50,00 0,00

STYLE MAGAZINE BV

Paardeweide 2-4

4824 EH Breda

Pays-Bas A 100,00 100,00

R. OM BVBA

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 455.978.093 A 100,00 100,00

PUB. L. ING NV

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 Kuurne (Belgique)

BE 454.380.068 A 49,00 49,00

REGIONALE AUDIOVISUELE REGIE NV - en liquidation

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 452.094.927 B 50,00 0,00

(1) Motif de l’exclusion à indiquer:
A. Filiale d’importance négligeable
B. Restrictions graves et durables affectant l’exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale ou l’utilisation par celle-ci de son patrimoine.

(2) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le
compte de ces entreprises.

(3) Si la composition de l’ensemble consolidé est affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des renseignements complémentaires sont fournis
sous l’état V.
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VI. Règles d’évaluation et méthodes de calcul des latences fiscales

A. Relevé des critères ayant présidé à l’évaluation des différents postes des comptes annuels consolidés, notamment les critè-

res relatifs:

- aux constitutions et aux ajustements d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges

ainsi qu’aux réévaluations

- aux bases de conversion pour les montants qui sont ou qui, à l’origine, étaient exprimés dans une monnaie différente de

celle dans laquelle les comptes annuels consolidés sont libellés et pour les états comptables des filiales et des entrepri-

ses associés de droit étranger.

Frais d’établissement

Les frais d’établissement sont évalués à la valeur d’acquisition et sont amortis à 100%. Dans le cas où ces frais d’établissement

comprennent des montants importants, ils sont amortis linéairement sur une période de 5 ans.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les titres acquis de tiers ou les titres obtenus par une mise de fonds, les frais de

génériques, de logos etc., ainsi que les films étrangers achetés et les propres productions qui peuvent être diffusées plusieurs

fois. Elles sont amorties sur leur durée de vie économique estimée. La durée de vie de la plupart des titres atteint 10 à 12 ans:

ils sont amortis linéairement à 10% et 8,33 %. De manière exceptionnelle, il arrive qu’un titre soit amorti linéairement à 25%.

Les softwares sont amortis linéairement à 20%.

Les frais d’étude et de développement sont immédiatement imputés sur le compte de résultats. Le Conseil d’Administration

peut décider l’activation de montants importants.

Ecarts de consolidation

Les écarts de consolidation représentent les différences entre la valeur d’acquisition des participations d’une part et la partie

correspondante dans les capitaux propres de la société consolidée d’autre part. L’écart est repris dans les comptes consolidés

sous le poste ‘écarts de consolidation’ du côté actif ou passif du bilan selon que la valeur d’acquisition est plus grande ou plus

petite que la part dans les capitaux propres. Les écarts de consolidation positifs sont amortis linéairement à 20% à l’exception

de la participation de la NV Roularta Media Group dans la NV Vlaamse Media Holding et dans la NV Vlaamse Media Maat-

schappij, qui est amortie linéairemment à 5% en raison de la perspective à long terme.

Les écarts de consolidation négatifs restent du côté passif du bilan.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont estimées à la valeur d’acquisition, dont on déduit les amortissements et les diminutions de

valeur appliquées. Les frais supplémentaires comme ceux de mise en service et de transport ainsi que la TVA non déductible

sont imputés au résultat, à l’exception de la TVA non déductible sur les voitures qui est activée.
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Au 31.12.98, les entreprises suivantes ont pour la première fois été prises en consolidation:

• NV De Streekkrant - De Weekkrantgroep

• NV European Business Press Group

• SA Financière Walta

• NV Turnkey

• NV Vlaamse Business Televisie

• SA Hexane

• NV Paratel

La NV Paratel et la SA Roularta France ont pour la première fois été prises en consolidation par la mise en équivalence.

L’écart de consolidation positif sur la participation de la NV Roularta Media Group dans la NV Vlaamse Media Holding est

amorti à 5% de façon linéaire et ce, à partir de 1998.

Jusqu’au 31.12.97, ce goodwill de consolidation était amorti de façon linéaire à 20%.

Suite à ce changement dans le pourcentage d’amortissement, 39.496 (000) BEF sont amortis en moins sur les écarts de conso-

lidation positifs.

Dans le bilan consolidé du 31.12.97 pro forma, une plus-value a été chiffrée sur la participation Paratel NV. Cette plus-value a

été attribuée à l’écart de consolidation.

Dans le bilan consolidé du 31.12.98, cette plus-value n’a plus été exprimée. Ainsi, 6,6 millions de BEF ont été amortis en plus

sur les écarts de consolidation positifs.

Dans les comptes annuels au 31.12.98, les chiffres comparables sont ceux du bilan et du compte de résultats consolidés pro

forma au 31.12.97, comme présenté dans le prospectus de l’introduction en bourse.

B. Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes annuels consolidés de l’année précédente si la

composition de l’ensemble consolidé a subi au cours de l’exercice une modification notable.

En 1998, le groupe a été restructuré suite aux transactions suivantes:

• Fusion tacite suite à la réunion de toutes les actions en une seule main de la NV Distri Mechelen, de la NV Drukkerij Van

Riet, de la NV De Bode, de la NV R.T.R. et de la NV ADS Exploitatiemaatschappij avec la NV Roularta Media Group. 

• Fusion par absorption de la NV Flanders Radio & TV par la NV Roularta Media Group.

• Fusion tacite de la BVBA Uitgeverij Succes avec la NV De Streekkrant - De Weekkrantgroep.

• Augmentation de capital dans la NV Roularta Media Group par un apport en nature d’une créance et par l’apport en espè-

ces suite à l’introduction en bourse.

• L’achat par la NV Roularta Media Group d’une participation majoritaire dans la NV Newsco, de la moitié des actions de la

NV Publindus, de la NV Editop et de la NV Vlaamse Media Maatschappij et de toutes les actions de la SA Roularta France.

• Une augmentation de capital dans la NV Newsco par l’apport en nature d’une créance.

• Une augmentation de capital dans la NV Trends Magazine, dans la NV West-Vlaamse Media Groep, dans la NV Vlaamse

Tijdschriften Uitgeverij et dans la NV Roularta Books par l’incorporatoin de réserves.

• La liquidation des sociétés SA Steps France, SNC Steps Investissements et BV Style Magazine Nederland.

• Il y a également de nouvelles participations dans BV Style Magazine, dans la BVBA R.OM, dans la NV CAD et dans la NV

Pub.L.Ing.
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Réserves consolidées

Les réserves du groupe comprennent les réserves et les résultats reportés de l’entreprise consolidante, auxquels on ajoute la

quote-part du groupe dans les résultats de l’exercice, après déduction des versements effectués, des autres sociétés consoli-

dées intégralement et proportionnellement et des sociétés auxquelles on applique la mutation de capital.

Ecarts de conversion

Pour les comptes annuels des filiales exprimés dans une autre monnaie que le BEF, tous les postes du bilan sont convertis au

cours de clôture et ceux du compte de résultats au cours moyen. Les ressources propres restent à leur valeur historique en BEF.

L’écart qui apparaît ainsi vis-à-vis du cours de clôture est transféré vers la rubrique ‘Ecarts de conversion’. L’écart entre le cours

de clôture et le cours moyen sur les résultats est également transféré vers cette rubrique.

Subsides en capital

Cette rubrique comprend les subsides en capital attribués. Ceux-ci sont repris dans le résultat selon le rythme d’amortissement

des actifs auxquels ils se rapportent. Le montant des impôts différés sur les subsides en capital est transféré vers le compte

“Impôts différés“.

Provisions pour risques et charges

Sur base d’une appréciation réalisée par le Conseil d’Administration à la date du bilan, des provisions sont instaurées pour

couvrir les pertes éventuelles qui sont probables ou certaines mais dont la portée n’est pas encore déterminée précisément.

Dettes

Les dettes sont reprises dans le bilan sur base de leur valeur nominale.

A la date du bilan, les provisions sociales, fiscales et commerciales nécessaires sont constituées.

Comptes de régularisation (passif)

Les frais à imputer (prorata des frais relatifs à l’exercice social écoulé) et les produits à transférer (prorata des produits pour les

exercices sociaux suivants) sont imputés sur les comptes de régularisation du passif.

