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Bilan Actif (en euros) 
 

 

Rubriques 
Montants  

brut 
Dépréciations 

/Amortissements 

Montants nets  
30/06/2011 

(6 mois) 

       Montants nets  
Année 2010 

(12 mois) 

Capital souscrit non appelé     

Frais d’établissement     

Frais de développement     

Concessions, brevets et droits 
similaires 313 027 155 979 157 048 165 495 

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles 2 601 902 709 464 1 892 439  1 082 663 
Avances et acomptes sur 
immobilisations incorporelles    

 

Terrains     

Constructions     
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels    

 

Autres immobilisations corporelles 295 103 62 513 232 590 140 376 

Immobilisations en cours     

Avances et acomptes     

Participations évaluées selon la 
méthode de mise en équivalence    

 

Autres participations 2 012 204 2 012 204   

Créances rattachées à des 
participations 5 111 290 5 111 290  

398 

Autres titres immobilisés 150  150 150 

Prêts     

Autres immobilisations financières 246 422  246 422 217 422 

Actif immobilisé 10 580 098 8 051 449 2 528 649 1 606 504 

Stocks de matières premières, 
d’approvisionnements    

 

Stocks d’en-cours de production de 
biens    

 

Stocks d’en-cours  production de 
services    

 

Stocks produits intermédiaires et finis 2 136 2 136   

Stock de marchandises     

Avances, acomptes versés sur 
commandes    

 

Créances clients et comptes rattachés 1 662 724 54 626 1 608 099 1 471 815 

Autres créances 1 563 357  1 563 357 871 411 

Capital souscrit et appelé, non versé     

Valeurs mobilières de placement  6 268 211  6 268 211 5 707 880 

Disponibilités 42 280  42 280 73 072 

Charges constatées d’avance 164 523  164 523 97 056 

Actif circulant 9 703 232 56 762 9 646 470 8 221 234 

Frais d’émission d’emprunts à étaler    
 

Prime de remboursement des 
obligations 

   
 

Ecarts de conversion actif 43 365  43 365 9 640 

Total général 20 326 695 8 108 211 12 218 484 9 837 378 
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Bilan Passif (en euros) 

 

 

Rubriques 
Montants net  

30/06/2011 
(6 mois) 

Montants net  
Année 2010 

(12 mois) 

Capital social ou individuel (dont versé : 715 324) 715 324 704 407 

Primes d’émission, de fusion, d’apport, … 2 472 575 2 150 429 

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )   

Réserve légale 70 955  

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation 
des cours : )  

 

Autres réserves (Dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes 
vivants : ) 42 264 

 

Report à nouveau 1 305 881 -506 757 

RESULTAT DE L’EXERCICE 1 686 596 1 925 858 

Subventions d’investissement   

Provisions réglementées   

Capitaux propres 6 293 595 4 273 938 

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

Autres fonds propres   

Provisions pour risques 832 142 847 560 

Provisions pour charges 143 963 443 912 

Provisions pour risques et charges 976 105 1 291 472 

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 92   

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) 942 047 1 013 658 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 366 543 1 852 198 

Dettes fiscales et sociales 1 467 549 1 241 093 

Autres dettes 95 610 97 178 

Produits constatés d’avance   

Dettes 4 871 840 4 204 127 

Ecarts de conversion passif 76 942 67 841 

Total général 12 218 484 9 837 378 
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Compte de Résultat (en euros) 
 
 

Rubriques France Export 
Montants net  

30/06/2011 
(6 mois) 

Montants nets 
30/06/2010 

(6 mois) 

Ventes de marchandises     

Production vendue de biens     

Production vendue de services 5 248 513 1 691 310 6 939 823 2 691 951 

Chiffre d’affaires nets         5 248 513 1 691 310 6 939 823 2 691 951 

Production stockée  -225 

Production immobilisée 1 033 621 695 105 

Subventions d’exploitation  1 500 

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 81 103 3 430 

Autres produits 1 915 87 701 

Produits d’exploitation 8 056 463 3 479 462 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)   

Variations de stock (marchandises)   

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)   

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   

Autres achats et charges externes 3 328 308 1 384 956 

Impôts, taxes et versements assimilés 160 925 38 522 

Salaires et traitements 2 205 013 695 149 

Charges sociales 1 074 120 327 527 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 360 402 90 049 

Dotations aux provisions immobilisations  231 533 

Dotations aux provisions sur actif circulant  2 136 

Dotations aux provisions pour risques et charges 8 521 120 000 

Autres charges  5 575 11 839 

Charges d’exploitation 7 142 864 2 901 710 

Résultat d’exploitation 913 598 577 752 

Bénéfice attribué ou perte transférée   

Perte supportée ou bénéfice transféré   

Produits financiers de participation 47 989 23 662 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé  6 

