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1. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2021 
 
 

• Information relative au Covid-19 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des 
recommandations gouvernementales, DONTNOD a mis en œuvre un plan de continuité d'activité avec notamment 
un recours massif au télétravail. 
 
DONTNOD assure une productivité optimale des chaînes de production, cependant la durée de la crise sanitaire 
Covid-19 étant inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être 
ajustés en fonction de l'évolution de la situation. 
 
Dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement, la société a contracté en juin 2020 un Prêt Garanti 
par l’État d’un montant de 3,6 M€. 

 
• Augmentation de capital et accord de partenariat avec TENCENT 

Le 28 janvier 2021, DONTNOD a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (annoncée le 27 janvier 2021), par voie de construction accélérée de 
livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 50 M€ (le « Placement 
Privé »). Le Placement Privé a été largement sursouscrit, ce qui a permis à la Société de porter le montant de 
l'Offre de 40 M€ à 50 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 16 € par action, représentant 
une décote de 0,9% par rapport au dernier cours de clôture. 

TENCENT Holdings Limited (« TENCENT »), un acteur majeur des services en ligne et de l'industrie du jeu vidéo 
mondial, a participé à hauteur de 30 M€, renforçant ainsi la structure actionnariale de DONTNOD. Ce partenariat 
permet à DONTNOD de renforcer son positionnement tout en accélérant son plan de développement sur le modèle 
de l’auto-édition. Cette opération permettra également d’élargir la portée du catalogue vers les plateformes mobiles 
et les marchés asiatiques. 

 
Modalités principales de l'Offre : 

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investis-
seurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement Privé »).  

Un nombre total de 3 125 000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), d'une valeur nominale 
unitaire de 0,02 €, a été émis au profit d'investisseurs qualifiés au sens du point e de l'article 2 du règlement (UE) 
n° 2017/1129 du 14 juin 2017 dans le cadre de la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la 
Société en date du 27 octobre 2020, portant ainsi le capital social à 165 726,86 €.  

Les Actions Nouvelles, représentant 37,7% du capital social de la Société avant la réalisation du Placement Privé, 
ont été émises par décisions du Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu et dans les limites de 
la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration de la Société en 
date du 27 janvier 2021.  

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16 € par action, représentant une décote de 0,9% par rapport 
au cours de clôture de l'action DONTNOD au 27 janvier, soit 16,15 €, et une prime de 0,3% par rapport à la 
moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action DONTNOD sur le marché Euronext Growth Paris des 3 
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dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 25,26 et 27 janvier 2021 inclus), soit 15,95 €, conformément 
à la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date 27 octobre 2020.  

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth 
Paris a été réalisé le 1er février 2021. Les Actions Nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et 
sont assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles portent jouis-
sance courante et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de 
cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE.  
 

• Attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et 
d'actions gratuites (AGA) 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 4 février 2021, faisant usage des délégations consenties aux 
douzième et treizième résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a mis en place 
les quatre plans suivants : 

- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)1 exerçables au prix de 18 € 
à compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre 
maximal de 28 055 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les 
effectifs de la Société. 

- Un plan d'attribution de 47 499 actions gratuites1 (AGA2021-1) dont la durée d'acquisition s’étendrait 
jusqu’au 25 mars 2025 au plus tard sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effec-
tifs de la Société. 

- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)2 exerçables au prix de 18 € 
à compter du 15 janvier 2024 et portant sur un nombre maximal de 208 250 actions nouvelles, sous 
réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de l'atteinte d'objectifs de cours de 
l'action de la Société.  

- Un plan d'attribution de 131 750 actions gratuites2 (AGA2021-2) dont la durée d'acquisition s’étendrait 
jusqu’au 15 janvier 2024 sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de 
l'atteinte d'objectifs de cours de l'action de la Société.  

Pour disposer de la totalité des actions prévues au titre de deux derniers plans, l'objectif de cours est fixé à 40 € 
(ce dernier chiffre ne doit pas être considéré comme un objectif de cours exprimé par la Société).  

Au total, en cas d'émission de la totalité des actions nouvelles prévues au titre de ces quatre plans d'attribution ; 
415 554 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 € chacune seraient émises, représentant à ce 
jour 5% du capital de la Société.  

