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ISCOOL ENTERTAINMENT 
société anonyme au capital de 715.323,80 € 

siège social : 43 rue d’Aboukir 
75002 - Paris 

R.C.S. Paris 435 269 170 
 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2012 

 

 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte, conformément aux dispositions de la loi et 
des statuts de notre société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2011 et de vous prononcer sur les projets de résolutions soumises à votre vote. 
 
Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces 
prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
 
 

I. DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 

I.1. - Activité de la société 
 
 

En milliers d’€ 2011 2010 % variation 2011-2010 

Chiffre d’affaires 10.292 9.098 +13% 

Résultat d’exploitation (936) 2.419 -139% 

Résultat financier +17 (341) NA 

Résultat courant avant impôts -919 2.079 -145% 

Résultat exceptionnel (1.020) (749) -36% 

Résultat net (890) (1.926)  

 
 
Lors de l'exercice 2011, Iscool Entertainment a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 10.291.768 € 
contre 9.098.374 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 13,1%. 
 
Ce chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante : 
 
- France 5 327 074 €  
- Union Européenne hors France 4 085 115 €  
- hors UE et hors France    879 579 €  
 
La croissance du chiffre d’affaires est liée à la performance encourageante des jeux actifs, à la sortie 
de nouveaux jeux au cours de l’année qui a permis de toucher un public encore plus large, aux 
investissements techniques et fonctionnels, à la qualité de la relation nouée avec Facebook.  
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Le chiffre d’affaires s’est néanmoins contracté après le passage à la nouvelle plateforme de paiement 
de Facebook le 30 juin 2011 et sa devise virtuelle, le « Facebook Credit » (FC ci-après). Cette monnaie 
a été créée par Facebook et est devenue la monnaie obligatoire pour le paiement de tous les biens 
liés à des jeux sur la plateforme Facebook depuis le 30 Juin 2011. Depuis cette mise en place, qui a 
été faite courant Juin 2011 chez Iscool Entertainment, notre opérateur de paiement unique est donc 
Facebook, qui conserve, pour ce service de paiement, 30% de la valeur faciale des FC consommés sur 
le jeu. Depuis mi-Juin 2011, la mise en place des FC comme monnaie unique de paiement a eu des 
impacts multiples sur la marge, le risque de change, le BFR, et le calcul du revenu. 
 
La société a affronté ces profonds changements pendant l’été, le mois le plus bas de l’année ayant 
été le mois d’Août, et a su les surmonter pour finir l’année de nouveau en croissance.  
 
La micro-transaction, indicateur phare de la valeur de la société, a progressé de près de 19% par 
rapport à l’exercice précédent et représente 78% du revenu de la société sur l’exercice 2011. Les 
offerwalls (principe de rétribution des joueurs lié à l’adhésion d’un joueur à la campagne marketing 
d’une marque) ont pour leur part progressé de 19% et représentent 16% du revenu. La publicité 
représente 6% du revenu. 

 
 
I.2 - Evènements marquants de l’année 2011 
 
 
La mise en place de la plateforme unique de paiement liée aux FC courant juin 2011 a, sans aucun 
doute, constitué le fait le plus marquant de la vie de la société. En effet, outre les profondes refontes 
techniques du premier semestre liées à son implémentation, le passage à la nouvelle plateforme 
unique a exigé l’utilisation généralisée de FC pour toute micro-transaction.  
 
 
Les impacts de cette mise en place ont été multiples : 

 
- perte d’information sur l’utilisateur,  
- érosion du nombre de joueurs au moment de la mise en place (un nombre élevé de joueurs 

ne disposaient pas de porte-monnaie pourvus en FC), effet qui a disparu depuis :  
- passage à 30 jours des délais de paiement, 
- diminution des marges liée à la commission de 30% reversée à Facebook, 
- variations de change, tous les revenus des micro-transactions étant désormais libellés en 

dollars, 
- Considérant les relations d’intermédiations existantes entre Facebook et IsCool : la 

commission de la plateforme de paiement est imputée de façon systématique sur le chiffre 
d’affaires.  

 
Sur l’ensemble de l’année et malgré ces modifications, le jeu « Iscool » continue à avoir des 
performances de monétisation bien supérieures aux moyennes du marché . 
 
La sortie du jeu « Belote Multi-joueur » a constitué un fait majeur au premier semestre 2011. Ce jeu 
est unique en son genre, puisqu’il permet à plusieurs joueurs de se connecter et de jouer ensemble 
simultanément sur Facebook. Ce jeu a connu une progression prometteuse puisque plus de 100.000 
utilisateurs sont connectés sur le jeu quotidiennement à la fin de l’année et que le jeu connait, à 
l’image des autres produits d’IsCool Entertainment, un taux de monétisation significatif. 
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Le développement de plusieurs nouveaux jeux a démarré en 2011. L’objectif est de capitaliser sur le 
savoir-faire de la société en matière d’engagement et de monétisation tout en élargissant son 
audience, particulièrement à l’international.  
 
A la suite de la démission du président directeur général en novembre 2011, la direction générale a 
changé  : Alexis Caude a été nommé président et Amélie Faure a été nommée directeur général. 
 
 

I.3. - Progrès réalisés et difficultés rencontrées 
 
 

 Par rapport à l'exercice précédent, la société a réalisé des progrès dans les domaines 
suivants : 

 
La société a confirmé son savoir-faire d’engagement, de fidélisation et surtout de monétisation 
d’audiences sur la plateforme de jeux Facebook. Les taux de monétisation de son audience placent 
IsCool Entertainment parmi les meilleurs acteurs du marché. 

 
De nouveaux jeux aux modèles innovants ont vu le jour et ont été bien accueillis par les joueurs tant 
du point de vue de leur capacité à fidéliser que de leur capacité à démontrer une véritable 
rentabilité. 

  
Des budgets pour le développement de nouveaux jeux innovants et prometteurs ont été votés et les 
équipes déployées. Certains de ces nouveaux jeux devraient produire des résultats dès le premier 
semestre 2012. 