Autres intérêts et produits assimilés   

Reprises sur provisions et transferts de charges 83 152 174 096 

Différences positives de change 3 966 892 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13 522 2 159 

Produits financiers 148 630 200 816 

Dotations financières aux amortissements et provisions 43 365 313 270 

Intérêts et charges assimilées  47 

Différences négatives de change 7 681 4 307 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 74  

Charges financières 51 121 317 624 

Résultat financier 97 509 -116 808 

Résultat courant avant impôts 1 011 107 460 944 
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Compte de Résultat (suite) 
 
 

Rubriques 
Montants nets  

30/06/2011 
(6 mois) 

Montants nets 
30/06/2010 

(6 mois) 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 67 582  

Produits exceptionnels sur opérations en capital 354 85 

Reprises sur provisions et transferts de charges 303 115 26 500 

Produits exceptionnels 371 051  26 585 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  31 138 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 282 867 370 000 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  97 799 

Charges exceptionnelles 282 867 498 937 

Résultat exceptionnel 88 184 -472 352 

Participation des salariés au résultat de l’entreprise   

Impôts sur les bénéfices -587 305 -302 482 

 
 

Total des produits 8 576 143 3 706 863 

Total des charges 6 889 547 3 415 789 

Bénéfice ou perte 1 686 596 291 074 
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2011 
 

Le total du bilan avant répartition de la situation au 30/06/2011 est de 12.218.484 €. Il était de  

9 837 378€ sur l’exercice 2010. 

 

Le compte de résultat du semestre, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de  1.686.596€. 
 

Le semestre recouvre la période du 01/01/2011 au 30/06/2011. 

 

L’ensemble des données chiffrées présentées ci-après est exprimée en euros sauf mention contraire. 

 

 

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DU SEMESTRE 

 

Le semestre à fin 30 juin 2011 se présente comme une période positive pour ISCOOL Entertainment.  

De nouveaux jeux ont été  développés ou ont été migrés dans de nouvelles technologies.  

. 

La grande majorité des jeux ont subi des modifications substantielles pour intégrer  la plateforme de 
paiement Facebook et ses modèles de monétisation, de revenus publicitaires et de revenus 
provenant de micro-transactions, mise en place au 30 Juin 2011. 

 

II  - REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : 

 

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- Indépendance des exercices. 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation édictées par le règlement 

CRC 99-03 du 29 avril 1999 qui prévalaient pour l’établissement des comptes annuels de l’exercice 

du 31 Décembre 2010. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 

des coûts historiques. 

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes (identiques à celles mises en place dès le 

31/12/2010) : 

 

a) Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le 

coût de production de ces immobilisations. 

 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 

de vie prévue : 
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Type d'immobilisations Durée

Agencements et installations 10 ans

Matériel de bureau & informatique 3 ans

Mobilier 5 ans  
 

 

b) Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

d'accessoires) ou à leur coût de production. 

 

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les logiciels acquis au titre du 

développement des jeux ainsi que les coûts générés en interne s’y rapportant. 

 

Les frais de développement des jeux sont immobilisés, par contrepartie de la production immobilisée,  

lorsque les critères d’activation sont remplis au même titre que sur l’exercice précédent. Ces frais de 

développement comprennent les salaires bruts et charges sociales des salariés ayant travaillé sur 

ces applications et sont calculés selon leur temps d’intervention. Les coûts liés aux prestataires 

intervenus sur ces projets sont également pris en compte. 

 

Le démarrage de l’amortissement s’effectue à compter de la date de mise en ligne du jeu sur internet. 

La durée d’utilité de ces frais de développement est appréciée au cas par cas en fonction des jeux, 

cette durée d’utilité varie de 1 à 4 ans, les jeux sont donc amortis sur ces durées selon le mode 

linéaire. 

 

A chaque arrêté, une dépréciation est constatée si la valeur d’inventaire s’avère inférieure à la valeur 

nette comptable. La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la valeur d’utilité à la date de 

l’arrêté et tient compte notamment de l’évolution de la réussite commerciale du jeu ainsi que des 

évolutions techniques. 

 

c) Participations, autres titres immobilisées 

 

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et éventuellement dépréciés en 

fonction de leur valeur d’utilité. 

 

Les principaux critères retenus pour l’estimation de la valeur d’utilité sont en général l’évolution du 

chiffre d’affaires et la rentabilité durable. 

 

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût d’acquisition hors frais 

accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

 

d) Stocks 

 

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 

accessoires. 
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e) Créances clients et comptes rattachés 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. Elles sont dépréciées, le cas 

échéant, en fonction du risque grevant leur recouvrabilité. 

 

 

f) Disponibilités et valeurs mobilières de placement 

 

 

Les comptes de disponibilités incluent les liquidités et les placements à court terme qui sont 

immédiatement réalisables. Ils correspondent en majorité à des opérations comptabilisées et non 

encore prises en compte sur le compte bancaire à la date de clôture. 