 
• Augmentation de capital par émission d’actions nouvelles suite au plan 

d’attribution d’actions gratuites 2019 
 
Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, faisant usage des délégations consenties à la 
vingt-sixième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2018, la Société a procédé à la constatation 
de l’émission de la première tranche de vesting du plan d’attribution d’actions gratuites à l'issue de la période 
d'acquisition qui s'étendait jusqu'au 25 mars 2021.  
 

 
1 Réservé à certains salariés du Groupe 
2 Réservé aux principaux managers du Groupe 
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Conformément aux règlements relatifs au plan d'attribution des AGA et aux conditions fixées par le Conseil 
d’Administration du 15 mars 2019, il a donc été décidé d’émettre 114 594 actions à destination d’un collège de 
salariés de la Société d’une valeur nominale de deux centimes d’euros (0,02 €) par augmentation de capital d'un 
montant de 2 291,88 €. 
 
Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, le capital social a été porté de 165 726,86 € à 
168 018,74 € et une réduction corrélative du poste "Autres réserves" pour un montant de 2 291,88 € représentant 
la valeur nominale des 114 594 actions nouvelles a été effectuée. Ainsi, le capital social a été fixé à cent soixante-
huit mille dix-huit euros et soixante-quatorze centimes (168 018,74 €), divisé en 8 400 937 actions ordinaires d'une 
valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) chacune, entièrement libérées. 

Dans ce même cadre, il a également été constaté la possibilité d’exercer, pour ce même collège de bénéficiaires, 
un montant de 58 921 BSA au prix d’exercice de 16 € dans les conditions fixées lors du Conseil d’Administration 
du 15 mars 2019. 

 
• TELL ME WHY lauréat de deux prix aux Pégases 2021 

Le 17 mars 2021, TELL ME WHY a remporté les prix « Excellence narrative » et « Au-delà du jeu vidéo », lors de 
la cérémonie des Pégases 2021 organisée par l'Académie française des Arts et Techniques du jeu vidéo. 

 
• Lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers 

Le 8 avril 2021, DONTNOD a annoncé, au travers de sa collaboration avec le studio danois PortaPlay, son lance-
ment dans l’édition de jeux de développeurs tiers. Ce nouveau partenariat prend la forme d’une coproduction dont 
DONTNOD détient la majorité des droits. 

 
• Nomination au Conseil d’Administration 

Le 8 juin 2021, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires DONTNOD a approuvé la nomination de Monsieur 
Julien BARES, dont la candidature avait été soumise à l’approbation du Conseil d’Administration de la Société, 
désormais composé de la manière suivante : 

- Oskar GUILBERT - Président Directeur Général et Administrateur ; 
- Kostadin YANEV - Administrateur ; 
- Julien BARES - Administrateur ; 
- Nicolas SIMON - Administrateur ; 
- Samuel JACQUES - Censeur. 

 
• Modalités de remboursement du PGE 

Au cours de l’exercice 2021, les modalités de remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) consenti en avril 
2020 ont été définitivement fixées, avec une date d’échéance au 2 avril 2026, soit une période de remboursement 
de 5 années. 

 
 
 



 
 

 

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 

• Déménagement des locaux de la Société 

La Société a procédé au cours du mois de mars 2021 au déménagement de ses locaux au sein du « Beauvaisis » 
Parc du Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris. 

 
• Crédit Impôt Recherche 

 
Il est précisé en application de l'article L 232-1 du Code de commerce, que la Société n'a effectué aucune activité 
de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé. 
 
 
 

• Crédits Impôt pour les Jeux Vidéo (CIJV) et Titres Multimédia (CTMM) 
 
Au titre de ses activités en France : 
 
La Société a sollicité des agréments auprès du C.N.C. (Centre national du cinéma et de l'image animée) dans le 
cadre du CIJV dans le but de soutenir son processus de création. Le taux du Crédit d’Impôt Jeux Vidéo a été relevé 
de 20 à 30% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016), son 
plafond augmenté de 3 à 6 M€ pour chaque entreprise et par exercice et le plafond des dépenses de sous-traitance 
porté de 1 à 2 M€. Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés et commercialisés par la 
Société. 
 
 
Au titre de ses activités au Québec : 
 
DONTNOD a sollicité auprès des autorités Québécoises le CTMM (Crédit d’impôt pour les Titres Multimédia), 
permettant aux sociétés, sous réserve de certaines conditions, de bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller 
jusqu’à 37,5% des charges salariales engagées sur les jeux en cours de développement. 
 