 
 

 Par rapport à l’exercice précédent, la société a rencontré des difficultés dans les domaines 
suivants : 

 
Comme évoqué précédemment, la généralisation des FC a eu un impact important sur la société qui 
a engagé les actions suivantes : 
 

- recentrage sur la R&D au sein des jeux, 
- recentrage sur les jeux à la rentabilité avérée, 
- fermeture des projets « non stratégiques ». 

 
Certains actifs ont dû être dépréciés, ce qui a pesé sur  les charges exceptionnelles. 
 
Enfin, des litiges et dossiers anciens  ont définitivement été clôturés pendant l’exercice. Au dernier 
jour de l’exercice 2011, hormis la procédure engagée par IsCool Entertainment à l’encontre de la 
société ZSlide, la société n’est engagée dans aucune autre procédure contentieuse et n’identifie 
aucun risque significatif lié à un litige avéré. 
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I.4. - Evénements importants survenus au cours de l'exercice écoulé et depuis la clôture de celui-ci 
 
 

 Au cours de l’exercice écoulé 
 
Les jeux Is Cool, Temple of Mahjong et Absolute Solitaire ont continué à être exploités, le jeu Belote 
Multijoueur a été lancé sur Facebook en mai 2011 et deux projets de jeux qui n’ont pas été jugés 
suffisamment performants économiquement ont été arrêtés. 
 
 

 Depuis la clôture de l'exercice 
 
La société a renoué avec la croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation. 
 
La société a signé un contrat d’envergure avec la société Universal Music pour développer  et 
exploiter un jeu basé sur les propriétés intellectuelles détenues par cette dernière, dès le deuxième 
semestre 2012. 
 
Les charges d’exploitation ont été significativement réduites avec la baisse importante des effectifs 
au sein des fonctions administratives de la société, la liquidation de filiales non stratégiques à 
l’étranger, notamment en Asie, ainsi que la réduction du montant des prestations de services. 
 
Un administrateur de la société, Nicolas Dufourcq a par ailleurs remis sa démission, effective au 4 
janvier 2012. Le conseil d’administration n’a pas coopté de remplaçant à l’intéressé.  
 
 
I.5. - Evolution prévisible et perspectives d'avenir 
 
Le lancement de nouveaux jeux au cours de l’année 2012 devrait permettre de diversifier le 
portefeuille de jeux  et devrait permettre au chiffre d’affaires et à l’audience de renouer avec une 
croissance significative et pérenne. Les charges d’exploitation devraient diminuer de manière 
significative suite au plan de réduction de coûts mis en place début 2012. 

 
 

I.6. - Evolution des affaires 
 
 
Ainsi que précédemment exposé, le chiffre d’affaires net a continué à progresser, passant de 
9.098.374 € en 2010 à 10.291.768 € en 2011. Sa progression a néanmoins connu deux périodes, une 
période de croissance au premier semestre et un décrochage au deuxième semestre, suite à la mise 
en place de la plateforme de paiement unique par FC. 
 
Le résultat d’exploitation s’est, quant à lui, établi à (936.394) € en 2011 contre +2.419.083 € en 2010. 
Cette baisse du résultat d’exploitation s’explique essentiellement par une augmentation des charges 
d’exploitation alors que les produits d’exploitation ont été fortement ralentis dans leur croissance. 
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Le résultat financier est passé d’une perte de (340.530) € en 2010 à un gain de de +17.232 € en 2011. 
Ce résultat est essentiellement lié à la baisse de  l’euro par rapport au dollar au 2ème semestre 2011.  
 
Le résultat exceptionnel négatif s’est creusé à (1.020.159) € en 2011 contre (748.961) € en 2010. La 
société a totalement déprécié des actifs devenus obsolètes - outils d’aide à la décision, 
développements, prototypes et plateformes non exploités. Cette dépréciation a eu un impact négatif 
de (672.252) €. De plus, la mise en place de la plateforme de paiement Facebook comporte une série 
de risques opérationnels qui ont fait l’objet de provisions pour 480.000 €. Enfin, certaines provisions 
ont pu être reprises pour des risques qui ne se sont pas matérialisés.  
En conséquence le résultat courant avant impôts est passé de +2.078.553 € en 2010 à (919.163) € en 
2011.  
 
La trésorerie de la société s’est réduite d’environ 1 M€ lors du passage à la plateforme de paiement 
Facebook fin Juin 2011, du fait de la modification des conditions de paiement. Malgré ces contraintes 
fortes, la trésorerie et équivalents de trésorerie de la société s’élèvent à +4.123.766 € au 31 
décembre 2011. 
 
A fin 2011, les situations nettes ainsi que les comptes courants de l’ensemble des filiales de la société 
sont entièrement provisionnés. Le risque financier de ces filiales est entièrement couvert. 
 
 
I.7. – Informations sur les délais de paiement des fournisseurs 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 441-4 et L. 441-6 du Code de commerce, nous vous 
indiquons qu'à la clôture des deux derniers exercices sociaux, soit le 31 décembre 2010 et le 31 
décembre 2011, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par dates d'échéance, ressortait ainsi 
qu'il est indiqué ci-après : 
 
 

En € Total 0-30 jours 30-60 jours 60-90 jours 

31/12/2010 744.446 571.426 11.223 161.797 

31/12/2011 392.727 314.712 0 78.015 

 
 
I.8. – Recherche et développement 
 
 
La société a continué à investir dans la recherche et le développement donnant droit à crédit d’impôt 
recherche. 
 
 

I.9. - Filiales et participations 

 
 
La situation des filiales et participations à la clôture de l’exercice est constatée dans le tableau prévu 
à l’article L.233-15 du Code de commerce, annexé au bilan. 
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Notre société contrôle actuellement les sociétés suivantes : 
 

 La filiale CAFE.COM Inc. détenue à 100%, qui n’a plus d’activité aux USA. 

 La filiale CAFE.COM JAPAN KK détenue à 100%, qui n’a plus d’activité au Japon, cette filiale 
devrait être fermée courant 2012. 