 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur 

d’inventaire de ces titres, déterminée sur la base de leur valeur probable de négociation, c’est-à-dire 

leur valeur liquidative à la clôture de l’exercice, est inférieure à leur coût d’acquisition, une provision 

pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 

 

g) Charges constatées d’avance 

 

Les charges constatées d’avance sont à moins d’un an. 

 

h) Provision pour risques et charges 

 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables et 

du règlement CRC 00-06 sur les passifs. 

 

Les provisions pour risques et charges constatées correspondent aux passifs répondant aux critères 

suivants : 

 

- Le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise, 

- L’incidence économique négative pour la société, c’est-à-dire que ce passif s’analyse comme une 

obligation de la société à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une 

sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 

celui-ci.  

- L’obligation justifiant la constitution de la provision pour risques et charges trouve son origine 

dans l’exercice et est existante à la clôture. 

 

Les provisions sont évaluées, au cas par cas, en fonction du risque et des motifs des demandes. 
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- Provisions pour Indemnités de fin de carrière (IFC) 

En application de la convention collective en vigueur, la société est tenue de verser à un salarié 

partant à la retraite, une indemnité de fin de carrière. Les droits dus font l’objet d’une provision 

déterminée  en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de la probabilité de présence dans 

l’entreprise à la date de départ à la retraite et, le cas échéant, de la valeur courante des fonds versés 

à des organismes habilités. Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses 

de rotation du personnel, d’évolution des salariés et d’âge de départ. 

 

Les principes actuariels retenus au 30 Juin 2010 sont les suivantes : 

- taux d’actualisation : 4,5% 

- taux d’augmentation des salaires : 2,5% 

- taux de turnover médian : 10 / 15 % 

- table de mortalité utilisée : INSEE 2003-2005. 

 

Figurent dans le compte de résultat les charges du semestre relatives à l’accroissement de 

l’obligation, au coût financier, aux écarts actuariels ainsi qu’au coût des services passés. 

 

i) Emprunts et dettes financières divers 

 

Le poste inclut les emprunts contractés auprès de la COFACE dans le cadre du développement des 

filiales à l’étranger ainsi qu’un emprunt contracté au cours de l’exercice auprès d’OSEO. 

 

j) Opérations en devise et écarts de conversion 

 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de 

fin de période. 

 

La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 

portée au bilan en « Ecart de conversion ». 

 

Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité. 

 

k) Chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par la société ISCOOL ENTERTAINMENT au cours du premier semestre 

provient principalement des revenus publicitaires et de micro-transactions générés par l’ensemble 

des jeux en ligne. Le fait générateur de chacun d’entre eux est le suivant : 

 

Pour les revenus provenant de la micro-transaction, le chiffre d’affaires est constaté dès la réalisation 
effective de l’acte d’achat. 
 

Pour les revenus provenant de la publicité, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison de la 
prestation. 
 

 

l) Crédit Impôt Recherche 

 

Le crédit d’impôt recherche a été comptabilisé lors de l’arrêté au 30 juin 2011, sur la base des 

éléments connus et disponibles à cette date et est valorisé à cette date selon la meilleure estimation 

de la société à 587 305 €. 

 

 

m)  Changements de méthodes et d’estimations comptables. 

 

Néant. 
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III - NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 

 

A – NOTES SUR LE BILAN  

1) Actif immobilisé 

 

Valeur brute                             Augmentations                         Diminutions Valeur brute Réev. Lég.

31/12/2010 Réévaluations Acquisitions Par virement  Par cession  30/06/2011 Val. Origine à

  fin exercice

Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles 1 179 923    827 385       2 007 308    

Immobilisations incorporelles en-cours 678 802       1 033 621    804 802         907 621       

TOTAL I 1 858 725    1 861 006    804 802         2 914 929    

Immobilisations corporelles -                

Terrains -                

Constructions -                

Installations générales, agencements, constructions 47 587         80 989         128 576       

Intallations techniques, matériel et outillage ind. -                

Installations générales, agencements et divers -                

Matériel de transport -                

Matériel de bureau et informatique, mobilier 123 206       45 363         2 042           166 527       

Emballages récupérables et divers -                

Immobilisations corporellesen cours -                

Avances et acomptes -                

TOTAL II 170 794       126 352       2 042           295 103       

Immobilisations financières -                

Titres de participations 2 012 204    2 012 204    

Créances rattachées aux participations 5 136 057    247 009       271 776       5 111 290    

Autres titres immobilisés 150              150              

Prêts et autres immobilisations f inancières 217 422       29 000         246 422       

TOTAL III 7 365 833    276 009       271 776       7 370 066    

                               TOTAL GENERAL 9 395 351    2 263 367    804 802         273 818       10 580 098   
 

 

Immobilisations Incorporelles : 

Les frais de développement de jeux mis en ligne sont immobilisés dans ce compte et représentent un 

montant au 30 juin 2011de 804.802 €. 

