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 ISCOOL ENTERTAINMENT 
société anonyme au capital de 792.064,90 € 

siège social : 43 rue d’Aboukir 
75002 - Paris 

R.C.S. Paris 435 269 170 
 
 

 

RAPPORT DU CONSEIL  D'ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 JANVIER 2015 

 

 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Des travaux menés par le conseil entre septembre et novembre 2014 ont mis en évidence un besoin 
de renforcer les fonds propres de la société et conduit le conseil à souhaiter se doter de nouvelles 
délégations de compétence à l’effet de décider des augmentations de capital, comme l’article L. 225-
129 du Code de commerce en prévoit la possibilité. 
 
C’est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué en assemblée générale extraordinaire. 
 
De telles délégations de compétence permettrait au conseil de procéder à des augmentations de 
capital, avec une flexibilité accrue et donnerait à la société une meilleure maîtrise du calendrier de 
réalisation des augmentations de capital éventuelles. Nous vous rappelons que le capital de la 
société est intégralement libéré. 
 
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 – MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Depuis le début de l'année 2014, IsCool Entertainment a réussi : 
 

 à clarifier sa stratégie produit, 

 à réorganiser et motiver une équipe expérimentée, 

 à retrouver l'équilibre financier (résultat d'exploitation positif), 

 à proposer une promesse crédible pour le futur matérialisée par un jeu en croissance et deux 
jeux en production dont les sorties sont prévues en 2015. 

 
La société constitue ainsi aujourd’hui une plateforme saine pour accueillir une croissance durable et 
réussir sur son marché. 
  
Pour continuer sa croissance, la société doit être en mesure de :  
 

 se couvrir à court terme : 
 

o de la baisse future du revenu des jeux actuels liée à la mise en place des règles de 
territorialité de la TVA, 
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o de la baisse programmée du revenu du succès historique « Is Cool » dont la vitesse 

d’érosion représente une part d’inconnue, 
 

 lancer des projets de croissance : 
 

o des campagnes media pour l’acquisition de joueurs en considération de la masse 
critique nécessaire à l’activité multijoueur, 

o la systématisation de l’approche multiplateforme et multi-store, 
o la montée en qualité / vélocité des productions, 
o un nombre plus élevé de tentatives  (nouveaux produits/fonctionnalités), 
o la fiabilisation des infrastructures serveurs (capacité/monitoring/disponibilité). 

 
 
II – RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE 
 
Nous vous rappelons les autorisations ou délégations de compétence accordées par l’assemblée 
générale des actionnaires au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital : 
 

 
AG 

 
AUTORISATIONS 

 
DUREE 

 
UTILISATION 

 

 
 

30 
juin 

2011 
 

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

 
 
38 mois 
 

 
Non utilisée 
 
Autorisation éteinte le 31 
août 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
juin 
2013 
 
 
 
 

 
13ème résolution : Délégation de compétence à l’effet 
d’émettre et d’attribuer des bons de souscription de 
parts de créateurs d’entreprise au profit de salariés et 
dirigeants éligibles, dans la limite de 14% du capital social 

 
 
 
18 mois 

Utilisée partiellement : 
- 800.000 BSPCE-5 attribués le 

29/01/2014 

- 255.000 BSPCE-6 attribués le 

29/01/2014 

Délégation éteinte le 18 
décembre 2014 

 
16ème résolution : Délégation de compétence à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, dans la limite 
d’augmentations de capital égales à 200.000 € de 
nominal 

 
 
 
26 mois 
 

 
Non utilisée 
 
Utilisable 
jusqu’au 18 août 2015 
 

 
17ème résolution : Délégation de compétence à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires (offre au public), dans la 
limite d’augmentations de capital égales à 200.000 € de 
nominal 

 
 
 
18 mois 

 
Non utilisée 
 
Délégation éteinte le 18 
décembre 2014 
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Il vous sera ensuite proposé de statuer sur diverses résolutions de la compétence de l'assemblée 
générale extraordinaire, telles qu’il suit : 
 
 
II.1. - Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la société 
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-92 du Code de 
commerce (1ère résolution) 
 
Afin que votre conseil puisse accroître les moyens financiers nécessaires au développement de la 
société et disposer, pour ce faire, de la faculté d’émettre, à tout moment, des actions et/ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital, tout en vous proposant d'y souscrire en faisant usage de votre 
droit préférentiel de souscription, il vous est proposé, dans la 1ère résolution,  d’octroyer au conseil 
une délégation de compétence en vue de lui permettre d’émettre, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi que toutes autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec maintien de votre droit préférentiel de souscription.  
 