 La société GAMEHUB Inc (BVI) détenue à 100%, qui n’a plus d’activité et est mise en 
processus de liquidation. 
 

Aucune de ces sociétés ne détient de participation dans notre société. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.232-6 du Code de commerce, nous vous rappelons que 
notre société n’a pris aucune participation significative au cours de l’exercice écoulé dans les sociétés 
ayant leur siège social en France. 
 
 

I.9. – Répartition du capital social 

 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des 
informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.  233-12 dudit Code, nous vous indiquons 
ci-après l'identité des actionnaires possédant, à la connaissance de la société, plus du 20ème, du 10ème, 
des 3-20ème , du 5ème, du 1/4, du 1/3, de 1/2, des 2/3, des 18-20ème ou des 19-20ème du capital social 
ou des droits de vote : 
 

 OTC INNOVATION 3 possède plus du vingtième du capital social, 

 OTC INNOVATION 4 possède plus du vingtième du capital social, 

 GMPI possède plus des trois-vingtièmes du capital social, 

 ENTREPRENEUR VENTURE possède plus du vingtième du capital social, 

 R CAPITAL possède plus du vingtième du capital social, 

 SPEF possède plus du vingtième du capital social, 

 Mathieu NOUZARETH possède plus du vingtième du capital social, 

 Romain NOUZARETH possède plus du vingtième du capital social. 
 
 
I.10. - Actionnariat des salariés 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons 
que la participation des salariés au capital social selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de 
commerce s'élevait à 0 % au 31 décembre 2011. 
 
 
I.11. - Evolution du titre en bourse 
 
Le cours de bourse au 31/12/2011 était de 6 € par action. Il a enregistré une forte volatilité en cours 
d’exercice du fait des faibles volumes d’échanges avec un point haut à 6,48€ et au plus bas le 4 
Novembre à 2,03 €. 
 
La capitalisation boursière au 31 décembre 2011 ressortait à 42.919.428 €. 
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I.12. - Résultats - Affectation 
 
 
L'exercice écoulé se traduit par une perte de (889 705,28) € que nous vous proposons d’affecter de la 
façon suivante : 
 
(en €) 
 
 Perte de l’exercice = (889.705,28)  
-  Absorption des bénéfices antérieurs  = +   1.305.881.46  
 
 Solde = 416.176,18  
- Affectation à la réserve légale 

(limite de 10% du capital) = -       577,33  
 

 
- Affectation à la réserve spéciale pour attribution 

gratuite d'actions = -       5.896,00  
 
Le solde, au report à nouveau = 409.702,85  

 
 
Nous vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices 
précédents.  
 
 
I.13 - Tableau des résultats des cinq derniers exercices 
 
 
Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de 
commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours de chacun des cinq 
derniers exercices.  
 



Page 8 sur 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats sur les 5 derniers exercices 

 
 

Rubriques 
N 
 

N-1 
 

N-2 
 

N-3 
 

N-4 
 

 

Capital en fin d’exercice 

Capital Social 715 324 704 407 5 992 444 5 992 444 5 080 904 

Actions Ordinaires 7 153 240 7 044 073 59 924 440 59 924 440 50 809 040 

Actions prioritaires existantes      

Nombre maximal d’actions futures à créer      

Par conv. Obligation      

Par droit de souscription      

Opérations et résultats de l’exercice 

Chiffre d’affaires hors taxes 10 291 768 9 098 374 1 097 885 1 852 245 2  474 194 

Résultat avant impôts, participation et 
dotations aux amortissements et 
provisions -940 480 3 588 220        - 1 880 425 1 224 968 -3 676 958 

Impôts sur les bénéfices (CIR) -1 049 616 -596 266 -471 418 -233 045 -96 052 

Participation salariés      

Résultat après impôts, participation et 
dotations aux amortissements et 
provisions - 889 705 1 925 858 - 4 018 352 -1 376 113 -6 328 375 

Résultat distribué      

Résultat par actions (en €) 

Résultat après impôts, participation et 
avant dot. aux amortissements et 
provisions - 0.02 0.51 -0.03 0.02 -0.07 

Résultat après impôts, participation et 
dotations aux amortissements et 
provisions -0.12 0.27 -0.07 -0.02 -0.12 

Dividende par action      

Personnel 

Effectif moyen des salariés employés  80 38 17 26 44 

Montant de la masse salariale 4 498 494 2 061 368 1 258 514 1 711 276 1 977 045 

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux (Sécurité sociale …) 2 158 769 990 335 579 198 717 119 735 186 

 
 

 



Page 9 sur 22 

 

 
I.14. - Tableau des délégations 
 
 
Conformément à l'article L.225-100 al.4 du Code de commerce, nous vous indiquons  
ci-dessous le récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs en cours de validité 
accordées au cours de l'exercice écoulé par l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») des 
actionnaires au conseil d'administration (« CA ») dans le domaine des augmentations de capital par 
application des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de Commerce. 
 
 

 
AG 

 
AUTORISATIONS 

 
DUREE 

 
UTILISATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 juin 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17ème résolution : Autorisation à l’effet de procéder à 
l’émission d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de 
personnes, dans la limite de 385.802 actions à 6,48 € 
l’action prime d’émission incluse 
 

 
 
18 mois 

 
Utilisée en totalité 
 
Augmentation de 
capital constatée le 
10/06/2010 

 
18ème résolution : Délégation de compétence consentie 
à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, dans la limite 
d’augmentations de capital égales à 350.000 € de 
nominal, limite globale applicable aux 18ème 19ème 
20ème et 21ème résolutions 
 

 
 
 
26 mois 

 
 
Non utilisée 
 
Encore utilisable 
 

 
19ème résolution : Délégation de compétence consentie 
à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription dans le cadre d’offres au 
public, dans la limite d’augmentations de capital égales à 
350.000 € de nominal, limite globale applicable aux 
18ème 19ème 20ème et 21ème résolutions 
 