 

Immobilisations Incorporelles en-cours : 

Les frais de développement des jeux non mis en ligne à la date du 30 juin 2011 sont comptabilisés en 

immobilisations en-cours. Ces frais sont inclus dans le poste « Immobilisations incorporelles en-

cours » pour un montant de 228.819€. 

 

Les prêts et autres immobilisations financières comprennent exclusivement les dépôts de garantie et 

cautionnements versés aux bailleurs. 
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2) Etat des amortissements 

 

 

 Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques

Immobilisations amortissables Amort. au Dotations Sorties Amort. Au

31/12/2010 semestre Reprises 30/06/2011

Immobilisations incorporelles 249 840                327 133             576 973                  

Immobilisations incorporelles en-cours 

Total des amortissements /immobilisations incorporelles 249 840                327 133             576 973                  

Terrains

Constructions

Installations générales, agencements, constructions

Intallations techniques, matériel et outillage ind.

Installations générales, agencements et divers 2 978                    5 297                 8 275                      

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 27 439                  27 972               1 173                   54 238                    

Emballages récupérables et divers

Total des amortissements /immobilisations corporelles 30 417                  33 269               1 173                   62 513                    

                               TOTAL GENERAL  280 258                360 402             1 173                   639 486                    

Il n’existe pas d’amortissement dérogatoire. 

3) Variation des provisions 

 

Montant au Augmentations Diminutions Montant au

31/12/2010 Dotations Reprises 30/06/2011

Provisions réglementées

Total I -                              -                               -                                 -              

Provisions pour risques et charges 

Pour pertes de change 9 640                         43 365                        9 640                             43 365        

Pour pensions et obligations 18 869                       8 521                          27 390        

Pour Impôts 490 942                     303 115                         187 827      

Autres provisions risques et charges 772 021                     54 498                           717 523      

Total II 1 291 472                  51 886                        367 253                         976 105      

Dépréciations

Sur immobilisations incorporelles 360 727                     72 258                           288 469      

Sur titres de participation 2 012 204                  2 012 204   

Sur autres immobilisations f inancières 5 135 658                  24 368                           5 111 290   

Sur Stocks et en-cours 2 136                         2 136          

Sur comptes clients 54 626                       54 626        

Autres dépréciations

Total III 7 565 351                  -                               96 626                           7 468 725   

TOTAL GENERAL (I+ II + III) 8 856 823                  51 886                        463 879                         8 444 830   

 - d'exploitation 8 521 77 613

Dont dotations et reprises  - financières 43 365 83 151

 - exceptionnelles 303 115  
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Les autres provisions pour risques et charges comprennent : 

- Le provisionnement des situations nettes des filiales non couvertes par ailleurs dans le cadre 

des dépréciations sur titres et créances rattachées, le risque financier éventuel de ces filiales 

est donc couvert intégralement au 30 Juin 2011, ces dernières constituant des antennes à 

l’étranger pour la société mais ne générant pas actuellement de revenu.  

- Des provisions constatées pour couvrir des litiges et risques divers inhérents à l’activité 

d’éditeur de jeux, ces provisions ont été constituées  sur la base de la meilleure estimation du 

risque connue par la société lors de l’arrêté des comptes.  

 

Les dépréciations incluent des dépréciations : 

- d’immobilisations incorporelles dans le cadre principalement de l’examen à la date d’arrêté de 

la valeur d’utilité des jeux activés ; 

- de titres de participations et créances rattachées sur des filiales « dormantes » aux fins de 

couvrir la totalité de l’actif brut reconnu sur ces dernières. 

 

4) Créances clients 

 

 
Créances clients 

 

Au 
31/12/2010 Augmentations Diminutions 

Au 
30/06/2011 

  
 

    
 

Clients Douteux ou Litigieux        54 626                                  54 626    

Créances Clients 
 
Créances clients - FAE 
 

      293 698 
 
   1 178 117  

         6 293 568 
 
         8 010 439 

    6 576 138   
 
    7 591 585 

      
         11 128 
 
    1 596 971 
  

TOTAL    1 526 441          14 304 007      14 167 723        1 662 725    

 

Les créances douteuses ont été provisionnées à 100%. 

