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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 31décembre 2010 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 
 
Activité de la Société 
 
L'exercice 2010 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 9 098 374 euros 
contre 1 097 885 euros pour l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 
729%. 
 
Ce chiffre d’affaires est réparti de la façon suivante : 
 
France 7 102 954 Euros 
Union Européenne hors France 1 106 083 Euros 
Hors UE et hors France    890 337 Euros 
 
La croissance des audiences de Weka Entertainment s’est accélérée en 2010 grâce à des 
améliorations significatives apportées aux applications tant sur un plan technologique que 
sur un plan fonctionnel. 
 
De plus, de nombreuses opérations d’animation ont permis aux joueurs de se retrouver lors 
d’évènements récurrents sur les jeux. De ce fait, une augmentation de 81% du nombre 
d’installations a été enregistrée en 2010 par rapport à 2009. 
 
Les charges d'exploitation se sont, quant à elles, établies à 7 842 623 en 2010 contre 
4 057 426 en 2009.  
 
Soit, représentées graphiquement : 
 



  
 
 
Quant à la trésorerie de la Société, elle s’est consolidée progressivement au cours de 
l’année, passant de 1 180 647 au 31 décembre 2009 à 5 780 952 au 31 décembre 2010,  
augmentant ainsi significativement malgré la suppression des notifications Facebook en 
mars 2010 et traduisant ainsi le fort engagement des utilisateurs des applications de la 
Société.    
 
 

 
 



Progrès réalisés et difficultés rencontrées 
 
Par rapport à l'exercice précédent, notre Société a réalisé des progrès dans les domaines 
suivants : 
 

 Meilleures expériences de jeu des utilisateurs grâce à des améliorations 
technologiques et plus d’opportunités de jeu avec la création de nouvelles 
fonctionnalités dans les jeux, élargissement à d’autres bassins linguistiques ainsi qu’à 
de nouveaux jeux, 

 Augmentation des audiences grâce l’introduction de nouvelles opérations marketing, 
à la viralité et grâce à l’accroissement de la notoriété des applications, 

 Fidélisation des utilisateurs grâce à toutes les améliorations précitées, amélioration  
des taux d’engagement ; 
 

mais a rencontré des difficultés suite à la suppression des notifications Facebook en Mars – 
Avril 2010, cette dernière ayant généré une perte significative des visites. Cela étant, malgré 
cette baisse, le niveau de la trésorerie a continué à progresser grâce à un engagement de 
nos utilisateurs et leur attachement à nos applications. Cet attachement a été renforcé avec 
l’introduction d’évènements spéciaux et d’opérations marketing spéciales. 

 
  

Evénements importants survenus au cours de l'exercice écoulé et depuis la clôture de 
celui-ci 
 
Au cours de l’exercice écoulé : 
 
Le 25 Juin 2010, la société a été introduite sur Alternext par cotation directe suite à une 
augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un placement privé à hauteur de 2,5M€.  
 
De nouveaux salariés ont été embauchés dans le cours de 2010 pour renforcer davantage 
encore les talents existant dans l’entreprise. Ces embauches ont eu pour résultat 
d’augmenter le développement sur les applications en cours de réalisation, de permettre 
l’arrivée de nouvelles offres sur les jeux, ainsi que celle de nouvelles fonctionnalités.  
 
A ce dernier égard, le département BSS qui nous permet d’analyser l’évolution des jeux, a 
été créé en 2010.  
 
Le département RH a également vu ses premiers jours en 2010, pour permettre une gestion 
de la croissance et l’identification de talents ainsi que leur intégration dans la société. Le 
nombre de salariés est d’ailleurs passé de 21 au 31 décembre 2009 à 52 au 31 décembre 
2010. 
 
L’exercice 2010 a aussi vu le perfectionnement des jeux et applications comme vu 
précédemment. 
 
 
Depuis la clôture de l'exercice : 
 
Depuis la clôture, de nouveaux talents sont venus renforcer encore davantage les équipes 
en place pour permettre l’accélération de la production, l’amélioration constante des 
technologies au service de la qualité des applications et du joueur. La R&D restant 
imprégnée dans la culture de notre société, nous continuons à rechercher des solutions 
innovantes pour nos joueurs et avons continué à investir dans ce secteur. 
 



De nouveaux jeux et de nouvelles applications ont vu le jour, permettant la diversité des 
expériences à nos joueurs et permettant à de nouvelles audiences de connaître la Société. 
 