Devises étrangères

Les créances et les dettes en devises étrangères sont portées en compte lors de leur création au cours en vigueur pendant la

période. Les créances et les dettes exprimées en devise étrangère sont converties à la fin de l’exercice au taux de clôture sauf

si celles-ci sont garanties spécifiquement. Les écarts de conversion qui en découlent sont imputés au compte de résultats si le

calcul par monnaie donne lieu à un écart négatif et ils sont repris sur les comptes de régularisation du passif si le calcul par

monnaie donne lieu à un écart positif.
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Les immobilisations corporelles sont amorties suivant les pourcentages d’amortissement suivants:
Linéaire Dégressif

min. max. min. max.

terrains 0%

constructions 2% 10% 4% 20%

parkings 10% 25%

diverses installations 5% 20% 10% 40%

gros entretien 10% 50% 25% 25%

machines 20% 33,33% 20% 20%

installations et machines de captation TV 10% 33,33%

matériel de bureau 20% 33,33% 20% 40%

matériel roulant 20% 33,33%

immobilisations en cours (pas d’acomptes versés) 0%

Le matériel et les machines d’occasion sont amortis linéairement à 50%.

Les œuvres d’art qui ne subissent pas de diminution de valeur ne sont pas amorties.

Immobilisations financières

La valeur comptable des participations dans les sociétés qui sont l’objet d’une mutation de capital est adaptée à la partie pro-

portionnelle des capitaux propres de ces sociétés, qui est fixée d’après les règles de consolidation.

Les participations mentionnées dans la rubrique ‘Autres entreprises’ sont estimées à la valeur d’acquisition, moyennant déduc-

tion éventuelle d’une perte de valeur en cas de dévalorisation durable.

Stocks

Les stocks sont estimés à la valeur d’acquisition ou à la valeur du marché si celle-ci est inférieure. Les matières premières, les

matières auxiliaires et les marchandises sont estimées selon la méthode FIFO. Les stocks surannés et à rotation lente sont

dépréciés systématiquement.

Les droits de diffusion achetés et non diffusés sont également repris dans les stocks à leur valeur d’acquisition.

Le stock disponible d’imprimés est estimé au prix de fabrication, frais indirects de production compris.

Créances

Les créances sont estimées sur base de leur valeur nominale.

Les dépréciations sont appliquées proportionnellement soit aux pertes constatées, soit sur base des soldes individuels jugés

douteux.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Ces rubriques sont imputées à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation (actif)

Les frais à transférer (prorata des frais qui sont à la charge des exercices suivants) et les produits acquis (prorata des produits

relatifs à l’exercice écoulé) sont imputés sur les comptes de régularisation de l’actif.
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IX. Etat des immobilisations corporelles 

TERRAINS ET INSTALLATIONS, MOBILIER ET

CONSTRUCTIONS MACHINES ET MATERIEL

EN MILLIERS DE FRANCS OUTILLAGE ROULANT

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 1.923.386 3.376.599 551.867

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 187.003 167.630 48.453

- Cessions et désaffectations -32.033 -247.765 -104.738

- Transferts d’une rubrique à une autre 2.753

- Autres variations 369 -9.561 -17.375

Au terme de l’exercice 2.078.725 3.289.656 478.207 

b) Plus-values

Au terme de l’exercice précédent 160.567

Mutations de l’exercice:

- Actées

- Acquises de tiers

Au terme de l’exercice 160.567

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 1.016.632 2.844.950 389.583

Mutations de l’exercice:

- Actés 133.030 258.466 58.474

- Acquis de tiers 92 3.496 4.727

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -32.033 -242.133 -103.351

- Autres variations -11.341 -7.195

Au terme de l’exercice 1.117.721 2.853.438 342.238

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 1.121.571 436.218 135.969

LOCATION- AUTRES IMMOBILISATIONS

FINANCEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS ET

ET DROITS SIMILAIRES CORPORELLES ACOMPTES

EN MILLIERS DE FRANCS VERSES

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 593.356 31.789 2.753

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 47.436 2.496 544

- Cessions et désaffectations -3.503 -2.753

Au terme de l’exercice 640.792 30.782 544 

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 342.791 20.249

Mutations de l’exercice

- Actés 70.189 4.148

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -2.757

Au terme de l’exercice 412.980 21.640

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 227.812 9.142 544

dont: - Installations, machines et outillage 225.947

- Mobilier et matériel roulant 1.864
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B. Impôts différés et latences fiscales

Ventilation de la rubrique “Impôts différés et latences fiscales” du passif, en milliers de francs 44.059

- Impôts différés 44.059

VII. Etat des frais d’établissement

EN MILLIERS DE FRANCS

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 1.889

Mutations de l’exercice:

Nouveaux frais engagés 104.199

Amortissements -22.295

Ecarts de conversion -1

Autres -842

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 82.950

dont:

- Frais de constitution et d’augmentation de capital, frais d’émission d’emprunts,

primes de remboursement et autres frais d’établissement 82.950 

VIII. Etat des immobilisations incorporelles

FRAIS DE CONCESSIONS,

RECHERCHE ET DE BREVETS,

EN MILLIERS DE FRANCS DEVELOPPEMENT LICENCES, ETC. GOODWILL

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 4.631 639.106 2.638.459 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 6.550 57.418 75.029

- Cessions et désaffectations -2.100 -183.408 -600

- Autres variations -11.282 

Au terme de l’exercice 9.081 513.116 2.701.606

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 4.277 522.519 2.099.728

Mutations de l’exercice:

- Actés 1.309 137.449 223.980

- Acquis de tiers 1.567

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -2.100 -183.408 -600

- Autres variations -2.326

Au terme de l’exercice 3.486 476.560 2.322.349

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 5.595 36.556 379.257
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XI. Etat des réserves consolidées

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

Réserves consolidées au terme de l’exercice précédent -273.239

Mutations de l’exercice

- Quote-part du groupe dans le résultat consolidé 322.769

- Autres variations:

Changement du structure 311.132

Elimination bénéfice pré-acquisition -52.910

Dividende -144.166

Réserves consolidées au terme de l’exercice 163.586 

XII. Etat des écarts de consolidation et de mise en équivalence

EN MILLIERS DE FRANCS ECARTS DE CONSOLIDATION

POSITIFS NEGATIFS

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 1.046.031 16.516

Mutations de l’exercice:

- Variations dues à une augmentation du pourcentage de détention 797.580

- Amortissements -118.464

- Autres variations -50.487

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 1.674.660 16.516 

XIII. Etat des dettes

A. Ventilation des dettes à l’origine à plus d’un an, en fonction de leur durée résiduelle

AYANT PLUS D’UN

ECHEANT AN MAIS 5 ANS AYANT PLUS DE

EN MILLIERS DE FRANCS DANS L’ANNEE AU PLUS A COURIR 5 ANS A COURIR

Dettes financières 300.361 369.964 335.041

1. Emprunts subordonnés 2.487 10.000

3. Dettes de location-financement et assimilées 58.071 35.941

4. Etablissements de crédit 177.129 311.061 300.000

5. Autres emprunts 65.161 20.475 25.041

Autres dettes 120.000 159.500

TOTAL 420.361 529.464 335.041

B. Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs des entreprises comprises 

dans la consolidation

EN MILLIERS DE FRANCS

Dettes financières 215.520

4. Etablissements de crédit 215.520

TOTAL 215.520
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X. Etat des immobilisations financières 

ENTREPRISES AUTRES

MISES EN ENTREPRISES

EN MILLIERS DE FRANCS EQUIVALENCE

1. PARTICIPATIONS

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 13.347 86.177

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions 7.930 9.937

- Cessions et retraits -411

- Transferts d’une rubrique à une autre 11.793 -38.751

Au terme de l’exercice 33.070 56.952 

b) Plus-values

Au terme de l’exercice précédent 47.567

Mutations de l’exercice:

- Annulées -47.567

Au terme de l’exercice 0 

c) Réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 36.475

Mutations de l’exercice:

- Actées 7.509

- Reprises car excédentaires -33.179

- Transférées d’une rubrique à une autre 7.162 32.850

Au terme de l’exercice 14.671 36.146 

d) Montants non appelés

Au terme de l’exercice précédent 10.900

Mutations de l’exercice: -10.900

Au terme de l’exercice 0

e) Variations des capitaux propres de l’entreprise

mise en équivalence 2.160

Quote-part dans le résultat de l’exercice 2.160 

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 20.559 20.806 

2. CREANCES

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 194.695

Mutations de l’exercice:

- Additions 518 234.729

- Remboursements -97.218

- Réductions de valeur actées -20.041

- Autres 20.760 1.341

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 21.278 313.506 
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XVI. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation qui ne sont

pas comprises dans la consolidation 

ENTREPRISES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE 

LIEES PARTICIPATION

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 Pro Forma 1997 1998 Pro Forma 1997

1. Immobilisations financières

Participations et actions 10.602 81.286 10.204 5.082

2. Créances 27.931 26.898 2.430

A plus d’un an

A un an au plus 27.931 26.898 2.430

4. Dettes 22.689 4.834 618

A plus d’un an

A un an au plus 22.689 4.834 618 

XVII. Relations financières avec les administrateurs ou gérants de la société consolidante

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

A. Montant global des rémunérations allouées aux administrateurs ou gérants de

la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses

entreprises filiales et dans ses entreprises associées, y compris le montant

des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs

ou gérants 46.740
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XIV. Résultats de l’exercice et de l’exercice précédent