 
 
 
26 mois 

 
 
Non utilisée 
 
Encore utilisable 

 
20ème résolution : Emission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions avec suppression 
du droit préférentiel de souscription dans le cadre 
d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier, dans la limite d’augmentations de 
capital égales à 350.000 € de nominal, limite globale 
applicable aux 18ème 19ème 20ème et 21ème 
résolutions 
 

 
 
 
 
26 mois 

 
 
Non utilisée 
 
Encore utilisable 
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22ème résolution : Autorisation à l’effet de procéder à 
l’émission de bons de souscription de parts de créateurs 
d’entreprise au profit de salariés et de dirigeants sociaux 
éligibles 

 
 
18 mois 

 
Non utilisée 
 
Autorisation 
éteinte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 juin 
2010 

 
 
23ème résolution : Autorisation à l’effet d’attribuer 
gratuitement des actions aux salariés et dirigeants 
sociaux éligibles 

 
 
 
26 mois 

 
Utilisée en totalité 
 
422.644 droits à 
attribution gratuite 
d’actions alloués le 
17/09/2010 

 
 
 
 
 
24ème résolution : Autorisation à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés 
et dirigeants sociaux éligibles 

 
 
 
 
 
 
26 mois 

 
Non utilisée 
 
Autorisation 
éteinte par atteinte 
(utilisation de la 
23ème résolution) 
du plafond de 6%  
du capital, 
commun aux 
22ème, 23ème et 
24ème résolutions 
 

 
 
 
 
 
 
30 
Juin 
2011 

 
 
10ème résolution : Autorisation à l’effet d’attribuer 
gratuitement des actions aux salariés et dirigeants 
sociaux éligibles dans la limite de 58.956 droits à action 
 

 
 
38 mois 

 
Utilisée en totalité 
 
58.956 droits à 
attribution gratuite 
d’actions alloués le 
16/12/2011 

 
 
11ème résolution : Autorisation à l’effet de procéder à 
l’émission de bons de souscription de parts de créateurs 
d’entreprise au profit de salariés et de dirigeants sociaux 
éligibles, dans la limite de 14% du capital social, limite 
commune à la 11ème et à la 12ème résolutions 

 
 
 
 
18 mois 

 
Utilisée 
partiellement 
 
343.000 BSPCE-1 
attribués le 
16/03/2012 
 

 
12ème résolution : Autorisation à l’effet de consentir des 
options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés 
et dirigeants sociaux éligibles, dans la limite de 14% du 
capital social, limite commune à la 11ème et à la 12ème 
résolutions 
 

 
 
38 mois 

 
Non utilisée 
 
Encore utilisable 
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I.15. - Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce  
 
 
Nous vous demandons également d’approuver la convention visée à l’article L.225-38 du Code de 
Commerce régulièrement autorisée par votre conseil d’administration  au cours de l’exercice écoulé.  
 
Cette convention, conclue avec la sarl BUSINESS ACCELERATOR  représentée par Amélie FAURE, sa 
gérante, a été autorisée par le conseil lors de sa réunion du 16 décembre 2011. Elle a pour objet 
d’assurer l’intérim de la direction générale de l’entreprise à compter du mois de décembre 2011 en 
assistant les équipes de management de la société dans la mise en place de leur plan opérationnel. 
 
Le montant des charges comptabilisées à ce titre dans le résultat de l’exercice s’établit à 15.000 €. 
Votre commissaire aux comptes a été informé de cette convention qu’il vous relate dans son rapport 
spécial. 

 
 

I.16 - Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce 
 
 
La liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales a 
été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée à votre commissaire aux 
comptes. 
 
 
I.17 - Direction générale de la société 
 
 
Thibault VIORT, alors président et directeur général de la société, a démissionné de tous ses mandats 
à effet du 30 novembre 2011 à 20 heures. 
 
Par décision corrélative en date du 30 novembre 2011 et conformément aux dispositions légales et 
stipulations des statuts applicables, le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de 
président du conseil d’administration et de directeur général. 
 
A la suite de cette décision, ont été nommés le même jour : 
 
- Alexis CAUDE en tant que président du conseil d’administration, 
- et Amélie FAURE en tant que directeur général de la société.  
 
 
I.18. - Informations concernant les mandataires sociaux 
 
 

Figure ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans des sociétés par le président du conseil 
d’administration, le directeur général et les administrateurs de la société au 31 décembre 2011 : 
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NOM, PRENOM USUEL DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

AU 28/04/2011 
 

 
FONCTIONS OCCUPEES 

DANS LA SOCIETE 
ET DANS D'AUTRES SOCIETES 

AU 31/12/2011 
 

Alexis CAUDE 

 
 
Président du conseil d’administration de la société 
  
SC SAINT ALEX : Gérant 
SCI SAINT AUGUSTIN INVESTISSEMENT : Gérant 
SCI CINQ ANGES : Gérant 
SCI ALAVIE : Gérant 
SARL MONEYWEB : Gérant 
SARL PLANET MEDIA : Co-Gérant 
PLANET ENTERTAINMENT SAS : Président 
ALEXIAS SAS : Président 
VALUESTATE HOTELS SAS : directeur général 
NOTREFAMILLE SA : Administrateur 
VOSTRAVAUXECO SAS : Administrateur  
 
 

 
Amélie FAURE 

 
Directeur Général de la société 
 
Présidente d’Augure SA 
Gérante de Business Accelerator  
Administrateur de QuelleEnergie.fr 
Administrateur de Cameleon Software 
Administrateur de MakeMeReach 
Administrateur de Distribeo/Scanbucks 
 

GMPI  
 
Administrateur de la société 
  

Nicolas BRUNEL 

 
Représentant permanent de GMPI au conseil d’administration de la 
société 
  
- Banijay Holding SAS : Membre du conseil de surveillance 
- Distribuidora Internacional de Alimentacion SA : administrateur 
- Financière Next SAS : Membre du comité 
- Lansay SA : Administrateur 
- Paprec Group SAS : Membre du conseil de surveillance  
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OTC ASSET MANAGEMENT  
  