 
Evolution prévisible et perspectives d'avenir 
 
Depuis le début de l'exercice en cours, notre Société a enregistré des MAU (« Monthly Active 
Users » : nombre d’utilisateurs actifs mensuels) et des DAU (« Daily Active Users » : nombre 
d’utilisateurs actifs quotidiens) globalement constants, nous indiquant une forte stabilité de 
nos bases installées. 
 
Conformément aux normes de marché, la Société se prépare au passage aux « Facebook 
crédits » courant 2011.  
 
Cette modification des modalités de paiement pourrait entraîner une baisse passagère de 
chiffre d’affaires net, une diminution potentielle de la marge nette, ainsi que d’une exposition 
supplémentaire aux risques de change qui devra-t- être neutralisée par des instruments de 
couverture de taux.  
 

 
Evolution des affaires 
 
Ainsi que précédemment exposé, le chiffre d’affaires net a fortement augmenté, passant de 
1 097 885 en 2009 à 9 098 374 en 2010. 
 
Bien que dans des proportions très inférieures, les charges d’exploitation ont également 
augmenté, la taille de la société s’étant accrue pour soutenir la croissance des utilisateurs et 
pour permettre le développement de nouvelles applications avec de nouvelles technologies.  
 
Notamment, l’augmentation de coûts supplémentaires liés au développement de jeux a été 
significative. 
 
Malgré cette augmentation des charges, le résultat d’exploitation s’est élevé à 2 419 083 
euros en 2010 contre une perte de (2 474 206) euros en 2009. 
  
Le résultat financier est passé d’une perte de (1 641 691) d’euros en 2009 à une perte de 
(340 530) euros en 2010, ce poste étant principalement lié aux provisions passées du fait 
des situations nettes des filiales à l’étranger ainsi que de leurs comptes courants.  
 
A fin 2010, les situations nettes ainsi que les comptes courants de ces filiales sont 
entièrement provisionnés car ces filiales n’ont pas démontré de rentabilité claire. Le risque 
financier de ces filiales est donc entièrement couvert. 
 
Le résultat courant avant impôts est, par conséquent, passé d’une perte de (4 115 897) 
euros en 2009 à un gain de 2 078 553 euros en 2010. 
 
Le résultat exceptionnel est passé d’une perte de (373 873) euros en 2009 à une perte de 
(748 961) euros en 2010. Cette perte est la résultante de diverses charges liées à 
l’introduction en bourse de la société, indemnités d’anciens dirigeants, mise au rebus de 
certains jeux sur l’ancien business modèle de la société, non utilisés. 
 
Enfin, la trésorerie de la société s’est renforcée pendant l’exercice tout en se maintenant 
fortement excédentaire. 
 
 



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 2009 et le 31 décembre 2010, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par 
dates d'échéance, ressortait ainsi qu'il est indiqué ci-après : 
 
 
Exercices 

 
Total des 
sommes  
 
 

 
0 à 30 jours 

 
30 à 60 jours 

 
60 à 90 jours 

Au 31/12/2010 744 446 571 426  11 223 161 797 

     

Au 31/12/2009 521 332 326 541 120 053 74 738 

 
 
Recherche et développement 
 
La Société a continué à investir dans la recherche et le développement, cela induisant la 
persistance de son droit à crédit d’impôt recherche. 
 
 
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. 
 
Notre Société contrôle actuellement les Sociétés suivantes : 
 

 La filiale CAFE.COM Inc. détenue à 100%, qui a une activité réduite sur les USA, 

 La  filiale CAFE.COM ASIA Pte Ltd détenues à 100%, qui a été mis en processus de 
dissolution en octobre 2009, 

 La filiale CAFE.COM JAPAN KK détenue à 100%, qui a une activité réduite sur le 
Japon, 

 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. 
 
 

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. 
 
 
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 2010. 
 
 
Evolution du titre en bourse 
 

Le titre en bourse n’a pas connu d’évolution depuis l’introduction en bourse du 22 Juin 2010 
du fait des engagements de conservation (« lock-ups ») mis en place lors de l’introduction en 
bourse. 
 
La capitalisation boursière au 31 décembre 2010 ressortait à 45 645 593 euros. 
 