A. Chiffre d’affaires net 1998 Pro Forma 1997

A.2. Chiffre d’affaires agrégé du groupe en Belgique 13.456.514 11.623.428

(addition des ventes réalisées en Belgique par les entreprises du groupe)

Entreprises Entreprises

consolidées par consolidées par

intégration globale intégration

proportionnelle

B. Effectif moyen du personnel, en unités 1998 1998

et frais de personnel, en milliers de francs

B1. Effectif moyen du personnel 1.234 343

Ouvriers 489 39

Employés 719 284

Personnel de direction 5 8

Autres 21 12

B2. Frais de personnel

Rémunération et charges sociales 1.965.271 591.526

Charges des pensions 4.059 1.095

B3. Effectif moyen du personnel en Belgique occupé

par les entreprises du groupe 1.234 306

1998

C. Résultats exceptionnels, en milliers de francs

C2. Ventilation des autres charges exceptionnelles

si elles sont importantes

Perte Steps France SA 261.160 

1998

D. Impôts sur le résultat, en milliers de francs

D2. Influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l’exercice 213.749 

XV. Droits et engagements hors bilan

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

A. 1. Montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises

comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d’engagements de tiers 1.500

2. Montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par les entreprises

comprises dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements:

- d’entreprises comprises dans la consolidation 709.105

C. Litiges importants et autres engagements importants non visés ci-dessus

Autres engagements importants: 

Doits d’émission contractés 780.970
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Immobilisations financières (376 millions de BEF)

La mise en équivalence a pour la première fois été appliquée aux participations Paratel NV et Roularta France SA. 

En outre, certaines participations ont été reprises en consolidation à la valeur d’acquisition. Il s’agit de participations qui n’ont

pas encore une activité significative au 31.12.1998 ou qui sont négligeables pour les comptes annuels consolidés.

Les immobilisations financières contiennent, pour un montant de 166 mio BEF, la partie proportionnelle non éliminée des

créances sur des entreprises mises en consolidation par intégration proportionnelle et les créances sur des entreprises qui

n’ont pas été prises en consolidation pour des raisons susmentionnées.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

La hausse des placements de trésorerie et valeurs disponibles est la suite logique de l’augmentation de capital à l’occasion de

l’introduction en bourse fin 1998.

Passif

Capitaux propres (4.702 millions de BEF)

Au 31.12.98, les capitaux propres consolidés sont composés comme suit:

• Capital 4.479

• Primes d’émission 14

• Réserves consolidées 164

• Ecarts de consolidation 16

• Ecarts de conversion 2

• Subsides en capital 27

4.702

Capital (4.479 millions de BEF)

Le capital consolidé comprend uniquement le capital de Roularta Media Group NV pour un montant de 4.479 millions de BEF.

Voici l’évolution du capital par rapport au bilan consolidé au 31.12.97 pro forma: 

Capital consolidé pro forma au 31.12.1997 1.826

Changement de la structure du groupe -281

Augmentation de capital dans Roularta Media Group NV

• par un apport en nature 951

• par en apport en espèces (incorporation de la prime d’émission incl.) 1.983

Capital consolidé au 31.12.98 4.479

Primes d’émission (13,5 millions de BEF)

La prime d’émission consolidée s’élève à 13,5 millions de BEF et est la suite de l’émission de warrants par Roularta Media

Group NV.
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4. COMMENTAIRE ACCOMPAGNANT LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 1998

Actifs

Frais d’établissement (83 millions de BEF)

Cette rubrique comprend essentiellement les frais occasionnés par l’introduction en bourse de Roularta Media Group NV et

qui seront amortis pendant une durée de 5 ans.

Immobilisations incorporelles (421 millions de BEF)

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement la partie non amortie des titres de publications ainsi que le

goodwill appartenant à Roularta Media Group NV pour un montant de 377 millions de BEF.

Les investissements concernent essentiellement le goodwill exprimé pour un montant 75 millions de BEF dans Roularta Media

Group NV suite à des fusions tacites par la réunion de toutes les actions en une seule main. Restent encore des investisse-

ments dans des logiciels, des droits audio-visuels et des scénarios.

Ecarts de consolidation positifs (1.675 millions de BEF)

Cette rubrique comprend les écarts de consolidation positifs sur des entreprises consolidées intégralement ou proportionnelle-

ment.

L’augmentation de cette rubrique s’explique principalement par un écart de consolidation supplémentaire de 782 millions de

BEF suite à l’acquisition supplémentaire de la participation dans Vlaamse Media Maatschappij NV par Vlaamse Media Holding

NV.

A la fin de l’exercice, la participation de Vlaamse Media Holding NV dans Vlaamse Media Maatschappij NV a été vendue pour

la moitié à Roularta Media Group NV par Vlaamse Media Holding NV..

Immobilisations corporelles (1.931 millions de BEF)

En 1998, au total 453 millions de BEF ont été investis dans des immobilisations corporelles.

Voici comment les investissements sont répartis:

• Terrains et bâtiments 187

• Installations, machines et outillage 168

• Mobilier et matériel roulant 48

• Location-financement et droits similaires 47

• Autres immobilisations corporelles 3

453

Les principaux investissements dans des biens immobiliers concernent l’acquisition d’un droit de superficie sur un bâtiment à

Evere par Roularta Media Group NV et l’achat de terrains industriels à Kuurne par Vogue Trading Video NV.

Les deux acquisitions doivent être vues dans le cadre d’expansions prévues.

78 millions de BEF des investissements dans les ‘Installations, machines et outillage’ concernent les activités de pre-press et

d’imprimerie, et 86 millions de BEF des investissements concernent les activités dans la télévision et les nouveaux médias.

Les investissements dans les ‘Immobilisations corporelles location-financement’ concernent exclusivement les investissements

dans l’imprimerie de Roularta Media Group NV.
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La hausse des ventes et prestations s’explique essentiellement par:

• la hausse des revenus publicitaires

• la hausse du nombre d’abonnements et de la vente au numéro

• la hausse des imprimés pour tiers

Par contre, il y a une augmentation nettement moins prononcée pour:

• la consommation d’approvisionnements

• les services et biens divers

• les frais de personnel

Résultat financier

La hausse du résultat financier s’explique principalement par une baisse des charges financières.

Les charges des dettes ont considérablement diminué grâce aux taux d’intérêts plus bas, à l’apport en capital vers la mi 1998

de dettes avec intérêts pour un montant de 951 millions de BEF et au remboursement de crédits bancaires. 

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est essentiellement déterminé par les pertes concernant les activités arrêtées de ‘Steps’ en France et

par la liquidation de la société ‘Style Magazine Nederland’ BV pour un montant de 334 millions de BEF.

Bénéfice consolidé en millions de BEF

Le bénéfice consolidé au 31.12.98 est composé comme suit:

• part des tiers 1

• part du groupe 323

324

Le résultat du groupe comprend 52 millions de BEF de bénéfices d’avant acquisition suite à l’acquisition supplémentaire dans

la participation Vlaamse Media Maatschappij NV.
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Réserves consolidées (164 millions de BEF)

Voici l’évolution des réserves consolidées par rapport au bilan consolidé au 31.12.1997 pro forma: 

Réserves consolidées au 31.12.97 pro forma -273

Part du groupe dans le résultat consolidé 323

Changement de la structure du groupe 310

Elimination du bénéfice d’avant acquisition Vlaamse Media Maatschappij NV -52

Dividende -144

Réserves consolidées au 31.12.98 164

Ecart de consolidation (17 millions de BEF)

Les écarts de consolidation sur le passif demeurent inchangés par rapport au bilan consolidé au 31.12.97 pro forma.

Intérêts de tiers (7 millions de BEF)

Les intérêts de tiers ont considérablement diminué suite aux acquisitions supplémentaires des participations dans Roularta

France SA et dans Vlaamse Media Maatschappij NV et suite au fait que Steps France SA n’est plus prise en consolidation.

Provisions et impôts différés et latences fiscales (189 millions de BEF)

Les provisions consolidées pour ‘Autres risques et charges’ comprend essentiellement les provisions des entreprises individuel-

les pour des litiges et ce, pour un montant de 135 millions de BEF. 

Dettes à plus d’un an (865 millions de BEF) - Dettes à un an au plus (5.017 millions de BEF)

Les dettes au 31.12.98 ont baissé par rapport au 31.12.97 pro forma. Cela est essentiellement dû à l’apport en capital vers la

mi 1998 de dettes avec intérêts pour un montant de 951 millions de BEF et au remboursement de crédits bancaires. 

