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En Milliers d'euros 1S 2012 1S 2011 % Variation 

Chiffre d'affaires 4151 6939 -40%

Résultat d'exploitation -621 914 -168%

Résultat Financier -67 98 -168%

Résultat courant avant impôts -688 1011 -168%

Résultat exceptionnel -495 88 -662%

Résultat Net -879 1687 -152%  
 
 
Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes 

 
 
Activité de la Société : 
 
Au premier semestre 2012, IsCool Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 4 150 
706 euros contre 6 939 823 euros au premier semestre 2011, ce qui représente une diminution de 
40%. 
 
Ce chiffre d’affaires est réparti de la façon suivante : 
 
France :             557 927 Euros (13,4%) 
Hors France :  3 592 779  Euros (86,6%) 
 
 
La forte part du chiffre d’affaires hors France s’explique par la reconnaissance de Facebook comme 
intermédiaire « opaque ». Le chiffre d’affaires en provenance de Facebook est ainsi considéré hors 
France.  
 
La diminution du chiffre d’affaires entre le 1

er
 semestre 2011 et le 1

er
 semestre 2012 est dû à la mise 

en place des Facebook Crédits au 30 juin 2011 et au paiement à Facebook de la commission de 30% 
sur les transactions depuis cette date (reconnaissance du chiffre d’affaires net de commissions).  
 
 
Le résultat d'exploitation s’est, quant à lui, établi à (621 222) Euros au premier semestre 2012 contre  
+ 913 598 Euros au premier semestre 2011, soit une diminution de 168 % par rapport à l’année 
précédente. Cette diminution est liée à la baisse du chiffre d’affaires et aux coûts de restructuration 
engagés par la société au cours du premier semestre 2012.  
 
 



Le résultat financier est passé d’un gain de 97 509 Euros au premier semestre 2011 à une perte de  
de (67 179) Euros au premier semestre 2012, cette perte s’explique par la prise en charge du risque 
de change vis-à-vis de Facebook et par la couverture du risque financier lié aux filiales à l’ étranger, 
leurs situations nettes et comptes courants étant provisionnés. 
 
 
Le résultat exceptionnel est passé d’un gain de 88 184 Euros au premier semestre 2011 à une perte 
de (495 196) Euros au premier semestre 2012.  Cette dégradation trouve son origine dans la 
constitution d’une provision de TVA constatée pour couvrir le risque fiscal d’appel à TVA sur le revenu 
réalisé à travers la plateforme Facebook. 
 
Le résultat courant avant impôts est, par conséquent, passé d’un gain de 1 011 107 euros au premier 
semestre 2011 à une perte de (688 401) euros au premier semestre 2012. 
 
Le déficit du premier semestre 2012 s’élève à (879 154) contre un gain de 1 686 596 euros à fin Juin 
2011, soit une diminution de 152 % par rapport à la même période l’année dernière.  
 
Enfin, la trésorerie de la société a été impactée passant de 4 123 766 Euros au 31 décembre 2011 à 
3 079 431 Euros au 30 Juin 2012.  
 
 
Evénements significatifs du premier semestre 2012 : 
 
 
Le pôle multi-joueurs a lancé un nouveau jeu « WORDOX » dont les premières données chiffrées sont 
encourageantes. 
 
Des changements stratégiques dans l’application Iscool entrainent une baisse significative du revenu 
publicitaire. Toutefois, cette baisse est compensée par les bons résultats obtenus par le Ticket 
Cinéma.  
 
En fin de semestre, on dénote une hausse du chiffre d’affaires pour la Belote et Wordox. 
A l’issue du premier semestre, le chiffre d’affaires est en ligne avec le budget. 
 
D’autre part, la société fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la période de 2009 à 2011 depuis le 19 juin 
2012. A ce jour, la société n’a reçu aucune notification de l’administration fiscale. 
 
 
Evénements Post Clôture : 
 
 
IsCool Entertainment connaît toujours un effet sur ses flux financiers du fait de la mise en place des 
Facebook Credits. En effet, le paiement d’une marge de 30% à Facebook ainsi qu’une exposition plus 
forte au dollar (les règlements de Facebook Credits sont effectués en dollars) se sont directement 
traduits dans les résultats de la Société. 
 
Le pôle collectibles sort en début du second semestre 2012 un nouveau jeu « Stars connect » en 
partenariat avec Universal Music. 
 
Les déclinaisons en version mobile des jeux Iscool et Wordox sont en cours. 
 
 
Evolution prévisible et perspectives d'avenir : 
 
 
La société va poursuivre son effort de diversification de son portefeuille de jeux tant dans son pôle 
multijoueurs, avec l’ouverture vers d’autres plateformes (mobiles) que dans son pôle collectibles, ce 
qui devrait permettre à la société d’équilibrer ses sources de revenus et d’optimiser ses leviers de 
croissance. 
 



 
Transactions avec les parties liées 
 
La société n’a pas identifié au cours du premier semestre 2012 de transaction conclue avec des 
parties liées. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris 

Le 24 Octobre 2012 
 

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

  

 