Les créances clients sur factures à établir (FAE) correspondent à la régularisation des encaissements 

reçus à la date d’arrêté pour lesquels des facturations restent à établir sur l’exercice 2011. 
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5) Détail des créances 

 

                                                                       Etat des créances     

Libellés Montant Brut 
A 1an au 

plus 
A plus d'un an 

Créances rattachées à des participations       5 111 290    
 

         5 111 290    

Autres immobilisations financières          246 422                  246 422    

Total de  l'actif immobilisé       5 357 712                      -               5 357 712    

Clients Douteux ou litigieux            54 626    
 

              54 626    

Autres créances clients         1 608 099         1 608 099      

Etat- et autres collectivités publiques   
 

  

   *  Impôt sur les bénéfices        1 197 421            610 116                587 305  

   * TVA          359 595            359 595      

Autres créances             6 341            6 341  

    

Total de  l'actif circulant       3 226 082         2 584 151                  641 931    

Charges constatées d'avance          164 523            164 523     

Total général       8 748 317         2 748 674             5 999 643    

 

Le montant apparaissant en « Impôt sur les bénéfices » correspond au montant du crédit d’impôt 
Recherche 2010 pour 610.116 € remboursé le 20 septembre 2011 et au montant du crédit d’impôt 
Recherche pour le premier semestre 2011 valorisé au 30 juin 2011 à 587 305€. 
 

 

6) Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

 
Le montant des valeurs mobilières de placement à la situation au 30/06/2011 s’élève à 

6.268.211,13€. 

 

Le montant des valeurs mobilières de placement au prix du marché à la clôture est d’un montant de 

6.279.076,23€ 

 

Par conséquent, aucune dépréciation sur valeurs mobilières de placement n’a été constatée.  

 

7) Capital social et capitaux propres 

Au cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011, il a été décidé de : 

- Affecter le bénéfice de l’exercice 2010 d’un montant de 1 925 858 € comme suit : 

 Absorption des pertes antérieures   506 757 

 Reserve Légale                      70 955 

 Reserve spéciale à l’attribution d’actions gratuites    42 264 

 Report à nouveau débiteur              1 305 882  

 

 

a) Variation des capitaux propres 
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Capital Primes Réserves Report à Résultat Total

d'émission nouveau

Situation au 1er janvier 2011 704 407 2 150 429 -506 757 1 925 858 4 273 937

Résultat de l'exercice 1 686 596 1 686 596

Augmentation de capital 10 917 322 146 333 063

réduction du capital

Dividendes

Affectation du résultat 113 219 1 812 639 -1 925 858

Autres variations

Situation au 30 juin 2011 715 324 2 472 575 113 219 1 305 882 1 686 596 6 293 596  
 
 

b) Composition du capital social 

 

Différentes catégories de titres
Au début de 

l'exercice

En fin de 

l'exercice

Au début de 

l'exercice

Créés 

pendant 

l'exercice

En fin 

d'exercice

Actions  0,10 € 0,10 € 7 044 073 109 165 7 153 238

Valeur nominale Nombres de titres

 

 
8)  Instruments dilutifs 

Au 30 juin 2011, les titres donnant accès au capital de la société sont des BSA et de BCE. Les 

caractéristiques de chacun d’entre eux sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous qui intègrent 

les ajustements mécaniques liés à la réduction du nombre d’actions (regroupement d’actions par 9) 

approuvée par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 7 juin 2010. 

 

 

Bons de créateurs d’entreprise   
 

BCE 6 - 1 BCE 6 - 2 BCE 6 - 3 BCE 6- 4 BCE 6- 5

Date de AG 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10

Date du CA 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10 14-mai-10

Nombre en circulation 275 332 275 555 62 221 286 444 88 000

   dont aux dirigeants 137 666 0 0 143 222  

Nombre de bénéficiaires 2 4 2 2 9

   dont  dirigeants 1 0 0 1 0

Date d'expiration 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20 14-mai-20

Prix d'exercice 2,70 € 2,70 € 2,70 € 5,40 € 2,70 €

Conditions d'exercice (*) (1) (2) Néant (3) (4)

Nombre déja exercés au  15 juin 2010 0 0 0 0 0

Nombre d'actions potentielles 275 332 275 555 62 221 286 444 88 000  
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 (1) BCE 6.1 : exerçables librement à concurrence de 50% à compter du 14 mai 2010 et pour le 
solde,  exclusivement à compter du 14 mai 2012, sauf cessation de fonctions avant cette date 
de Thibault Viort dans les conditions explicitées ci-après.  En cas d'une telle cessation de 
fonctions, les droits des autres attributaires des BCE 6-1 seront réduits dans les conditions 
prévues ci-dessous.   
En conséquence, en cas de « cessation de fonctions »  de Thibault Viort avant l'expiration de 
ce délai de 24 mois, chaque titulaire perdra définitivement le droit d'exercer 50% des BCE 6-1 
attribués.   
 
(2) BCE 6.2 : les BCE 6-2 pourront être exercés par chaque bénéficiaire à concurrence de 50%  
à compter du 14 mai 2010 et pour le solde exclusivement à compter de l'expiration d'un délai 
de 24 mois de la date d'attribution,   sauf cessation de fonctions, quel qu'en soit le motif, avant 
cette date. 
 