Compte de résultats

Résultat d’exploitation

L’évolution du chiffre d’affaires consolidé se présente ainsi:

en millions de BEF 1998 1997 pro forma

• Publicité toutes-boîtes 3.307 2.724

• Publicité journaux 180 183

• Publicité magazines 2.964 2.570

• Publicité télévision régionale 697 617

• Publicité VTM 2.984 2.872

• Abonnements et ventes au numéro 1.776 1.586

• Imprimés pour tiers 1.705 1.128

• Livres 284 258

• Divers 448 531

TOTAL 14.345 12.469
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6. TABLEAU D’ORIGINE ET D’UTILISATION DE FONDS 1998

(en 1.000 BEF)

1998

I. Source de fonds

Quote-part du groupe dans le résultat consolidé 322.769

Addition nette aux amortissements et réductions de valeurs 1.027.506

Addition nette aux provisions et impôts différés 40.033

Autofinancement 1.390.308

Transferts de frais d’établissement, immobilisations incorporelles et corporelles 35.476

Diminution d’écart positif de consolidation 50.487

Diminution des immobilisations financières 177.004

Sources internes 262.967

Augmentation du capital et de primes d’émission 2.947.835

Mutation des capitaux propres (excl. capital, primes d’émission et résultat de l’exercice) 108.554

Sources externes 3.056.389

II. Utilisation de fonds

Investissements frais d’établissement, immobilisations incorporelles et corporelles 696.758

Augmentation d’écart positif de consolidation 797.580

Augmentation des immobilisations financières 253.114

Augmentation créances à plus d’un an 2.500

Utilisation interne 1.749.952

Diminution de capital et de primes d’émission 280.702

Diminution intérêts de tiers (y compris part des tiers dans le résultat) 227.085

Diminution des dettes à plus d’un an 1.099.677

Utilisation externe 1.607.464

III = I - II = Mutation dans le fonds de roulement net 1.352.248

IV. Mutation des stocks et en-cours de fabrication -144.784

Mutation des créances à un an au plus 455.417

Mutation dans les comptes de régularisation de l’actif 34.261

V. Mutation dans les dettes non financières à un an au plus 199.307

Mutation dans les comptes de régularisation du passif 10.665

VI = IV - V = Mutation dans le besoin de financement à court terme 134.922

VII = III - VI = Mutation dans la trésorerie 1.217.326

Dont:

VIII. Mutation dans les placements de trésorerie et les valeurs disponibles 721.030

IX. Mutation dans les dettes financières à un an au plus -496.296

5. RAPPORT DU COMMISSAIRE-REVISEUR

RAPPORT DU COMMISSAIRE-REVISEUR SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
DE L’EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DECEMBRE 1998

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

NV ROULARTA MEDIA GROUP

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission
de révision qui nous a été confiée. 

Nous avons procédé à la révision des comptes consolidés établis sous la responsabilité du conseil d’administration de la
société, pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 1998 dont le total du bilan s’élève à 10.821.741.000 BEF et dont le
compte de résultats se solde par un bénéfice consolidé de l’exercice de 323.596.000 BEF.
Nous avons également procédé à la vérification du rapport consolidé de gestion.

Attestation sans réserve des comptes consolidés 

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes profession-
nelles requièrent que notre révision soit organisée et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comp-
tes consolidés ne comportent pas d’inexactitudes significatives compte tenu des dispositions légales et réglementaires appli-
cables en Belgique.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de l’ensemble consolidé en matière administrative et
comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu les explications et informations requises pour
nos contrôles. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes consolidés. Nous
avons évalué le bien fondé des règles d’évaluation, des règles de consolidation et des estimations comptables significatives
faites par la société ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux four-
nissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes consolidés clôturés au 31 décembre 1998 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de l’ensemble consolidé en conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables en Bel-
gique et les informations données dans l’annexe sont adéquates.

Attestations et informations complémentaires

Nous complétons notre rapport par l’attestation et les informations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à
modifier la portée de l’attestation des comptes consolidés de la NV ROULARTA MEDIA GROUP:

– Le rapport consolidé de gestion rédigé par le Conseil d’Administration contient les informations requises par la loi et con-
corde avec les comptes consolidés.

Izegem, le 16 avril 1999

J.P. Dejaeghere

Commissaire-reviseur

Associé dans la S.C.

DELOITTE & TOUCHE REVISEURS D’ENTREPRISES
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PASSIF (EN MILLIERS DE FRANCS) 1998 1997

CAPITAUX PROPRES 5.301.041 1.140.431

I. Capital 4.479.792 734.074

A. Capital souscrit 4.479.792 734.074

II. Primes d’émission 13.500 0

IV. Réserves 782.060 380.236

A. Réserve légale 54.625 16.771

C. Réserves immunisées 62.953 62.870

D. Réserves disponibles 664.482 300.595

V. Bénéfice reporté 2.528 9

VI. Subsides en capital 23.161 26.112

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 108.293 103.469

VII. A. Provisions pour risques et charges 83.160 73.771

1. Pensions et obligations similaires 9.348 6.962

4. Autres risques et charges 73.812 66.809

B. Impôts différés 25.133 29.698

DETTES 5.579.057 4.107.093

VIII. Dettes à plus d’un an 1.675.865 1.150.678

A. Dettes financières 1.516.365 1.149.178

1. Emprunts subordonnés 0 442.000

3. Dettes de location-financement et assimilées 33.796 42.178

4. Etablissements de crédit 117.000 213.000

5. Autres emprunts 1.365.569 452.000

D. Autres dettes 159.500 1.500

IX Dettes à un an au plus 3.889.648 2.950.774

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 338.410 329.136

B. Dettes financières 0 61.315

1. Etablissements de crédit 0 61.315

C. Dettes commerciales 2.430.614 1.770.323

1. Fournisseurs 2.345.012 1.722.505

2. Effects à payer 85.602 47.818

D. Acomptes reçus sur commandes 348.929 321.947

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 601.981 425.723

1. Impôts 194.148 93.132

2. Rémunérations et charges sociales 407.833 332.591

F. Autres dettes 169.714 42.330

X. Comptes de régularisation 13.544 5.641

TOTAL DU PASSIF 10.988.391 5.350.993

1. BILAN STATUTAIRE APRES REPARTITION

ACTIF (EN MILLIERS DE FRANCS) 1998 1997

ACTIFS IMMOBILISES 6.803.772 2.533.488

I. Frais d’établissement 82.830 0

II. Immobilisations incorporelles 391.911 536.389

III. Immobilisations corporelles 1.364.902 1.420.539

A. Terrains et constructions 680.041 608.371

B. Installations, machines et outillage 341.675 429.995

C. Mobilier et matériel roulant 109.633 122.630

D. Location - financement et droits similaires 225.947 248.026

E. Autres immobilisations corporelles 7.122 8.764

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 484 2.753

IV. Immobilisations financières 4.964.129 576.560

A. Entreprises liées 4.930.033 468.635

1. Participations 4.485.161 246.649

2. Créances 444.872 221.986

B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 26.741 101.641

1. Participations 13.874 12.310

2. Créances 12.867 89.331

C. Autres immobilisations financières 7.355 6.284

1. Actions et parts 2.776 2.509

2. Créances et cautionnements en numéraire 4.579 3.775

ACTIFS CIRCULANTS 4.184.619 2.817.505

V. Créances à plus d’un an 2.500 0

B. Autres créances 2.500 0

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 223.419 262.026

A. Stocks 223.419 262.026

1. Approvisionnements 179.555 190.349

2. En-cours de fabrication 41.440 69.986

6. Acomptes versés 2.424 1.691

VII. Créances à un an au plus 3.259.617 2.462.601

A. Créances commerciales 3.093.380 2.279.390

B. Autres créances 166.237 183.211

VIII. Placements de trésorerie 300.000 85

B. Autres placements 300.000 85

IX. Valeurs disponibles 350.140 62.756

X. Comptes de régularisation 48.943 30.037

TOTAL DE L’ACTIF 10.988.391 5.350.993
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2. COMPTE DE RESULTATS STATUTAIRE