  

 
Administrateur de la société 
  
8'33 : Membre du conseil de surveillance 
ABCYS : Administrateur 
ACTIVE CIRCLE : Administrateur 
AUGURE : Administrateur 
AUREUS PHARMA : membre du conseil de surveillance 
AXESS VISION TECHNOLOGY : Administrateur 
CAPFORCE : Administrateur 
CAPSULE TECHNOLOGIE : membre du conseil de surveillance 
CAROMAR : Administrateur 
FUTURAMEDIA GROUP : Administrateur 
IMAGENE : Membre du conseil de surveillance 
IMMINENCE : Administrateur 
INSPIRATIONAL STORES : Administrateur 
L4 EPSILON : Membre du conseil de surveillance 
LABORATOIRES EUROBIO : Administrateur 
NEOVACS : Administrateur 
NUXEO : Membre du conseil de surveillance 
POLYINTELL : Membre du conseil de surveillance 
RBS : Membre du conseil de surveillance 
RHAPSO : Membre du conseil de surveillance 
TROPHOS : Membre du conseil de surveillance 
 

 Jean -Marc PALHON 

 
Représentant permanent de OTC ASSET MANAGEMENT au conseil 
d’administration de la société 
  
PAM1 : Administrateur 
PAM2 : Administrateur 
PAM3 : Administrateur 
SUNNY ASSET MANAGEMENT : Administrateur 
OTC AM : Directeur Général et Administrateur 
 

 SEVENTURE PARTNERS 

 
Administrateur de la société 
  
24H00 : Administrateur 
ACARIX : Administrateur 
AIRTAG : Administrateur 
ALSYON TECHNOLOGIES : Administrateur 
ARAN PROD : Administrateur 
ASSURONE : Administrateur 
BIOMATLANTE : Administrateur 
BIOPHYTIS (SAS)  : Administrateur 
DAILY CALL : Administrateur 
DSO INTERACTIVE : Administrateur 
EFFICITY : Administrateur 
EYE’AT GROUPE (SANTESSIMA) : Administrateur 
FLUXOME : Administrateur 
IMPETO MEDICAL (SAS)  : Administrateur 
IMPLANET : Administrateur 
IMUSIC SCHOOL : Administrateur 
KAYENTIS : Membre du conseil de surveillance 
L4-EPSILON :  Membre du conseil de surveillance 
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M2D (EODOM):  Administrateur 
MICROWAVE VISION : Administrateur 
MOBILE SERVICE (MOOTWIN) : Administrateur 
NATIXIS VENTURE SELECTION : Administrateur 
NAVABI : Administrateur 
NETASQ : Membre du conseil de surveillance 
NUTRIONIX : Administrateur 
OPTI-TIME : Administrateur  
POLARIS : Administrateur 
QUESCOM : Administrateur 
SCALEO CHIP : Administrateur 
SO FACTORY : Administrateur 
SOPHIA EUROLAB : Administrateur 
TALENTSOFT : Administrateur 
THERAPTOSIS : Membre du conseil de surveillance 
TRANSATEL : Membre du conseil de surveillance 
TXCELL : Membre du conseil de surveillance 
VIVOSTAT : Administrateur 
VOLUBILL : Administrateur 
W4 : Membre du conseil de surveillance 
 

Bruno RIVET  

 
Représentant permanent de SEVENTURE PARTNERS au conseil 
d’administration de la société 
  
Aucun autre mandat 
 

 BASTIA-RABELAIS 

 
Administrateur de la société 
  
SCALEOCHIP SA : Administrateur 
IPACCESS LTD : Administrateur 
CROSSJECT SA : Administrateur 
 

 Jérôme PUJOL  

 
Représentant permanent de BASTIA-RABELAIS au conseil 
d’administration de la société 
  
R CAPITAL MANAGEMENT : directeur général 
TRAVELFACTORY : Administrateur 
FIRCOSOFT : Membre du comité de surveillance 
 

Nicolas DUFOURCQ 
 
Administrateur de la société 
 

 
Roland TRIPARD 
 

 
Administrateur de la société 
 
SELOGER.COM : Président du directoire 
PROPERTY LTD (côtée en Australie) : Administrateur 
CDISCOUNT : Membre du comité stratégique 
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I.19 - Jetons de présence 
 
 
Vous voudrez bien statuer enfin sur le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs 
indépendants, que nous vous proposons de fixer à la somme globale de quarante cinq mille euros 
(45.000 €) pour l’ensemble de l’année 2012. Ils seront calculés au prorata de leur présence effective 
lors des réunions du conseil. 
 
 
I.20. - Présentation des comptes annuels 
 

 
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre 
approbation.  
 
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces 
documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les 
exercices précédents.  
 
Nous vous précisons enfin qu’aucune dépense et charge non déductible fiscalement n’a été engagée 
au cours de l’exercice écoulé. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, votre conseil 
d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce concernant les 
attributions gratuites d'actions. 
 
Votre commissaire aux comptes relate dans son rapport sur les comptes annuels, l'accomplissement 
de sa mission.  
 
 
I.21. - Présentation des risques 
 
 
La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 
son activité, sa situation financière ou ses résultats et déclare ne pas connaître, à ce jour, d’autres 
risques significatifs hormis ceux présentés. 
 
 

 Risques liés à l’environnement concurrentiel & au marché 
 
Le marché des réseaux sociaux et notamment des jeux sociaux est très concurrentiel.  
 