(3) Les BCE 6-4 ne pourront être exercés par chaque bénéficiaire qu’à compter de la date à 
laquelle, (i) il aura été constaté un cours moyen pondéré par les volumes, sur une période de 
20 jours de bourse consécutifs supérieur à neuf (9) euros (ajusté le cas échant pour tenir 
compte de tout regroupement ou division des actions) ou (ii) en cas de cession de titres de la 
Société à un tiers ayant pour effet de lui conférer le contrôle de la Société au sens de l'article 
L.233-3 du Code de commerce réalisée sur la base d'un prix moyen par action après toute 
dilution supérieur à neuf (9) euros (ajusté le cas échant pour tenir compte de tout 
regroupement ou division des actions) (l'un quelconque de ces évènements étant ci-après 
dénommé un « Evénement Déclencheur »). 
 
En outre, en cas de cessation de fonctions de Thibault Viort avant la date à laquelle l'un des 
Evènements Déclencheurs aura été atteint, l'ensemble des bénéficiaires perdront tout droit 
d'exercer l'intégralité de leurs BCE 6-4, ceux-ci étant alors automatiquement caducs et annulés 
de plein droit et sans formalité.  
  
(4) BCE 6.5 : exerçables à concurrence de 50% à compter du 14 mai 2010, et pour le solde 
exclusivement à compter du 14 mai 2012, sauf cessation de fonctions, quel qu'en soit le motif, 
avant cette date. 
En conséquence, en cas de perte de la qualité de salarié dans les 24 mois de la date des 
présentes, chaque bénéficiaire perdra le droit d'exercer 50% des BCE 6-5 qui lui auront été 
initialement attribués, qui seront en conséquence automatiquement caducs et annulés de plein 
droit et sans formalité. 
 
Les BCE 6-5 pourront donc être exercés à hauteur de 100% des BCE 6-5 attribués à compter 

de la deuxième date anniversaire de la date d'attribution (si le bénéficiaire est encore en 

fonction à cette date) et jusqu'au dixième anniversaire de cette date d'ouverture (la « Date 

d'Expiration »), sans préjudice des stipulations applicables en cas de cessation des fonctions 

avant la Date d'Expiration. 
 

 

Bons de souscription d’actions   

 

BSA 15 BSA 19 1ère tr. BSA 19 2è tr. BSA 20 1ère tr. BSA 20 2e tr.

Date de l'AG 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08 11-juil-08

Date du CA 23-juil-08 28-août-08 10-oct-08 28-août-08 10-oct-08

Nombre en circulation 519 330 18 750 18 750 44 444 44 444

dont aux dirigeants 509997 18750 18750 44444 44444

Nombre de Bénéficiaires 4 1 1 1 1

dont dirigeants 3 1 1 1 1

Date d'expiration 23-juil-13 28-août-13 10-oct-13 28-août-13 10-oct-13

Prix d'exercice 0,900 € 1,35 € 1,35 € 1,35 € 1,35 €

Nombre d'action potentielles à créer 519 330 18 750 18 750 44 444 44 444  
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Actions gratuites   

 

Actions gratuites 9.0

Date du CA 17/09/2010

Nombre d'actions 422 644  
 
 
Au total, l’exercice intégral de l’ensemble des titres décrits ci-dessus conduirait à la création de 
2 055 914 actions supplémentaires, soit une dilution égale 28.74 % du capital post exercice.  

 

 

EFFET DE LA DILUTION POTENTIELLE SUR LE BENEFICE  PAR ACTION 

  
 

  

Au 30/06/2011 Avant exercice Après exercice 

  des bons des bons 

      

Capital *                        715 324 €                         920 915 €  

      

Résultat net                     1 686 596 €                      1 686 596 € 

      

Nombre d'actions                       7 153 238                        9 209 152  

      

Bénéfice Net par Action                               0.236                              0.183  

      

Impact sur le BNA   -22.46% 

 

* Considérant l’exercice de 100% des BSA et BCE et actions gratuites. 

 

9) Etat des dettes 

                                                                                 Etat des dettes

Libellés Montant brut A un an Plus de 1 an A plus de

au plus 5 ans au plus 5 ans

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes établissements de crédit 92                 92                 

Emprunts et dettes f inancières divers 942 047        679 547        262 500        

Fournisseurs et comptes rattachés 2 366 543     2 366 543     -                 

Personnel et comptes rattachés 484 634        484 634        -                 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 633 024        633 024        -                 

 Impôt sur les bénéfices

 TVA 265 578        265 578        -                 

Autres impôts, taxes et versements assimilés 84 313          84 313          -                 

Groupe et associés

Autres dettes 95 610          95 610          -                 

Produis constatés d’avance

TOTAL 4 871 840     3 929 793     679 547        262 500         
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Les dettes financières diverses sont constituées de : 

- une assurance prospection sur l’Asie.  