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

I. Ventes et prestations 11.917.310 2.678.655

A. Chiffre d’affaires 11.413.607 2.512.699

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des -28.546 69.986

commandes en cours d’exécution

D. Autres produits d’exploitation 532.249 95.970

II. Coût des ventes et des prestations -11.101.235 -2.401.628

A. Approvisionnements et marchandises 5.856.403 973.391

1. Achats 5.845.609 965.392

2. Variation des stocks 10.794 7.999

B. Services et biens divers 2.845.212 843.721

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 1.703.338 395.574

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais 629.647 164.387

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 360 2.156

d’exécution et sur créances commerciales

F. Provisions pour risques et charges 6.430 55

G. Autres charges d’exploitation 59.845 22.344

III. Bénéfice d’exploitation 816.075 277.027

IV. Produits financiers 78.664 23.499

A. Produits des immobilisations financières 43.054 2.742

B. Produits des actifs circulants 18.884 3.202

C. Autres produits financiers 16.726 17.555

V. Charges financières -114.115 -34.866

A. Charges des dettes 69.618 24.435

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés 0 250

C. Autres charges financières 44.497 10.181

VI. Bénéfice courant avant impôts 780.624 265.660

VII. Produits exceptionnels 41.430 46.104

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur 0 192

immobilisations incorporelles et corporelles

B. Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 33.179 1.152

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 4.866 29.353

E. Autres produits exceptionnels 3.385 15.407

VIII. Charges exceptionnelles -574.312 -41.887

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 8.448 0

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières 43.832 15.920

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels 0 25.750

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 139.469 143

E. Autres charges exceptionnelles 382.563 74

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts 247.742 269.877

IX. Bis

A. Prélèvements sur les impôts différés 10.257 3.418

B. Transfert aux impôts différés 0 -11.665

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

X. Impôts sur le résultat -154.654 -109.017

A. Impôts -154.713 -110.018

B. Régularisations d’impôts et reprises 59 1.001

de provisions fiscales

XI. Bénéfice de l’exercice 103.345 152.613

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées 3.849 93

Transfert aux réserves immunisées 0 -17.374

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter 107.194 135.332

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

A. Bénéfice à affecter 107.293 139.159

1. Bénéfice de l’exercice à affecter 107.194 135.332

2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 99 3.827

B. Prélèvements sur les capitaux propres 50.000 0

2. Sur les réserves 50.000 0

C. Affectations aux capitaux propres -10.600 -139.150

2. A la réserve légale 5.600 7.000

3. Aux autres réserves 5.000 132.150

D. Résultat à reporter -2.528 -9

1. Bénéfice à reporter 2.528 9

F. Bénéfice à distribuer -144.165 0

1. Rémunération du capital 144.165 0
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III. Etat des immobilisations corporelles

TERRAINS ET INSTALLATIONS, MOBILIER ET

CONSTRUCTIONS MACHINES ET MATERIEL

EN MILLIERS DE FRANCS OUTILLAGE ROULANT

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 1.316.058 2.479.921 424.898

Mutations de l’exercice

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 165.301 83.240 37.499

- Cessions et désaffectations -31.666 -241.163 -95.629

- Transferts d’une rubrique à une autre 2.753

Au terme de l’exercice 1.449.693 2.324.751 366.768

b) Plus-values

Au terme de l’exercice précédent 3.422

Au terme de l’exercice 3.422

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 711.109 2.049.926 302.268

Mutations de l’exercice:

- Actés 93.534 170.855 45.572

- Acquis de tiers 92 3.380 3.865

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -31.661 -241.085 -94.570

Au terme de l’exercice 773.074 1.983.076 257.135

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 680.041 341.675 109.633

LOCATION- AUTRES IMMOBILISATIONS

FINANCEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS ET

EN MILLIERS DE FRANCS ET DROITS SIMILAIRES CORPORELLES ACOMPTES

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 589.141 23.659 2.753

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 47.324 2.011 484

- Cessions et désaffectations -2.543

- Transferts d’une rubrique à une autre -2.753

Au terme de l’exercice 636.465 23.127 484

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 341.115 14.895

Mutations de l’exercice:

- Actés 69.403 3.202

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -2.092

Au terme de l’exercice 410.518 16.005

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 225.947 7.122 484

dont: - Installations, machines et outillage 225.947
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3. ANNEXE AUX COMPTES STATUTAIRES

I. Etat des frais d’établissement

EN MILLIERS DE FRANCS

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

Mutations de l’exercice:

Nouveaux frais engagés 103.538

Amortissements -20.708

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 82.830

dont:

- Frais de constitution et d’augmentation de capital, frais d’émission d’emprunts et autres frais d’établissement 82.830

II. Etat des immobilisations incorporelles

EN MILLIERS DE FRANCS CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, ETC. GOODWILL

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 3.860 2.619.622

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions, y compris la production immobilisée 15.496 74.846

- Cessions et désaffectations -600

Au terme de l’exercice 19.356 2.693.868

c) Amortissements et réductions de valeur

Au terme de l’exercice précédent 772 2.086.321

Mutations de l’exercice:

- Actés 3.871 230.949

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -600

Au terme de l’exercice 4.643 2.316.670

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 14.713 377.198
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V. Participations et droits sociaux détenues dans d’autres entreprises

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation au sens de l’arrêté royal du 8

octobre 1976 ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux représentant 10% au moins

du capital souscrit.

Droits sociaux Données extraités des derniers comptes

détenus annuels disponiblesDénomination, adresse complète du
Directement Par Comptes Unité Capitaux propres Résultat netsiège et, pour les entreprises de droit

les annuels moné-belge, mention du numéro de TVA ou
filiales arrêtés au taire (en milliers d’unités monétaires)du numéro national

Nombre % %

ROULARTA BOOKS NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxellles 3 (Belgique)

BE 433.233.969 1.250 99,92 31/12/1998 BEF 26.413 1.279

LE VIF MAGAZINE SA

Place de Jamblinne de Meux 33

1030 Bruxellles 3 (Belgique)

BE 423.269.792 625 50,00 31/12/1998 BEF 125.559 40.529

WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique) 1.499 99,93 31/12/1998 BEF 6.143 970

BE 434.259.496

VLAAMSE TIJDSCHRIFTEN

UITGEVERIJ NV

Avenue de Tervueren 153

1150 Bruxellles 15 (Belgique)

BE 420.260.517 1.249 99,92 31/12/1998 BEF 18.877 577

TRENDS MAGAZINE NV

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 422.389.072 1.249 99,92 31/12/1998 BEF 21.350 382

SPORTMAGAZINE NV

Avenue de Tervueren 153

1150 Bruxellles 15 (Belgique)

BE 420.273.482 625 50,00 31/12/1998 BEF -20.759 -22.540

ACADEMICI ROULARTA MEDIA NV

Londenstraat 20-22

2000 Antwerpen 1 (Belgique)

BE 451.763.939 1.250 50,00 31/12/1998 BEF 7.556 8.388

REGIONALE TV MEDIA NV

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 448.708.637 6.000 66,67 31/12/1998 BEF 11.351 522

EVENTA ORGANISATION SA

en liquidation

Rue de Hesse 16

1204 Genève

Suisse 50 50,00 31/12/1997 CHF 1 1
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IV. Etat des immobilisations financières

ENTREPRISES ENTREPRISES AUTRES

LIEES AVEC UN LIEN DE

EN MILLIERS DE FRANCS PARTICIPATION

1. PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

a) Valeur d’acquisition

Au terme de l’exercice précédent 320.538 55.443 2.509

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions 4.374.187 1.818 267

- Cessions et retraits -141.370 -18.183

Au terme de l’exercice 4.553.355 39.078 2.776

c) Réductions de valeur

Au terme de l’exercice 44.389 41.883

Mutations de l’exercice

- Actées 10.430

- Acquises de tiers 625

- Annulées à la suite de cessions et retraits -15.250 -17.929

Au terme de l’exercice 40.194 23.954

d) Montants non appelés

Au terme de l’exercice 29.500 1.250

Mutations de l’exercice: -1.500

Au terme de l’exercice 28.000 1.250

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 4.485.161 13.874 2.776

2. CREANCES

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent 221.986 89.331 3.775

Mutations de l’exercice:

- Additions 2.023.344 108.109 1.147

- Remboursements -1.632.390 -1.500 -343

- Réductions de valeur actées -33.401

- Différences de change -786 -1.579

- Autres -167.282 -148.093

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 444.872 12.867 4.579

Réductions de valeur cumulées sur créances 63.914 44.214

au terme de l’exercice
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Droits sociaux Données extraités des derniers comptes

détenus annuels disponiblesDénomination, adresse complète du
Directement Par Comptes Unité Capitaux propres Résultat netsiège et, pour les entreprises de droit

les annuels moné-belge, mention du numéro de TVA ou
filiales arrêtés au taire (en milliers d’unités monétaires)du numéro national

Nombre % %

PUBLINDUS NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.307.159 1.654 50,00 31/12/1998 BEF 18.072 8.932

STYLE MAGAZINE BV

Paardeweide 2-4

4824 EH Breda

Pays-Bas 37.898 100,00 // NLG 0 0

EDITOP NV

Place de Jamblinne de Meux 10

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.307.258 1.416 50,00 31/12/1998 BEF 1.494 4.434