La société pourrait voir ses parts de marché et son audience diminuer du fait de l’entrée de nouveaux 
acteurs sur le marché. Au-delà du risque de nouveaux entrants, la société doit également être 
vigilante vis-à-vis des copies de ses jeux à succès qui pourraient être lancées par des concurrents. 
Les réseaux sociaux sont un écosystème dont les règles tant internes qu’externes (législation) et le 
fonctionnement technologique sont en perpétuelle évolution, Imposées par les réseaux, ces 
évolutions pourraient prendre du temps pour être intégrées et donc générer des coûts significatifs et 
Perturber les plans de développement de nouveaux jeux ou d’évolution des jeux existants. 
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 Risques technologiques et liés aux données personnelles  
 
IsCool Entertainment a fait le choix technologique du « cloud computing », avec comme fournisseur, 
un acteur de tout premier rang. Une défaillance de ce fournisseur pourrait perturber 
temporairement la qualité du service. La société a mis en place des procédures pour mitiger ce risque 
et a fait évoluer son architecture technique. Malgré ces précautions, la société ne peut garantir qu’un 
événement ne puisse pas perturber significativement ses opérations. 
 
Des données informatiques personnelles sont collectées par la société dans le respect des 
dispositions définies par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté).  
 
Les données stockées ne sont accessibles que par la société, via des clefs sécurisées non connues du 
fournisseur.  
 
Le fournisseur dispose en outre de certifications reconnues en termes de sécurité. L’emplacement de 
ses centres est tenu secret et leurs alentours hautement sécurisés & sont sécurisés par un firewall. La 
société procède à un audit de sécurité technique tous les 6 mois, conduit par des sociétés 
spécialisées et reconnues sur la place. Malgré ces précautions, la société ne peut garantir pouvoir 
parer une attaque informatique maligne. 
 
 

 Risques clients & fournisseurs 
 
2011 a été une année charnière du point de vue du risque client. En effet, jusqu’à la mise en place de 
la plateforme de paiement unique Facebook le 30 Juin 2011 et sa devise virtuelle unique, la société 
proposait une offre commerciale ciblée vers le grand public, et réalisait une part essentielle de son 
chiffre d’affaires auprès de très nombreux clients, en conséquence, la société ne se déclarait pas 
véritablement confrontée à un risque de dépendante vis-à-vis d’un client spécifique. En revanche, la 
mise en place de la plateforme unique de paiement Facebook et la généralisation de l’utilisation 
obligatoire des « FC » pour l’utilisateur voulant joueur aux jeux d’Iscool Entertainment a contraint la 
société à constater que son client majeur était devenu Facebook, que par conséquent, elle était 
entrée dans une relation commerciale avec celui-ci et que sa dépendance vis-à-vis de ce dernier était 
entière. Ce risque est donc un risque considéré comme majeur par la société qui a mis en place, pour 
mitiger ce dernier, des plans d’actions visant à renforcer encore davantage la relation avec ce client 
essentiel, mais aussi visant à diversifier la source de ses revenus pour réduire cette dépendance. Les 
autres principaux clients de la société sont essentiellement des prestataires, ainsi que des 
agrégateurs de publicité. La société demeure tributaire des changements de politique commerciale 
dont pourraient décider ces clients et qui pourraient affecter la rentabilité d’Iscool Entertainment. 
  
Le risque fournisseur est, quant à lui, considéré comme moins significatif, sauf en ce qui concerne la 
dépendance aux fournisseurs de « cloud computing » pour l’hébergement de données et 
applications,  risque cité précédemment dans le chapitre « risques technologiques et liés aux 
données personnelles ». Un plan d’action a, là encore, été mis en place pour diversifier le nombre de 
fournisseurs intervenant pour l’hébergement, pour internaliser l’hébergement autant que faire se 
peut, pour enfin fortifier encore davantage les processus de « recovery » en cas de problèmes 
disponibilité.  
 
En ce qui concerne les autres fournisseurs, aucun risque majeur supplémentaire n’est détecté à ce 
jour.  
 



Page 17 sur 22 

 

 

 Risques liés  à la propriété intellectuelle du fait de l’intervention de prestataires 
informatiques 

 
La propriété intellectuelle liée aux développements effectués pour le compte de la société, même 
par des prestataires externes, appartient exclusivement à IsCool Entertainment. Aucun composant 
générique n’appartient à un tiers à l’exception des softwares dont la licence a été acquise auprès 
d’acteurs reconnus du marché. 
 
 

 Risques technologiques  
 
IsCool Entertainment estime que les expertises cumulées de son équipe technique devraient lui 
permettre de faire face à ces défis technologiques futurs.  
 
 

 Risques liés à la propriété intellectuelle & à la règlementation applicable 
 
La société est propriétaire de l’essentiel des actifs nécessaires à son exploitation notamment en 
termes de propriété intellectuelle. A la date du présent document, la société n’estime pas être 
exposée à un risque de propriété intellectuelle.  
 
La société collecte des données à caractère personnel. La base de données ainsi constituée fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Certains 
jeux intégrant des musiques ou des chansons, la société est également soumise à la réglementation 
Sésame. 
 
Les Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») des jeux ont été rédigées au regard des dispositions 
du droit français en matière de commerce électronique et de protection du consommateur.  
 
Sur les risques précités, la société ne peut garantir que certaines clauses ne puissent être contestées 
sur le fondement d’un droit national local, que ce soit en Europe ou hors d’Europe. 
 
 

 Risques liés à la politique d’assurances 
 
IsCool Entertainment estime que les polices d’assurances souscrites par la société couvrent, de 
manière raisonnable, l’ensemble des risques majeurs inhérents à son activité.  
 
 

 Risques de change, de taux et de liquidités 
 
La société facture l’essentiel de ses prestations en USD alors que ses dépenses sont libellées 
principalement en EURO. Elle se trouve donc exposée de manière significative au risque lié à une 
baisse de l’USD vis-à-vis de l’EURO. Depuis la fin de l’exercice écoulé, la mise en place d’une série 
d’opérations de couverture a permis de limiter en grande partie ce risque. 
 