La période d’amortissement du contrat COFACE ASIE est à échéance du 31/12/2012. 

Le solde en comptabilité au 31/06/2011 s’élève à 192 047 €. 

Une assurance prospection COFACE USA a été remboursée. 

Il n’existe pas sur ces contrats d’emprunt de clauses de remboursements anticipés ou 

d’engagements bancaire (covenants) à respecter par IsCool Entertainment. 

 

- un emprunt OSEO à taux 0% pour un montant de 750 000 € contracté le 15 décembre 2010 

avec un amortissement linéaire sur 20 trimestres à compter du 30/06/2014 jusqu’au 

31/03/2019.  

Le respect de l’échéancier décrit ci-dessus est lié à la transmission par IsCool Entertainment 

et validation par OSEO à chaque date butoir, prévue au contrat (la première intervenant fin 

2012), d’un rapport sur l’état d’avancement du projet ayant bénéficié de ce financement 

conformément aux dispositions contractuelles. 

 

Les autres dettes sont constituées des éléments suivants : 

- de notes de frais à rembourser aux salariés ainsi que de sommes à rembourser à des 

clients/fournisseurs. 

 

 

10)  Charges à payer 

 

 

Charges à payer Montant au 30/06/2011 Montant au 31/12/2010

Fournisseurs - Factures non parvenues 1 111 792 1 107 752

Dettes fiscales et sociales 902 631 815 905

TOTAL 2 014 423 1 923 657  
 

 

Le poste « Dettes fiscales et sociales » est constitué principalement des éléments suivants : 

- les provisions congés payés et RTT y compris les charges sociales  

- les provisions sur primes sur objectifs incluant les charges sociales 

- la provision charges comprises pour les astreintes effectuées en juin 2011  

- la TVA provisionnée sur les factures à établir  

- les provisions fiscales (Taxe apprentissage, Formation continue, Agefiph, Organic, CVAE) 

 

 

11) Produits à recevoir 

 

Produits à recevoir Montant au 30/06/2011 Montant au 31/12/2010

Fournisseurs - RRR à Obtenir 3 874 19 803

Clients - Factures à établir 1 596 971 1 178 117

Organismes Sociaux- produits à recevoir 1 717

Tva sur factures non parvenues 115 981 147 499

Divers produits à recevoir 5 953

                                           TOTAL GENERAL 1 718 543 1 351 372  
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12) Charges et produits constatés d’avance 

 

   

 
Montant au 30/06/2011 Montant au 31/12/2010 

Rubriques Charges  Produits Charges  Produits 

     Charges  ou produits d'exploitation 
164 523   97 056   

Charges  ou produits financiers         

Charges ou produits exceptionnels         

                                           TOTAL GENERAL 164 523   97 056   

 

 

 

Les charges constatées d’avances comprennent principalement les éléments suivants : 

  

- des loyers et charges des locaux  

- des charges liées à l’assurance des locaux et RC 

- des frais de technologie 

 

 

13) Ecart de conversion 

 

Nature des écarts Montants Différences compensées par Provision pour perte Montants Différences compensées par Provision pour perte

une couverture de change de change une couverture de change de change

Ecart de conversion actif

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 43 365               43 365                         9 640            9 640                          

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF 43 365               43 365                         9 640            9 640                          

Ecart de conversion passif

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations f inancières 76 942               67 841          

Sur créances

Sur dettes f inancières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL PASSIF 76 942               67 841          

Montant  au 30/06/2011 Montant au 31/12/2010

 
 

Au 30 juin 2011, les pertes latentes de change représentent 43.365,19 € et les gains latents de 

change représentent 76.942,17 €. Au 31 décembre 2010, les pertes latentes de change 

représentaient un montant de 9.639,78 € et les gains latents de change représentaient 67.841,10 €.   

Ces écarts de change sont liés aux créances rattachées aux participations concernant les filiales. 

Les pertes latentes de change ont fait l’objet d’une provision pour charges en totalité. 
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B – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2011 

1)  Ventilation du chiffre d’affaires  

 

 

France Union Européenne Hors U.E. Total France Total

(hors France)

Total I 5 248 514            1 020 798              670 512     6 939 823        2 262 917     429 034                 2 691 951     

Ventilation du chiffre d'affaires au 30/06/2011 Ventilation du chiffre d'affaires au 30/06/2010

Export

 
 

 

 

2)  Autres charges externes  

 

Les autres achats et charges externes comprennent principalement les achats de prestations 

externes dans le cadre du développement de jeux. 