NEWSCO NV

Place de Jamblinne de Meux 33

1030 Bruxelles 3 (Belgique)

BE 439.844.223 286.999 100,00 31/12/1998 BEF 7.226 5.395

FINANCIERE WALTA SA

Avenue Emile De Mot 19-21

1000 Bruxelles 1 (Belgique) 300 50,00 31/12/1998 BEF 17.965 -467

DE WOONKIJKER NV

Posthoflei 3

2600 Berchem (Belgique) 2.500 50,00 31/12/1998 BEF 5.035 35

VLAAMSE BUSINESS TELEVISIE NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 461.874.705 500 50,00 31/12/1998 BEF 4.196 -5.804

DE STREEKKRANT -

DE WEEKKRANTGROEP NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 462.032.378 749 74.,0 31/12/1998 BEF 12.601 2.601

R. OM BVBA

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 455.978.093 300 100,00 31/12/1998 BEF -764 -338

REGIE DER INFORMATIEWEEK-

BLADEN CVBA

Boulevard Paepsem 22 Boîte 8

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 451.085.335 139 13,90 31/12/1998 BEF 3.272 -664

SCRIPTA NV

Avenue E. Jacqmain 127

1000 Bruxelles 1 (Belgique)

BE 452.164.906 750 25,00 31/12/1998 BEF 40.305 7.399
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Droits sociaux Données extraités des derniers comptes

détenus annuels disponiblesDénomination, adresse complète du
Directement Par Comptes Unité Capitaux propres Résultat netsiège et, pour les entreprises de droit

les annuels moné-belge, mention du numéro de TVA ou
filiales arrêtés au taire (en milliers d’unités monétaires)du numéro national

Nombre % %

TOP CONSULT SA

Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13 (Belgique)

BE 433.558.425 625 50,00 31/12/1998 BEF 2.027 103

WEST-VLAAMSE RADIO NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 450.929.244 625 50,00 31/12/1998 BEF -8.515 -1.971

VLAAMSE MEDIA HOLDING NV

Brusselsesteenweg 347

1730 Asse-Kobbegem (Belgique)

BE 433.203.879 1.312.500 50,00 31/12/1998 BEF 2.717.599 742.487

SENIOR PUBLICATIONS SA

Rue de la Concorde 33

1050 Bruxelles 5 (Belgique)

BE 432.176.174 150 50,00 31/12/1998 BEF 49.621 28.417

SENIOR PUBLICATIONS

NEDERLAND BV

Olmenlaan 26

1404 DG Bussum

Pays-Bas 100 50,00 31/12/1998 NLG -4.454 1.950

MEDIA AND COMMUNICATION

SERVICES NV

Legeweg 2B

8490 Jabbeke (Belgique)

BE 428.610.930 3.500 50,00 31/12/1998 BEF 44.970 19.784

VOGUE TRADING VIDEO NV

P. Verhaegestraat 8

8520 Kuurne (Belgique)

BE 430.655.551 3.375 50,00 31/12/1998 BEF 7.625 -4.299

REGIONALE AUDIOVISUELE

REGIE NV - en liquidation

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique)

BE 452.094.927 2.000 50,00 31/12/1997 BEF -106.535 3.549

ROULARTA FRANCE SA

Chemin du Colbras 57

59250 Halluin 

France 19.996 99,98 31/12/1998 FRF 118 -86

BELGOMEDIA SA

Rue des Grandes Rames 12

4800 Verviers (Belgique)

BE 435.771.213 625 50,00 31/12/1998 BEF 20.359 5.624
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VI. Placements de trésorerie: autres placements

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 300.000 85

avec une durée résiduelle ou de préavis:

- d’un mois au plus 300.000 85

VII. Comptes de régularisation

EN MILLIERS DE FRANCS

Frais payés d’avance 25.099

Frais d’expédition payés d’avance 4.370

Produits acquis 12

Frais non-consommés 19.462

VIII. Etat du capital

EN MILLIERS DE FRANCS MONTANTS NOMBRE D’ACTIONS

A. Capital social

1. Capital souscrit

- Au terme de l’exercice précédent 734.074

- Modifications au cours de l’exercice

Augmentation de capital acte not. Du Faux 24-6-98 811.383 2.690.400

Augmentation de capital acte not. Du Faux 24-6-98 951.000 3.153.200

Augmentation de capital acte not. Du Faux 03-12-98 1.983.335 1.333.334

- Au terme de l’exercice 4.479.792

2. Représentation du capital

2.1. Catégories d’actions

Actions ordinaires 4.479.792 9.611.034

2.2. Actions nominatives ou au porteur

Nominatives 8.054.367

Au porteur 1.556.667

IX. Provisions pour autres risques et charges

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

Provisions préavis 33.818

Provision pour litiges en suspense 30.925

Provision pour autres risques et charges 9.069
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Droits sociaux Données extraités des derniers comptes

détenus annuels disponiblesDénomination, adresse complète du
Directement Par Comptes Unité Capitaux propres Résultat netsiège et, pour les entreprises de droit

les annuels moné-belge, mention du numéro de TVA ou
filiales arrêtés au taire (en milliers d’unités monétaires)du numéro national

Nombre % %

DOLIMONT MEDIA SA

Rue de la Fusée 50

1130 Bruxelles 13 (Belgique)

BE 452.205.288 500 33,33 31/12/1998 BEF -1.870 -1.965

FOCUS TELEVISIE NV

Industriezone 2

8490 Jabbeke (Belgique)

BE 448.906.892 500 50,00 31/12/1998 BEF -20.770 -2.256

CENTRAL STATION CVBA

en liquidation

Boulevard Paepsem 22

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 455.711.245 20 10,00 31/12/1997 BEF 1.250 -10.418

PUBLIREGIOES LDA

Rua Duque de Palmela 37 - 2 dt

1100 Lisboa

Le Portugal 40,00 31/12/1998 TPE -591.203 -256.767

VACATURE CVBA

Technologiestraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem (Belgique)

BE 457.366.183 500 25.,0 31/12/1998 BEF 21.125 638

BELGIUM ON LINE NV

en liquidation

Boulevard de l’Humanité 116 Boîte 11

1070 Bruxelles 7 (Belgique)

BE 457.311.547 1.000 10,20 31/12/1996 BEF 5.921 -94.080

FACILITEITEN NV

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare (Belgique)

BE 453.140.745 5.000 50,00 31/12/1998 BEF 12.583 2.878

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV

Medialaan 1

1800 Vilvoorde (Belgique)

BE 432.306.234 2.700 50,00 31/12/1998 BEF 1.110.057 338.492

CINEMA ADVERTISING NV

Research Park - De Haak

1731 Zellik (Belgique) 8.333 28,00 // BEF 0 0

PUB. L. ING NV

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 Kuurne (Belgique)

BE 454.380.068 735 49,00 30/6/1998 BEF -237 2.754
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XII. Résultats d’exploitation

EN MILLIERS DE FRANCS (sauf C1) 1998 1997

B. Autres produits d’exploitation

dont:

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics 6.800 9.326

C1. Travailleurs inscrits au régistre du personnel

a) Nombre total à la date de clôture 1.109 1.059

b) Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 1.052,6 983,2

c) Nombre effectif d’heures prestées 1.735.113 422.224

C2. Frais de personnel

a) Rémunérations et avantages sociaux directs 1.165.390 325.455

b) Cotisations patronales d’assurances sociales 465.064 102.059

d) Autres frais de personnel 68.909 -32.933

e) Pensions 3.975 993

C3. Provisions pour pensions

Utilisations et reprises -1.411 -70

D. Réductions de valeur

2. Sur créances commerciales

- Actées 40.014 37.932

- Reprises -39.654 -35.776

E. Provisions pour risques et charges

Constitutions 27.579 5.544

Utilisations et reprises -21.149 -5.489

F. Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 37.447 12.968

Autres 22.398 9.377

G. Personnel interimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

1. Nombre total à la date de clôture 50

2. Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 67,2 97,4

Nombre effectif d’heures prestées 129.278 46.868

Frais pour l’entreprise 87.626 37.119

XIII. Résultats financiers

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

A. Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats:

- Subsides en capital 6.632 3.307

- Subsides en intérêts 4.796 1.690

Ventilation des autres produits, s’ils sont importants

Différences de change 2.074 1.080

Différences sur paiements et réductions 2.937 11.478

Frais bancaires 10

Intérêts moratoires 277

D. Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées 250

E. Autres charges financières

Ventilation des autres charges, si elles sont importantes

Frais bancaires 2.375 536

Intérêts de retard 714 270

Différences de paiements 35.614 7.926

Différences de change 5.794 1.449
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X. Etat des dettes

A. Ventilation des dettes à l’origine à plus d’un an, en fonction de leur durée résiduelle

ECHEANT AYANT PLUS D’UN AN AYANT PLUS

DANS MAIS 5 ANS AU PLUS DE 5 ANS

EN MILLIERS DE FRANCS L’ANNEE A COURIR A COURIR

Dettes financières 218.410 1.506.365 10.000

3. Dettes de location-financement et assimilées 55.378 33.796 0

4. Etablissements de crédit 97.871 117.000 0

5. Autres emprunts 65.161 1.355.569 10.000

Autres dettes 120.000 159.500 0

TOTAL 338.410 1.665.865 10.000

1998

C. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

- Dettes fiscales non échues 107.310

- Dettes fiscales estimées 86.838

2. Rémunérations et charges sociales

- Autres dettes salariales et sociales 407.833

XI. Comptes de régularisation

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

Intérêts à payer 1.196

Frais à payer 359

Préfacturation 11.989
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ENTREPRISES AVEC LIEN

DE PARTICIPATION

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

1. Immobilisations financières 26.741 101.641

Participations 13.874 12.310

Créances: autres 12.867 89.331

XIX. Relations financières avec

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

B. Les personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement

l’entreprise sans être liées à celle-ci

C. Les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes

citées sous B.

4. Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte

de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal

sur la situation d’une seule personne identifiable:

- aux administrateurs et gérants 46.184

RESUME DES REGLES D’EVALUATION

Frais d’établissement

Les frais d’établissement sont évalués à la valeur d’acquisition et sont amortis à 100%. Dans le cas où ces frais d’établissement

comprennent des montants importants, ils sont amortis linéairement sur une période de 5 ans.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les titres acquis de tiers ou les titres obtenus par une mise de fonds. Elles sont

amorties sur leur durée de vie économique estimée.

La durée de vie de la plupart des titres atteint 10 à 12 ans: ils sont amortis linéairement à 10% et 8,33%. De manière excep-

tionnelle, il arrive qu’un titre soit amorti linéairement à 25%.

Les softwares sont amortis linéairement à 20%.

Les frais d’étude et de développement sont immédiatement imputés sur le compte de résultats. Le Conseil d’Administration

peut décider l’activation de montants importants.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont estimées à la valeur d’acquisition, dont on déduit les amortissements et les diminutions

de valeur appliqués. Les frais supplémentaires comme ceux de mise en service et de transport ainsi que la TVA non déductible

sont imputés au résultat, à l’exception de la TVA non déductible sur les voitures qui est activée.
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XIV. Résultats exceptionnels

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

A. Ventilation des autres produits exceptionnels, s’ils sont importants

Récupération perte clients 3.197

Autres produits exceptionnelles 188

B. Ventilation des autres charges exceptionnelles, si elles sont importantes

Vol 60

Découvert en caisse 9

Autres charges exceptionnelles 375.959

Indemnités pour dommages-intérêts 6.535

XV. Impôts sur le résultat

EN MILLIERS DE FRANCS 1998

A. 1. Impôts sur le résultat de l’exercice 142.777

a. Impôts et précomptes dus ou versés 61.292

c. Suppléments d’impôts estimés 81.485

2. Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs 11.936

a. Suppléments d’impôts dus ou versés 11.936

B. Principales sources des disparites entre le bénéfice, avant impôts 

exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, avec mention particulière 

de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal

Dépenses non admises 185.917

XVI. Taxes sur la valeur ajoutée et impôts à charge de tiers

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

A. Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte:

1. A l’entreprise (déductibles) 1.656.955 389.727

2. Par l’entreprise 1.948.995 442.830

B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de:

1. Précompte professionnel 298.565 90.538

XVIII. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

ENTREPRISES LIEES

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 1997

1. Immobilisations financières 4.930.033 468.635

Participations 4.485.161 246.649

Créances: autres 444.872 221.986

2. Créances 1.099.421 546.173

A un an au plus 1.099.421 546.173

4. Dettes 2.217.020 1.322.345

A plus d’un an 1.365.569 894.000

A un an au plus 916.612 428.345

7. Résultats financiers

Produits des immobilisations financières 38.574 2.742

Charges des dettes 29.079
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Subsides en capital

Cette rubrique comprend les subsides en capital attribués. Ceux-ci sont repris dans le résultat selon le rythme d’amortissement

des actifs auxquels ils se rapportent.

Le montant des impôts différés sur les subsides en capital est transféré vers le compte “Impôts différés“.

Provisions pour risques et charges

Sur base d’une estimation réalisée par le Conseil d’Administration à la date du bilan, des provisions sont instaurées pour cou-

vrir les pertes éventuelles qui sont probables ou certaines mais dont la portée n’est pas encore déterminée précisément.

Dettes

Les dettes sont reprises dans le bilan sur base de leur valeur nominale.

A la date du bilan, les provisions sociales, fiscales et commerciales nécessaires sont constituées.

Comptes de régularisation (passif)

Les frais à imputer (prorata des frais relatifs à l’exercice social écoulé) et les produits à transférer (prorata des produits pour les

exercices sociaux suivants) sont imputés sur les comptes de régularisation du passif.

Devises étrangères

Les créances et les dettes en devises étrangères sont portées en compte lors de leur création au cours en vigueur pendant la

période. Les créances et les dettes exprimées en devise étrangère sont converties à la fin de l’exercice au taux de clôture sauf

si celles-ci sont garanties spécifiquement. Les écarts de conversion qui en découlent sont imputés au compte de résultats si le

calcul par monnaie donne lieu à un écart négatif et ils sont repris sur les comptes de régularisation du passif si le calcul par

monnaie donne lieu à un écart positif.
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Les immobilisations corporelles sont amorties suivant les pourcentages d’amortissement suivants:

Linéaire Dégressif

min. max. min. max.

- terrains 0%

- constructions 2% 10% 4% 20%

- parkings 10% 25%

- diverses installations 5% 20% 10% 40%

- gros entretien 10% 50% 25% 25%

- machines 20% 33,33% 20% 20%

- matériel de bureau 25% 33,33% 20% 40%

- matériel roulant 20% 33,33%

- immobilisations en cours 0%

Le matériel et les machines d’occasion sont amortis linéairement à 50%.

Les œuvres d’art qui ne subissent pas de diminution de valeur ne sont pas amorties.

Immobilisations financières

Les participations et actions sont évaluées à la valeur d’acquisition. Des réductions de valeur sur immobilisations financières

sont appliquées en cas de dévalorisation durable.

Les créances sur des entreprises liées sont reprises sous les immobilisations financières si le Conseil d’Administration a l’inten-

tion de supporter le créancier de manière durable. Ces créances sont reprises à leur valeur nominale.

Stocks

Les matières premières, les matières auxiliaires et les marchandises sont estimées selon la méthode FIFO. Les stocks surannés

et à rotation lente sont dépréciés systématiquement.

Le stock disponible d’imprimés est estimé au prix de fabrication, frais indirects de production compris.

Créances

Les créances sont estimées sur base de leur valeur nominale.

Les dépréciations sont appliquées proportionnellement soit aux pertes constatées, soit sur base des soldes individuels jugés

douteux.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Ces rubriques sont imputées à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation

Les frais à transférer (prorata des frais qui sont à la charge des exercices suivants) et les produits acquis (prorata des produits

relatifs à l’exercice écoulé) sont imputés sur les comptes de régularisation de l’actif.
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II. Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice
TOTAL

TEMPS TEMPS EN EQUIVALENTS
PLEIN PARTIEL TEMPS PLEIN

A. Entrées

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre

du personnel au cours de l’exercice 207 10 213,2

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 124 7 128,1

Contrat à durée déterminée 83 3 85,1

c. Par sexe et niveau d’études

Hommes:

Secondaire 50 2 50,6

Supérieur non universitaire 52 52,0

Universitaire 14 14,0

Femmes:

Secondaire 37 3 39,1

Supérieur non universitaire 46 4 48,8

Universitaire 8 1 8,7

B. Sorties

a. Nombre de travailleurs dont la date de fin de

contrat a été inscrite au registre du personnel

au cours de l’exercice 157 10 162,9

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 102 9 107,5

Contrat à durée déterminée 55 1 55,4

c. Par sexe et niveau d’études

Hommes:

Primaire 3 3,0

Secondaire 57 2 57,4

Supérieur non universitaire 25 25,0

Universitaire 10 10,0

Femmes:

Primaire 1 1,0

Secondaire 27 4 30,1

Supérieur non universitaire 21 4 23,4

Universitaire 13 13,0

d. Par motif de fin de contrat

Pension 2 0,9

Prépension 3 3,0

Licenciement 26 1 26,5

Autre motif 128 7 132,5

Dont:

le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, 

à prester des services au profit de l’entreprise comme indépendants 2 2

94

4. BILAN SOCIAL

Numéro ONSS: 036-1551615-87

Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:   130.00    218.00

I. Etat des personnes occupées
TOTAL (T) OU TOTAL TOTAL (T) OU TOTAL

TEMPS TEMPS EN EQUIVALENTS EN EQUIVALENTS
PLEIN PARTIEL TEMPS PLEIN (ETP) TEMPS PLEIN (ETP)