 

Résultats - Affectation 
 
L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 1.925.857,96 € que nous vous proposons 
d’affecter de la façon suivante : 
 
 Bénéfice de l’exercice = 1.925.857,96 € 
 
-  Absorption des pertes antérieures  = -      506.757,05 € 
 
 Solde = 1.419.100,91 € 
 
- 5% du solde ci-dessus 

à la réserve légale = -       70.955,05 € 
 

Solde = 1.348.145,86 € 
 

- A la réserve spéciale à l’attribution 
gratuite d'actions = -       42.264,40 € 
 
Le solde, au report à nouveau = 1.305.881,46 € 

 
 
Nous vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois 
exercices précédents.  
 
 



 
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.  
 
 
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 euros 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 

 

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 

 

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 

 

Encore utilisable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
juin 

2010 

 

 

 

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 

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

 

 

 

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 

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

 

 
 

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. 
 
Votre Commissaire aux Comptes a été informé de cette convention qu'il vous relate dans 
son rapport spécial. 

  
 

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. 
 
 



Direction générale de la Société 
 
Monsieur Thibault VIORT est Président du conseil d'administration, et directeur général de la 
Société depuis le 2 février 2009.  
 
 
Informations concernant les mandataires sociaux 
 
Figure ci-après la liste des mandats et fonctions exercés dans des Sociétés par le Président 
Directeur Général et les administrateurs de la Société : 
 
 

 
NOM, PRENOM USUEL DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

AU 28/04/2011 

 

 
FONCTIONS OCCUPEES 

DANS LA SOCIETE 
ET DANS D'AUTRES SOCIETES 

AU 31/12/2010 

 

Thibault VIORT 

Président Directeur Général de la Société 
  
Actimos : Président 
Novao : Gérant 

GMPI  

Administrateur de la Société 
  
LYEUROPE : Membre du conseil de surveillance 
CROSSJECT : Membre du conseil de surveillance   

Nicolas BRUNEL 

Représentant permanent de GMPI au conseil d’administration de la 
Société 
  
PAPREC GROUP SAS : Membre du conseil de surveillance 
BANIJAY HOLDING SAS : Membre du conseil de surveillance 
FINANCIERE NEXT SAS : Membre du comité 
LANSAY SA : Administrateur 
SEAMOBILE INC. : Censeur 
En Direct Avec SAS : Membre du comité stratégique 

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 
CODASYSTEM FRANCE : Administrateur 
ECHOSENS : Membre du conseil de surveillance 
FUTURAMEDIA GROUP : Administrateur 
IMAGENE : Membre du conseil de surveillance 
IMMINENCE : Administrateur 
INSPIRATIONAL STORES : Administrateur 
L4 EPSILON : Membre du conseil de surveillance 
LABORATOIRES EUROBIO : Administrateur 
NANOBIOTIX : Membre du conseil de surveillance 
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 
STREAMCORE SYSTEM : 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 
ANEVIA : Administrateur 
ASSURONE : Administrateur 
BIOMATLANTE : Administrateur 
BIOPHYTIS (SAS)  : Administrateur 
CODA SYSTEMS : Administrateur 
DSO INTERACTIVE : Administrateur 
EFFICITY : Administrateur 
FLUXOME : Administrateur 
IMPETO MEDICAL (SAS)  : Administrateur 
IMPLANET : Administrateur 
KAYENTIS : Membre du conseil de surveillance 
L4-EPSILON :  Membre du conseil de surveillance 
M2D (EODOM) L4 LOGISTICS :  Administrateur 
METABOLIC EXPLORER : Membre du conseil de surveillance 
MICROWAVE VISION : Administrateur 
NATIXIS VENTURE SELECTION : Administrateur 
NETASQ : Membre du conseil de surveillance 
NUTRIONIX : Administrateur 
OPTI-TIME : Administrateur  
POLARIS : Administrateur 
QUESCOM : Administrateur 
SCALEO CHIP : Administrateur 
TALENTSOFT : Administrateur 
TEKKA : Administrateur 
THERAPTOSIS : Membre du conseil de surveillance 
TRADORIA : Administrateur 
TRANSATEL : Membre du conseil de surveillance 
TXCELL : Membre du conseil de surveillance 
VIVOSTAT : Administrateur 
VOLUBILL : Administrateur 
W4 : Membre du conseil de surveillance 
XIRING : Administrateur 

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 
ALCHIMEDICS SA : Administrateur 
CROSSJECT SA : Administrateur 

 Jérôme PUJOL  

Représentant permanent de BASTIA-RABELAIS au conseil 
d’administration de la Société 
  
R CAPITAL MANAGEMENT : Directeur Général 
  
Aucun autre mandat en France. 