Le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées 
immédiatement et/ou à terme en vertu de cette délégation ne pourra en tout état de cause excéder 
un montant total de de six cent vingt mille euros (620.000 €), montant auquel s’ajoutera, le cas 
échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables.  
 
Le conseil aura compétence pour déterminer les dates, les prix, les montants et les autres modalités 
des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des actions et/ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital à émettre et fixer, s'il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux 
actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Il pourra également demander l’admission 
des valeurs mobilières émises sur Alternext d’Euronext Paris SA ou sur tout autre marché. 

 
 
 
 

 
18ème résolution : Délégation de compétence à l’effet 
d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des actions avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires (placement privé), dans 
la limite d’augmentations de capital égales à 200.000 € 
de nominal 

 
 
 
18 mois 
 

 
Non utilisée 
 
Délégation éteinte le 18 
décembre 2014 
 

 
19ème résolution : Délégation de compétence à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital ou d’émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (clause de 
sur allocation) dans la limite de 15% de l’émission initiale 
et au même prix que pour celle-ci 

 
 
 
26 mois 

 
Non utilisée 
 
Utilisable 
jusqu’au 18 août 2015 
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Le prix d’émission pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation 
susvisée sera déterminé par le conseil, après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de 
bons de souscription autonomes ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons.  
 
Vous aurez, lors de ces augmentations de capital, la possibilité d’exercer votre droit préférentiel de 
souscription à titre irréductible et, si le Conseil y consent, à titre réductible.  
 
 
II.2.  – Autorisation à donner au conseil d’administration en cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre (2ème 
résolution) 
 
Dans la 2ème résolution, il vous est proposé de donner la possibilité au conseil de procéder à 
l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L 225-135-
1 et R. 225-118 du Code de Commerce.  
 
Le nombre de titres pourra être augmenté les trente (30) jours de la clôture de la souscription de 
l'émission initiale, dans la limite de quinze pour cent (15 %) de l'émission initiale et au même prix que 
celui retenu pour l'émission initiale. 
 
 
II.3. - Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre gratuitement des 
bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, au profit de salariés et/ou dirigeants de la société (3ème résolution)  
 
Il vous est précisé que la société remplit l’ensemble des conditions requises pour l’émission de bons 
de souscription de parts de créateurs d’entreprise (ci-après désignés les « BSPCE ») dans les 
conditions prévues à l’article 163 bis G du Code général des impôts. 
 
Il vous est ainsi proposé  d'autoriser le conseil d'administration, tant que la société est en droit de 
procéder à de telles attributions, à l’effet de procéder à l’émission, à titre gratuit, de BSPCE au profit 
des salariés et/ou dirigeants sociaux soumis au régime fiscal des salariés de la société en fonction à la 
date d'attribution des BSPCE (ci-après les « Bénéficiaires »). 
 
Ces attributions pourraient être réalisées, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du 
personnel salarié, ou de certains d’entre eux, ainsi que des dirigeants éligibles, ou de certains d’entre 
eux, de la société dans la limite d’un nombre maximum de un million quatre cent mille (1.400.000) 
BSPCE. 
 
Chaque BSPCE permettrait la souscription, aux conditions de l’article 163 bis G III du Code général 
des impôts ainsi qu’aux conditions ci-après définies, d’une action ordinaire à un prix de souscription 
déterminé par le conseil d'administration à la date d'attribution des BSPCE ainsi qu’il suit : 
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 si une ou plusieurs augmentations de capital par émission d’actions conférant des droits 
équivalents à ceux attachés aux actions résultant de l’exercice des BSPCE concernés étaient 
réalisées moins de six (6) mois avant la décision du conseil d’administration d’attribuer les 
BSPCE concernés, le prix de souscription d’une action ordinaire de la Société sur exercice 
d’un BSPCE serait au moins égal au prix de souscription d’une action ordinaire de la société 
retenu dans le cadre de la plus récente desdites augmentations de capital ;  

 

 en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, dans les six (6) mois précédant 
l’attribution des BSPCE, le prix de souscription ou d'achat serait déterminé, mutatis 
mutandis, conformément aux dispositions de l'article 225-177 du Code de commerce, en ce 
compris par référence à la moyenne pondérée des cours de clôture de l’action de la société 
des vingt (20) dernières séances de bourse précédant leur attribution. 