A la date du présent document, la société estime ne pas être exposée à un risque de liquidité au 
regard des engagements pris à ce jour du fait notamment, de son besoin en fonds de roulement et 
de son niveau de trésorerie. Enfin, la société porte un endettement à moyen terme constitué 
essentiellement d’un prêt à taux zéro accordé par Oséo et n’est donc pas exposé au risque de taux. 
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 Risques liés à reconnaissance du chiffre d'affaires & aux résultats futurs 
 
A ce stade, et conformément à l’analyse juridique menée par la société aidée par un cabinet externe 
de premier plan portant sur les relations contractuelles existantes entre la société et son principal 
intermédiaire, le chiffre d’affaires est reconnu net de commissions, la société considérant que la 
relation avec le principal tiers intermédiaire, Facebook, est « opaque ». Le traitement comptable du 
revenu découlant de l’analyse juridique préalable, pourrait être revu en fonction de l’évolution des 
relations d’intermédiation existantes ou à venir et impacter la présentation et la lecture des 
comptes. Compte tenu des évolutions rapides du marché des « réseaux sociaux », la société est 
toujours soumise potentiellement, à des évolutions de résultat et de chiffre d’affaires. 
 
 

 Risques liés à la baisse du chiffre d’affaires depuis la mise en place de la plateforme de 
paiement Facebook au sein de la société  

 
La société a connu une baisse de 37% de son revenu moyen au deuxième semestre par rapport au 
premier semestre 2011. Sans qu’il soit possible d’attribuer précisément tout ou partie de cette baisse 
au passage au FC, la société est tributaire des efforts consentis par Facebook pour optimiser 
l’adoption et l’utilisation de sa monnaie virtuelle par les internautes dans chaque pays où elle compte 
des clients.  
 
 

 Risques liés à des opérations de croissance externe & à la cotation 
 
Une croissance externe est possible. Elle pourrait avoir des conséquences importantes en termes 
d’intégration et de coûts. La société n’exclut pas de rémunérer totalement ou partiellement des 
acquisitions en titres de la société ce qui s’avérerait dilutif en capital et en droits de vote pour ses 
actionnaires sans pour autant garantir un impact positif sur le bénéfice par action. 
 
Le cours des actions de la société sur le marché NYSE-Alternext Paris est susceptible d’être affecté de 
manière significative par des événements endogènes et exogènes tels que par exemple, des 
variations du résultat de la société ou une évolution des conditions de marché propres à son secteur 
d’activité. De plus, du fait du faible nombre d’actions flottant et du fait du manque d’animation du 
cours de bourse, la société ne présente pas aujourd’hui de grande fiabilité de son cours de bourse.  
La cotation peut également constituer un handicap pour la société qui doit sans cesse démontrer sa 
rentabilité, même en période d’investissement fort. Cette cotation constitue un coût non négligeable 
pour la société. 
 
 

 Risque fiscal 
 
La société est exposée à un risque lié au traitement de la TVA sur ses activités. Elle a engagé à ce titre 
une saisine de l’administration fiscale et a comptabilisé une provision dans les comptes de l’exercice 
clos à fin 2011. 
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 II. DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Il vous sera proposé de statuer sur diverses résolutions de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaires, telles qu’il suit. 
 
 
II.1. - Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre de bons de 
souscription de parts de créateurs d’entreprise aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la 
société (5ème résolution) 
 
Il vous est précisé que la société remplit l’ensemble des conditions requises pour l’émission de bons 
de souscription de parts de créateurs d’entreprise (ci-après désignés les « BSPCE ») dans les 
conditions prévues à l’article 163 bis G du Code général des impôts. 
 
Il vous est ainsi proposé  d'autoriser le conseil d'administration, tant que la société est en droit de 
procéder à de telles attributions, à l’effet de procéder à l’émission, à titre gratuit, de BSPCE au profit 
des salariés et/ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés de la société en fonction à la 
date d'attribution des BSPCE (ci-après les « Bénéficiaires »). 
 
Ces attributions pourraient être réalisées, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du 
personnel salarié, ou de certains d’entre eux, ainsi que des dirigeants éligibles, ou de certains d’entre 
eux, de la société. 
 
Le nombre total des actions attribuées gratuitement, en une ou plusieurs fois, en vertu de la 
présente autorisation ne pourrait excéder 14% du nombre d’actions composant le capital social de la 
société à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration, étant précisé que 
ce plafond est fixé compte non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas échéant, au titre des 
ajustements effectués pour préserver les droits des bénéficiaires de BSPCE. 
 
Chaque BSPCE permettrait la souscription, aux conditions de l’article 163 bis G III du Code général 
des impôts ainsi qu’aux conditions ci-après définies, d’une action ordinaire à un prix de souscription 
déterminé par le conseil d'administration à la date d'attribution des BSPCE ainsi qu’il suit : 
 
- si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente 
autorisation, par émission d’actions ordinaires, le prix de l’action ordinaire serait, pendant une durée 
de six (6) mois à compter de la date de réalisation de la dite augmentation de capital, au moins égal 
au prix de souscription d’une action ordinaire de la société dans le cadre de la dite augmentation de 
capital ;  
 
- en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, dans les six (6) mois précédant l’attribution des 
BSPCE, le prix de souscription ou d'achat serait déterminé, mutatis mutandis, conformément aux 
dispositions de l'article 225-177 du Code de commerce, en ce compris par référence à la moyenne 
pondérée des cours de clôture de l’action de la société des vingt (20) dernières séances de bourse 
précédant leur attribution. 
 
La présente délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions à émettre à la suite de l'exercice des BSPCE.  
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Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 163 bis G du Code général des impôts, 
le conseil d'administration, avec possibilité de sous-déléguer au directeur général, déciderait de 
l'émission et d’attribution des BSPCE après avoir fixé la liste des Bénéficiaires et la quotité des BSPCE 
attribuée à chaque Bénéficiaire ainsi désigné par le conseil d'administration ou le directeur général si 
sous-délégué. Le conseil d'administration (ou le directeur général sur sous-délégation du conseil) 
fixerait, pour chaque Bénéficiaire, le calendrier d’exercice des BSPCE, étant précisé que ceux-ci 
devront être exercés au plus tard dans les dix (10) ans de leur émission et que les BSPCE qui 
n'auraient pas été exercés à l'expiration de cette période de dix (10) années seront caducs de plein 
droit. 
 