  

 
 



Nomination d'administrateur 
 

Afin d'étoffer votre Conseil d'administration, nous soumettons à votre approbation une/des 
résolutions concernant la nomination de Nicolas DUFOURCQ, de Alexis CAUDE et de 
Roland TRIPARD en qualité de nouveaux administrateurs. 
 
 
Jetons de présence 
 

Vous voudrez bien statuer enfin sur le montant global des jetons de présence que nous vous 
proposons de fixer à la somme de 30.000 euros pour l’ensemble de l’année 2011. 
 
 
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.  
 
 
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. Les réseaux sociaux sont un écosystème dont les règles 
tant internes qu’externes (législation) sont en perpétuelle évolution, notamment 
technologiques. Imposées par les réseaux, ces évolutions pourraient prendre du temps pour 
être intégrées et donc générer des coûts significatifs et également perturber la société.  
 
 



Risques technologiques et liés aux données personnelles  
 
Weka 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 liés aux fournisseurs et aux prestataires informatiques 
 
La propriété intellectuelle liée aux développements effectués pour le compte de la Société, 
même par des prestataires externes, appartient exclusivement à Weka 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  
 
Weka Entertainment estime que les expertises cumulées de son équipe technique devraient 
lui permettre de faire face à ces défis technologiques futurs.  
 
 
Risques clients & Fournisseurs 
 
L’offre commerciale étant ciblée vers le grand public, la Société réalise une part essentielle 
de son chiffre d’affaires auprès de très nombreux clients, en conséquence, la Société n’est 
confrontée à aucun risque de dépendance vis-à-vis d’un client spécifique. 
 
Les principaux fournisseurs de la société sont des prestataires, des plateformes de 
paiement, des agrégateurs de publicité, des plateformes de réseaux sociaux. La Société 
demeure tributaire des changements de politique commerciale dont pourraient décider ses 
fournisseurs et qui pourraient affecter la rentabilité de la Société.  
  
 
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 
 
Weka 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 
liés aux possibles évolutions du dispositif fiscal  
 
 
Risques de change, de taux et de liquidités 
 
La Société n’est pas exposée de manière significative au risque de change, ceci pourrait 
évoluer avec les évolutions des plateformes telles que Facebook. A la date du présent 
document, la société n’estime pas être exposée à un risque de taux. 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.  
 
 
Risques liés à reconnaissance du chiffre d'affaires & aux résultats futurs 
 
A ce jour, le chiffre d'affaires est présenté net de commissions conformément aux normes 
marché et aux recommandations de ses commissaires aux comptes. Cette méthode pourrait 
être remise en question et donc la présentation des comptes pourrait être modifiée. 
Compte tenu des évolutions rapides du marché des « réseaux sociaux », la société est 
toujours soumise potentiellement, à des évolutions de résultat.  
 
 
Risques liés à la forte croissance de la Société & au turnover du personnel 
 
La Société connaît une croissance soutenue. La poursuite d’une telle croissance dépend en 
partie de du succès de la Société à gérer l’évolution du volume d’activité, à adapter ses 
moyens de production, à intégrer de nouveaux collaborateurs et à faire évoluer 
l’organisation. Le succès de la Société dépend en autres de son équipe et de ses « savoir-
faires ». Ce risque est mitigé par une politique de ressources humaines adaptée. 
 
 
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. 
 
 

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. 
 
 
Changement de dénomination sociale (9ème résolution) 
 
 
Il vous est proposé de changer le nom de la Société, de Weka Entertainment à IsCool 
Entertainment. 
 
Ce changement entraînerait la modification subséquente de l’article 3 des Statuts 
« Dénomination ». 
 

 
Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions 
aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société (10ème résolution) 
 
 
Il vous est demandé, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du 
Code de commerce, à attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la 
Société dans les conditions définies ci-après. 
 
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 mandataires sociaux éligibles, 
ou de certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les 
conditions de l'article L.225-197-2 du Code de commerce. 
 
Le nombre total des actions attribuées gratuitement, en une ou plusieurs fois, en vertu de la 
présente autorisation ne pourrait excéder cinquante-huit mille neuf cent cinquante-six 
(58.956), 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 des attributions gratuites d'actions. 
 
Ces actions seraient assorties d’une obligation de conservation d’une durée minimale de 
deux ans qui commencera à courir à compter de leur attribution définitive.  
 