 
3)  Détail du résultat financier  

 
 

 

Charges  Produits  Charges  Produits  

financières financiers financières financiers

Agios sur comptes bancaires 3

Intérêts & Pénalités de retard des paiement fournisseurs 44

Abandon de créances CAFE.COM Asie

Pertes & Gains de change 7 681 3 966 4 307 892

Provisions liées aux titres de participations des f iliales 49 143 72 000

Provisions & Reprises pertes de change 43 365 9 640 41 252

Provisions & Reprises liées aux créances rattachées rattachées aux f iliales 24 369 313 270 60 845

Intérêts sur comptes courants des f iliales 47 989 23 662

Intérêts sur placements trésorerie (compte bloqué & SICAV) 74 13 522 2 165

TOTAL 51 121 148 630 317 624 200 816

Montant au 30/06/2011 Montant au 30/06/2010

 
 

 

4)  Détail du résultat exceptionnel  

 

Charges  Produits  Charges  Produits  

exceptionnelles exceptionnels exceptionnelles exceptionnels

Indemnités versées 370 000

Provisions et reprises suite litiges rupure de bail 26 500 26 500

Provisions pour risques et charges 97 799

Régularisation diverses (cotisations retraite/prévoyance) 4 638 85

Mise au rebut immobilisations 148

Cession d'immobilisations 722 354

Assurance prospection COFACE  67 582

Provision pour impôts 281 997     303 115

TOTAL 282 867 371 051 498 937 26 585

Montants au 30/06/2011 Montants au 30/06/2010

 
 

Le solde de l’assurance COFACE sur le contrat USA arrivée à échéance le 31/03/2011 a été constaté 

pour un montant de 67 582 €.  
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La reprise de la provision pour impôts est subséquente au contrôle fiscal intervenu en 2009 portant 

sur 2006 et 2007 qui a donné lieu à un règlement de 282 K€ en mars 2011. 

 

5) Impôts sur les sociétés 

 

Le montant des déficits reportables au 31 Juin 2011, en tenant compte de la réévaluation du déficit 

des exercices 2006 et 2007 établie par l’administration fiscale, s’élève à 21 799 934€. 

 

 

IV – AUTRES INFORMATIONS 

 
1) Effectifs 

 

La ventilation de l’effectif par catégorie présent au 30 juin 2011 est la suivante : 

  

 
30/06/2011 30/06/2010 

Cadre 82 36 

Non Cadre 2 1 

Total 84 37 

 

L’effectif moyen mensuel à la situation au 30 juin 2011 est de 77. 

 

 

2) Engagements hors-bilan 

 

Une garantie bancaire a été accordée au profit du propriétaire des locaux à hauteur d’un montant 

177.750€ début 2010. 

 

 

 

3) Droits individuels à la Formation 

 

 
En heures 

Droits acquis au titre de l'année 2005 9 

Droits acquis au titre de l'année 2006 20 

Droits acquis au titre de l'année 2007 57 

Droits acquis au titre de l'année 2008 95 

Droits acquis au titre de l'année 2009 213 

Droits acquis au titre de l'année 2010 648 

Droits acquis au 30/06/2011 667 

Heures prises au titre DIF au 30/06/2011   

Total des droits n'ayant pas donné lieu à  1 709 

demande au 30 06 2011   
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4) Tableau des filiales et participations données au 31 Décembre 2010 

 

Filiales et Capital  Capitaux  % de  Valeur Valeur CA HT 
Résultat 

du Dividendes 
 
  

participations social propres autres capital brute nette 
du 

dernier dernier   encaissés par   

    que capital détenu des titres 
des 

titres 
exer. 
Clos 

exercice 
clos 

Sté dans 
exercice   

A-Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 
   

   

Filiales (plus de 50% du capital détenu)              

CAFE.COM Inc 
 1 - 4 304 168 100 

7,00 0 37 175 159 813,41 
                           
-       

Game Hub Inc 
 9068 - 1 132 028 100 

1 999 974,95 0 
            
-      - 16 011,65 

                           
-       

Cafe.com Japon 
 13806 - 113 815  100 

12 222,14 0 
            

-        - 16 149,00 
                           
-       

 

 

5) Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, direction & 

surveillance 

 

Au 30 juin 2011 une rémunération à hauteur de 85.000 euros bruts a été allouée au président 

du conseil d’administration, Monsieur Thibault VIORT.  

 

6) Parties liées 

 

Le montant de charges comptabilisées au titre de conventions avec des parties liées au 30 juin 2011 
s’élève à 400 K€  HT. 
 
La dette figurant à la situation au 30 juin 2011 auprès des parties liées s’élève à 46K€ TTC. 
 
La société n’a pas identifié d’autre transaction avec des parties liées non conclue à des conditions 
normales de marché ou ayant un impact matériel sur les comptes. 
 
 

 

7) Montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte au 30 juin 

2011 

 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat pour 

l’exercice 2011 est de 8.500 €.  

 

8) Evénements postérieurs au 30 juin 2011 

 

Néant. 

 

 

 

 

 