1998 1998 1998 1997

A. Travailleurs inscrits au registre

du personnel

1. Au cours de l’exercice et de l’exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs 999,3 81,1 1.052,6   (VTE) 983,2 (VTE)

Nombre effectif d’heures prestées 1.643.289 91.823 1.735.112   (T) 422.224 (T)

Frais de personnel 1.618.171 85.167 1.703.338   (T) 395.572 (T)

(en milliers de francs)

TOTAL
TEMPS TEMPS EN EQUIVALENTS
PLEIN PARTIEL TEMPS PLEIN

2. A la date de clôture de l’exercice

a. Nombre de travailleurs inscrits 1.043 87 1.100,7

au registre du personnel

b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 941 82 994,9

Contrat à durée déterminée 102 5 105,8

c. Par sexe

Hommes 648 14 655,7

Femmes 395 73 445,0

d. Par catégorie professionnelle

Employés 550 62 591,2

Ouvriers 474 23 488,9

Autres 19 2 20,6

PERSONNEL INTERIMAIRE

B. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

Au cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées 67,2

Nombre effectif d’heures prestées 129.278

Frais pour l’entreprise (en milliers de francs) 87.626
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5. RAPPORT DU COMMISSAIRE-REVISEUR

RAPPORT DU COMMISSAIRE-REVISEUR SUR L’EXERCICE

CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 1998

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

NV ROULARTA MEDIA GROUP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mis-

sion de révision qui nous a été confié dans le cadre de notre mandat commissaire-reviseur.

Nous avons procédé à la révision des comptes annuels établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration de la société,

pour l’exercice 1998 se clôturant le 31 décembre 1998 dont le total du bilan s’élève à 10.988.391.231 BEF et dont le compte

de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice à affecter de 107.194.666 BEF.

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques complémentaires requises par la loi.

Attestation sans réserve des comptes annuels

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs d’entreprises. Ces normes profession-

nelles requièrent que notre révision soit organisée et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comp-

tes annuels ne comportent pas d’inexactitudes significatives compte tenu des dispositions légales et réglementaires applica-

bles aux comptes annuels en Belgique.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de la société en matière administrative et comptable

ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les responsables de la société ont répondu avec clarté à nos demandes d’ex-

plications et d’informations. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes annuels.

Nous avons évalué le bien fondé des règles d’évaluation et des estimations comptables significatives faites par la société ainsi

que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble.

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes annuels clôturés au 31

décembre 1998 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et les informa-

tions données dans l’annexe sont adéquates.
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III. Etat concernant l’usage, au cours de l’exercice, des mesures en faveur de l’emploi

NOMBRE DE TRAVAILLEURS CONCERNES 3. Avantage
1. Nombre 2. Equivalents financier

temps plein (en milliers de francs)

MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

1. Mesures comportant un avantage financier

1.3. Bas salaires 224 216,7 2.364

1.5. Plan d’embauche pour les

chômeurs de longue durée 2 2,0 259

1.6. Maribel 539 532,1 13.218

1.9. Interruption complète de carrière 2 2,0 160

2. Autres mesures

2.3. Stage des jeunes 81 79,7

2.6. Contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée 78 77,9

2.7. Prépension conventionnelle 40 40,0

Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs mesures

en faveur de l’emploi:

- Total pour l’exercice 770 755,7

IV. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice

NOMBRE DE NOMBRE D’HEURES COUT POUR
Total des initiatives en manière de formation TRAVAILLEURS DE FORMATION L’ENTREPRISE
des travailleurs à charge de l’employeur CONCERNES SUIVIES (en milliers de francs)

Hommes 371 3.492 9.062

Femmes 218 1.981 5.291
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Attestations complémentaires et informations

Nous complétons notre rapport par les attestations complémentaires et informations suivantes qui ne sont pas de nature à

modifier la portée de l’attestation des comptes annuels:

- Le rapport de gestion rédigé par le Conseil d’Administration de la NV ROULARTA MEDIA GROUP contient les informations

requises par la loi et concorde avec les comptes annuels.

- Dans ce rapport de gestion le Conseil d’Administration vous a informé, conformément à l’article 60 et 60bis des Lois sur les

Sociétés, de l’achat par NV ROULARTA MEDIA GROUP d’une participation majoritaire de NEWSCO NV et de la moitié des

actions de PUBLINDUS NV et de EDITOP NV envers les administrateurs monsieur et madame Rik De Nolf – Lieve Claeys et

de monsieur en madame Leo Claeys – Caroline De Nolf, pour un montant global de 6,4 mio BEF. 

Le Conseil d’Administration vous a également informé des émoluments, pour un montant global de 46,7 mio BEF, qui ont

été attribués aux administrateurs. 

Ces émoluments seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration vous a également informé des emprunts qui ont été accordés à KOINON NV pour 116,8 mio

BEF et à CENNINI NV pour 30,1 mio BEF.

Les intérêts appliqués sont de 6%. Ces sociétés appartiennent respectivement aux administrateurs mentionnés ci-dessus.

La procédure de l’article 60 et 60bis des Lois sur les Sociétés a été suivie.

Les décisions respectives ont été prises avec respect des conditions marchandes normales.

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables en Belgique.

- Nous ne devons vous signaler aucune opération qui serait conclue en violation des statuts ou de la loi sur les sociétés.

L’affectation des résultats qui vous est proposée est conforme aux dispositions légales et statutaires.

Izegem, le 23 avril 1999

J.P. Dejaeghere

Commissaire-reviseur

Associé dans la S.C.

DELOITTE & TOUCHE REVISEURS D’ENTREPRISES

6. COMPTE DE RESULTATS 1998 / PRO FORMA 1997

Etant donné que la structure juridique du groupe a été modifiée de façon importante avant l’introduction en bourse, une com-

paraison au niveau du compte de résultats 1998/1997 des comptes annuels statutaires est impossible.

Afin de permettre une comparaison nous avons rédigé un compte de résultats pro forma 1997.

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 PRO FORMA 1997

I. Ventes et prestations 11.917.310 9.200.428

A. Chiffre d’affaires 11.413.607 8.886.565

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis -28.546 69.986

et des commandes en cours d’exécution

D. Autres produits d’exploitation 532.249 243.877

II. Coût des ventes et des prestations -11.101.235 -8.727.148

A. Approvisionnements et marchandises 5.856.403 3.584.622

1. Achats 5.845.609 3.532.397

2. Variation des stocks 10.794 52.225

B. Services et biens divers 2.845.212 2.856.620

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 1.703.338 1.605.250

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais 629.647 603.839

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 360 2.809

d’exécution et sur créances commerciales

F. Provisions pour risques et charges 6.430 -2.487

G. Autres charges d’exploitation 59.845 76.495

III. Bénéfice d’exploitation 816.075 473.280

IV. Produits financiers 78.664 60.107

A. Produits des immobilisations financières 43.054 15.229

B. Produits des actifs circulants 18.884 10.730

C. Autres produits financiers 16.726 34.148

V. Charges financières -114.115 -142.196

A. Charges des dettes 69.618 106.197

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés 0 250

C. Autres charges financières 44.497 35.749

VI. Bénéfice courant avant impôts 780.624 391.191

VII. Produits exceptionnels 41.430 135.763

A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur 0 192

sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières 33.179 12.412

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 4.866 104.802

E. Autres produits exceptionnels 3.385 18.357

VIII. Charges exceptionnelles -574.312 -81.161

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 8.448 0

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières 43.832 27.732

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels 0 25.750

D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 139.469 27.158

E. Autres charges exceptionnelles 382.563 521

IX. Bénéfice de l’exercice avant impôts 247.742 445.793
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IX. Bis

A. Prélèvements sur les impôts différés 10.257 12.427

B. Transfert aux impoôts différés -11.665

X. Impôts sur le résultat -154.654 -144.045

A. Impôts -154.713 -145.413

B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions 59 1.368

fiscales

XI. Bénéfice de l’exercie 103.345 302.870

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées 3.849 374

Transfert aux réserves immunisées -17.374

XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter 107.194 285.870

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

EN MILLIERS DE FRANCS 1998 PRO FORMA 1997

A. Bénéfice à affecter 107.293 -92.300

1. Bénéfice de l’exercice à affecter 107.194 285.870

2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 99 3.858

Perte reportée de l’exercice précédent -382.028

B. Prélèvements sur les capitaux propres 50.000 239.262

2. Sur les réserves 50.000 239.262

C. Affectations aux capitaux propres -10.600 -142.452

2. A la réserve légale 5.600 7.364

3. Aux autres réserves 5.000 135.088

D. Résultat à reporter -2.528 -4.510

1. Bénéfice à reporter 2.528 4.510

F. Bénéfice à distribuer -144.165 0

1. Rémunération du capital 144.165 0