Toutefois, cette obligation de conservation pourrait être réduite ou supprimée par le conseil 
d'administration pour les actions dont la période d'acquisition aura été fixée à une durée d'au 
moins quatre ans. 
 
L’attribution définitive des actions et la faculté de les céder librement pourraient néanmoins 
être acquises au bénéficiaire si ce dernier venait à être frappé par l’un des cas d’invalidité 
visés par l’article L.225-197-1 du Code de commerce. 
 
 



 
 
La présente autorisation emporterait de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions 
gratuites, renonciation expresse des actionnaires : 
 
(i) à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre attribuées gratuitement,  

 
(ii) à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui sera incorporée au capital au titre 

de cette attribution et  
 
(iii) à tout droit sur les actions existantes attribuées gratuitement. L’augmentation de 

capital correspondante serait définitivement réalisée du seul fait de l’attribution 
définitive des actions aux bénéficiaires. 

 
 
Il vous est demandé de conférer au conseil d'administration, dans les limites fixées ci-
dessus, tous pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution et 
notamment pour :  
 
- arrêter l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions 

attribuées à chacun d’eux ;  
 

- fixer les dates et modalités d’attribution des actions, notamment la période à l’issue de 
laquelle ces attributions seront définitives ainsi que, le cas échéant, la durée de 
conservation requise pour chaque bénéficiaire ; 

 
- déterminer les conditions notamment liées à la performance de la Société, du Groupe ou 

de ses entités ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution selon lesquels les 
actions seront attribuées ; 

 
- déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes 

et, en cas d’émission d’actions nouvelles, augmenter le capital par incorporation de 
réserves ou de primes d’émission, déterminer la nature et les montants des réserves, 
bénéfices ou primes à incorporer au capital en vue de la libération des dites actions, 
constater la réalisation des augmentations de capital, procéder aux modifications 
statutaires consécutives et plus généralement faire le nécessaire en vue de la bonne fin 
des opérations ; 

 
- prévoir la faculté de procéder pendant la période d’acquisition, le cas échéant, aux 

ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles 
opérations sur le capital de la Société, de manière à préserver les droits des 
bénéficiaires, étant précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements 
seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ; 

 
- plus généralement, avec faculté de subdélégation, constater les dates d'attribution 

définitive et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées 
compte tenu des restrictions légales, conclure tous accords, établir tous documents, 
effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout 
ce qui serait autrement nécessaire. 

 
La présente autorisation serait consentie pour une durée de 38 mois à compter de la 
présente assemblée. 
 
 



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 (11ème 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 : 
 

1.  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. 

 
2. 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 nombre constitue un plafond commun avec le 
plafond applicable aux attributions d’options de souscription ou d'achat d'actions prévu 
par la douzième résolution et 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 des attributions gratuites d'actions. 
 

3. 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 : 

 
(a) 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 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 ;  
 

(b) en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, dans les six 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. 

 
4. La présente délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions à émettre à la suite de l'exercice des BSPCE.  
 

5. Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 163 bis G du Code général 
des impôts, le conseil d'administration 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. Le conseil 
d'administration 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. 



 
6. 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 ; 

 notifier l’attribution de BSPCE à chaque bénéficiaire ; 

 vérifier le respect des conditions et modalités d’exercice des BSPCE, 

 recueillir les demandes d’exercice des BSPCE et les souscriptions d’actions y 
afférentes, 

 recueillir les versements correspondants et les remettre au dépositaire des fonds de 
son choix, 

 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, 

 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 26 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. 
 
 
Autorisation au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de 
souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la 
Société ou des sociétés qui lui sont liées (12ème résolution) 
 
 
Il vous est demandé : 
 

1. d'autoriser le conseil d'administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-
177 et suivants du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, des 
options de souscription et/ou d’achat d'actions de la Société au bénéfice des membres 
du personnel salarié, ou de certains d'entre eux, ainsi que des mandataires sociaux 
éligibles, ou de certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés qui lui sont liées 
dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce ; 
 



2. le nombre total des options ainsi consenties, en une ou plusieurs fois, en vertu de la 
présente autorisation ne pourrait donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 
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 nombre 
s'imputera sur le plafond applicable aux attributions de BSPCE prévu par la 11ème 
résolution qui constitue un plafond commun et que ce plafond est fixé compte non tenu 
du nominal des actions ordinaires à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements 
effectués pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations 
contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs 
de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société. 
 