 
La présente délégation emporterait suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions à émettre à la suite de l'exercice des BSPCE.  
 
Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 163 bis G du Code général des impôts, 
le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les 
règlements, déciderait de l'émission et de l’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. 
 
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 :  

 

 décider d’émettre des BSPCE au profit de certains salariés et dirigeants de la société, et 
déterminer par conséquent la liste des bénéficiaires des BSPCE parmi les salariés et dirigeants 
de la société soumis au régime fiscal des salariés, le nombre de BSPCE attribués à chacun 
d’eux et les conditions auxquelles sera, le cas échéant, soumis l’exercice des BSPCE ; 

 arrêter les termes et conditions du plan d’attribution des BSPCE ; 

 fixer le prix d’exercice des BSPCE, étant précisé que, conformément aux dispositions fiscales 
applicables, ce prix devra être au moins égal au prix d’émission de titres lors de toute 
augmentation de capital réalisée par la société dans les six mois précédant la date 
d’attribution, par le conseil d’administration, des BSPCE ; 

 recueillir les souscriptions aux actions dont l’émission résultera de l’exercice des BSPCE, ainsi 
que les versements permettant la libération desdites souscriptions ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de l’exercice des BSPCE ; 

 modifier les statuts de la société en conséquence ; 

 prendre toutes dispositions pour assurer la protection des titulaires de BSPCE, en cas 
d’opérations financières concernant la société et ce, conformément aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; et  

 procéder à toutes les formalités en résultant. 
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La présente autorisation prendrait fin et les BSPCE qui n’auraient pas encore été attribués par le 
conseil d'administration seraient automatiquement caducs à la plus prochaine des dates suivantes : 
(i)  après un délai de dix huit (18) mois à compter de la présente assemblée ou (ii) la date à laquelle 
les conditions prévues à l'article 163 bis G du Code général des impôts cesseraient d'être satisfaites. 
 
 
II.4. - Délégation de compétence conférée au conseil d’administration en vue de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de 
souscription (4ème 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 par apport en 
numéraire, 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 4ème résolution, non soutenue par votre 
conseil d’administration. 
 
Cette résolution non soutenue vise une délégation de compétence que vous accorderiez au conseil 
d'administration, à l’effet de : 

 

 procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, à une augmentation de capital 
d’un montant maximum de quatre vingt dix mille euros (90.000 €) en numéraire, réservée 
directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, aux 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, existant ou à créer, qui serait ouvert aux salariés ; 

 déterminer les conditions d’attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au 
profit desdits salariés dans les conditions légales, y compris le cas échéant en termes 
d’ancienneté, et arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres susceptibles 
d’être attribués à chacun d’eux, dans la limite du plafond de l’augmentation de capital ; 

 déterminer le prix de souscription des actions nouvelles conformément aux dispositions des 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 

 arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions 
aux actions nouvelles devront être réalisées directement par les salariés ou par 
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, recueillir les souscriptions des salariés ; 

 fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur 
souscription prévu par l’article L. 225-138-1-4° du Code de commerce, étant rappelé que, 
conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à 
la demande de la société ou du souscripteur, par versements périodiques ou par 
prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ; 

 recueillir les souscriptions, ainsi que les sommes correspondant à la libération des 
souscriptions, qu’elle soit effectuée par versement d’espèces ou par compensation de 
créances, le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par 
compensation ; 

 constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la souscription et de la 
libération des actions émises ; 
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 effectuer toutes formalités légales et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; 

 d’une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l’augmentation de 
capital ; 

 
L’assemblée générale déciderait de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions nouvelles émises en vertu de la présente délégation de compétence au profit des salariés 
concernés par la présente émission ; 

 
Elle déciderait que les actions nouvelles seraient, dès leur création, complètement assimilées aux 
actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées 
générales ; 
 
Enfin, elle fixerait à vingt-six (26) mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente 
délégation et prendrait acte du fait que le conseil d’administration de la société rendra compte à la 
plus prochaine assemblée générale, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation 
faite de l’autorisation conférée au titre de la présente résolution. 
 
Nous vous proposons toutefois de voter contre la résolution proposée, cette augmentation de capital 
au profit des salariés ne s’inscrivant dans aucun projet actuel de la société. 

 
 
Fait à Paris, le 26 novembre 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

 