En conséquence, le conseil d'administration serait autorisé, dans les termes de la présente 
résolution, à procéder à l'émission et à l'attribution des BSPCE, et tous pouvoirs seraient donnés au 
conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment à l’effet :  
 
- d’émettre et attribuer les BSPCE,  
- de fixer le prix de souscription des actions auxquelles donneront droit les BSPCE, 
- d’arrêter les conditions d’exercice (qui pourront, le cas échéant être différentes en fonction des 
Bénéficiaires) et les modalités définitives des BSPCE, en ce inclus le calendrier d’exercice, et d'établir 
un règlement du plan et tout autre document nécessaire, avec pouvoir de sous-déléguer au directeur 
général ; 
- notifier ou faire notifier l’attribution de BSPCE à chaque bénéficiaire, avec possibilité de sous-
déléguer au directeur général ; 
- vérifier le respect des conditions et modalités d’exercice des BSPCE, avec possibilité de sous-
déléguer au directeur général, 
- recueillir les demandes d’exercice des BSPCE et les souscriptions d’actions y afférentes, avec 
possibilité de sous-déléguer au directeur général, 
- recueillir les versements correspondants et les remettre au dépositaire des fonds de son choix, avec 
possibilité de sous-déléguer au directeur général, 
- vérifier, arrêter et faire certifier par le commissaire aux comptes les créances sur la société du ou 
des souscripteurs qui libérerai(en)t sa ou leurs souscriptions par compensation, avec possibilité de 
sous-déléguer au directeur général, 
- constater le nombre d'actions ordinaires émises par suite d'exercice des BSPCE, procéder aux 
formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les 
modifications corrélatives, 
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs des BSPCE en cas d'opération 
financière concernant la société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur, 
- d'une manière générale, avec faculté de délégation, prendre toute mesure et effectuer toute 
formalité utile à la présente émission. 
 
La présente autorisation prendrait fin et les BSPCE qui n’auraient pas encore été attribués par le 
conseil d'administration seraient automatiquement caducs à la plus prochaine des dates suivantes : 
(i)  après un délai de dix huit (18) mois à compter de la présente assemblée ou (ii) la date à laquelle 
les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites. 
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II.2. - Augmentation de capital réservée aux salariés adhérant au plan d'épargne entreprise de la 
société (6ème résolution) 
 
Nous vous rappelons qu'en application des dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 1er du Code de 
commerce, les actionnaires doivent, lors de toute décision d'augmentation de capital, se prononcer 
sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la 
société et effectuée dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail. 
 
C’est la raison pour laquelle est soumise à votre vote la sixième résolution, non soutenue par votre 
conseil d’administration du fait de l’existence de la cinquième résolution, visant le même but mais 
d’une façon qu’il pense plus pertinente. 
 
Cette résolution non soutenue vise une délégation de compétence que vous accorderiez au conseil 
d'administration, pour une durée de douze (12) mois à compter du jour de la présente assemblée, 
pour décider d’augmenter le capital social sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux 
époques et selon les modalités qu’il déterminerait, par l’émission d’actions à émettre de la société, 
réservée aux salariés ou anciens salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de 
l’article L.225-180 du Code de Commerce, adhérant à un plan d’épargne entreprise de la société (les 
« Salariés »), sans application de décote. 
 
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société, immédiat ou à terme, 
résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation (hors 
augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes) serait fixé à trente 
mille euros (30.000 €), compte non tenu du nominal des actions de la société à émettre, 
éventuellement, au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux 
valeurs mobilières donnant accès à des actions. 
 
Si les souscriptions n’avaient pas absorbé la totalité d'une émission de titres, l’augmentation de 
capital ne serait réalisée qu’à concurrence du montant de titres souscrits. 
 
L'assemblée générale déciderait de supprimer au profit des Salariés concernés le droit préférentiel 
de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières donnant accès à des actions à 
émettre dans le cadre de la présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres 
valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation. 
 
Le prix de souscription des actions nouvelles serait égal à la moyenne des cours cotés aux vingt 
(20)séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, 
sans application de décote. 
 
Le conseil d'administration disposerait de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente 
résolution et notamment pour : 
 
- arrêter les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ou attribution gratuite 
de titres, 
- déterminer que les émissions pourraient avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou 
par l'intermédiaire d'organismes collectifs, 
- arrêter, parmi les entités susceptibles d'être incluses dans le périmètre du plan d'épargne 
d'entreprise, la liste des sociétés, ou groupements, dont les Salariés ou anciens Salariés pourraient 
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souscrire aux actions ou valeurs mobilières émises et, le cas échéant, recevoir les actions ou valeurs 
mobilières attribuées gratuitement, 
- déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital, ainsi que les modalités de 
l'émission ou de l'attribution gratuite, 
- fixer les conditions d'ancienneté que devraient remplir les bénéficiaires des actions ou 
valeurs mobilières objet de chaque attribution gratuite, objet de la présente résolution, 
- fixer les conditions et modalités des émissions d'actions ou de valeurs mobilières qui seraient 
réalisées en vertu de la présente délégation et notamment leur date de jouissance, et les modalités 
de leur libération, 
- constater la réalisation de l'augmentation de capital par émission d'actions à concurrence du 
montant des actions qui seraient effectivement souscrites, 
- déterminer, s'il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi que les conditions et 
modalités de cette attribution, 
- déterminer, s'il y a lieu, le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite ci-
dessus fixée, le ou les postes des capitaux propres où elles seraient prélevées ainsi que la date de 
jouissance des actions ainsi créées, 
- sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital 
sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, 
- prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux 
formalités consécutives à celles-ci, notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et 
apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital, et généralement 
faire le nécessaire. 
 
Le conseil d’administration pourrait, dans les limites qu’il aurait préalablement fixées, déléguer au 
directeur général les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution. 
 
 
 
 
Fait à Paris, 
Le 13 avril 2012 
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