3. Le conseil d'administration arrêterait, le jour où il consentira les options, le prix de 
souscription ou d’achat des actions dans les limites et selon les modalités fixées par la 
loi. 
 
Le prix de souscription des actions, en cas d'options de souscription, ne pourrait être 
inférieur à la moyenne des cours cotés de l'action lors des vingt séances de bourse 
précédant le jour où le conseil d'administration consentirait les options. 
 
Le prix d'achat des actions, en cas d'option d'achat, ne pourrait être inférieur ni à la 
moyenne des cours cotés de l'action lors des vingt séances de bourse précédant le jour 
où les options d’achat seraient consenties, ni inférieur au cours moyen d'achat des 
actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de 
commerce. 
 
Pendant la durée des options attribuées, leur prix ne pourrait être modifié, sauf si la 
Société venait à réaliser une ou des opérations financières ou sur titres pour lesquelles 
la loi impose à la Société de prendre les mesures nécessaires à la protection des 
intérêts des bénéficiaires des options. Dans cette hypothèse, le conseil d'administration 
prendrait, dans les conditions réglementaires, les mesures nécessaires pour tenir 
compte de l'incidence de l'opération intervenue et pourra décider de suspendre 
temporairement, le cas échéant, le droit de lever les options en cas de réalisation d’une 
opération financière donnant lieu à ajustement conformément à l’article L.225-181 
alinéa 2 du Code de commerce ou de toute autre opération financière dans le cadre de 
laquelle il jugerait utile de suspendre ce droit. 
 

4. La présente autorisation comporterait, au profit des bénéficiaires des options de 
souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options. 
 

5.  Si cette résolution était adoptée, le conseil d'administration fixerait les conditions dans 
lesquelles seraient consenties les options. Ces conditions pourraient comporter des 
clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions. En particulier, 
le conseil d'administration pourrait, dans les conditions prévues par la loi s’agissant des 
mandataires sociaux qu’elle vise, imposer des clauses d’interdiction de levée des 
options avant la cessation de leurs fonctions ou de revente immédiate avec obligation 
de conservation au nominatif de tout ou partie des actions résultant de la levée des 
options jusqu'à la cessation de leurs fonctions. 

 
Les options de souscription ou d'achat devraient être exercées dans un délai fixé par le 
conseil d'administration avant l'expiration d'un délai maximal de dix ans à compter de 
leur date d'attribution. Toutefois, ce délai ne pourrait expirer moins de six mois après la 
fin d’une interdiction de levée des dites options imposée à un mandataire social par le 
conseil d'administration en application de l’article L.225-185 du Code de commerce, et 
serait prorogé en conséquence.  



 
Il ne pourrait être consenti d'options aux salariés et mandataires sociaux possédant 
individuellement une part de capital supérieure au maximum prévu par la loi. 
 
Aucune option de souscription ou d'achat d'actions ne pourrait être consentie moins de 
vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à 
un dividende ou à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de 
bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou à défaut les 
comptes annuels seraient rendus publics. 
 

6. Tous pouvoirs seraient donnés au conseil d'administration, dans les limites fixées ci-
dessus ainsi que celles fixées par la loi ou les statuts, pour mettre en œuvre la présente 
résolution et notamment déterminer la nature des options attribuées (options de 
souscription ou options d’achat), fixer les prix et conditions dans lesquels seraient 
consenties les options, arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre d’options allouées 
à chacun d’eux, fixer la date d’ouverture des options ainsi que les autres modalités 
d’exercice des options, décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre 
d’actions à souscrire ou à acheter seraient ajustés conformément à la réglementation, 
accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive(s) la ou 
les augmentation(s) de capital à réaliser en exécution de la présente résolution, modifier 
en conséquence les statuts et, plus généralement, faire le nécessaire. 
 

La présente délégation serait consentie pour une durée de 38 mois à compter de la présente 
assemblée. 
 
 
Augmentation de capital réservée aux salariés adhérant au plan d'épargne entreprise 
de la Société (13ème 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 treizième résolution, non soutenue 
par votre conseil d’administration du fait de l’existence des dixième, onzième et douzième 
résolutions, 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 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, 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 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 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. 
 
 
 
Votre Conseil vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote, hormis la 
treizième qu’il ne soutient pas. 



 
 

Fait à Paris 
Le 28 avril 2011 
 

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

  

 