Au total, le montant des CIJV et CTMM comptabilisés en résultat s’élèvent à 2,3 M€ au titre du premier semestre 
2021, stable par rapport au premier semestre 2020. Même s’ils font partie intégrante du modèle économique de la 
Société, les CIJV et CTMM sont comptabilisés dans le poste « Impôts sur les bénéfices ». 
 
 
 

2. ÉVÈNEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1er JUILLET 2021 
 
 

2.1. Attribution d’Actions Gratuites et BSPCE aux salarié.e.s 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties aux 
douzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en place 
du plan suivant : 

- Un plan d'attribution de 3 781 actions gratuites dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 25 mars 
2025 au plus tard et sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société.  

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties à la 
treizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en place 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM003153
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du plan suivant :  

- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)3 exerçables au prix de 16 € à 
compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre 
maximal de 5 195 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les ef-
fectifs de la Société. 

L’ensemble des plans d’attributions sont détaillés au articles 6.4 à 6.6 du présent rapport. 

 
2.2. Nouvelle organisation du travail 

Le 7 septembre 2021, DONTNOD a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, centrée autour 
du télétravail. Chaque collaboratrice et collaborateur de DONTNOD basé à Paris et Montréal a désormais la pos-
sibilité de choisir entre le travail en distanciel, à domicile, et le travail en présentiel, au sein des locaux. Il s'agit d'un 
système permanent qui se poursuivra au-delà de la situation sanitaire actuelle, dans le but d'améliorer l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que de protéger la santé et d’assurer la sécurité de toutes et tous, tout 
en garantissant un niveau optimal de production et un maintien de la qualité des titres en cours de développement. 

 

3. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
 
3.1. Poursuite de la production de 7 projets internes et externes 
 

• Préproduction du Projet 7 ; 
• Production du Projet 8, en partenariat avec Focus Home Interactive ; 
• Conception du Projet 9 ; 
• Conception du Projet 10 ; 
• Conception du Projet 11 ; 
• Conception du Projet M1, produit à Montréal ; 
• Accompagner le développement du Projet du studio PortaPlay (coproduction externe). 

 
L’ensemble des jeux en cours de développement seront commercialisés entre les exercices 2022 et 2025. 
 
 
3.2. Accélération du développement stratégique 
 
Tirant profit de capacités de trésorerie considérablement renforcées depuis l’augmentation de capital de 50 M€ 
réalisée en janvier 2021, DONTNOD entend : 
 

• Renforcer le sourcing de nouveaux studios externes dans le cadre de partenariats de coproduction et 
d’édition ; 

• Développer son partenariat avec Tencent, actionnaire du Groupe depuis janvier 2021, dans le cadre de 
projets d’avenir tels que le segment mobile et le marché asiatique ; 

• Poursuivre le renforcement de ses départements marketing et publishing afin d’accompagner le suivi de 
production et la commercialisation des futurs projets du Groupe. 

 
3 Réservé à certains salariés du Groupe 
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4. ACTIVITÉ DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDÉS 
 
 
4.1. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION  
 
Le Groupe est spécialisé dans le développement et l’édition de jeux vidéo. Les comptes consolidés du Groupe 
regroupent les comptes de la société mère et des filiales dans lesquelles la société mère exerce directement un 
contrôle exclusif ou une influence notable. Les sociétés intégrées dans le périmètre de consolidation sont les 
suivantes :  
 

• Studios DONTNOD Inc., Société par action au capital de 100 000 CAD (dollar canadien), dont le 
siège social est sis 7240 rue Waverly - Bureau 115 -  Montréal (Québec) H2R 2Y8 Canada, enregis-
trée au Registraire des Entreprises du Québec sous le numéro d’identification NEQ 1175458885. 

 

Le 30 juin 2020, DONTNOD a absorbé sa filiale DON’T NOD Eleven par voie de fusion simplifiée avec effet 
rétroactif comptable au 1er janvier 2020. Cette filiale était précédemment détenue à 100 % par DONTNOD. 
 
 
 
4.2. ACTIVITÉ DU GROUPE AU 30 JUIN 2021 

 

2021 2020
(6 mois) (6 mois)

Chiffre d'affaires 5 018                 6 993                 
Production immobilisée 7 803                 3 825                 
Autres produits d'exploitation 51                      3                         
Impôts et taxes (193)                   (256)                   
Charges de personnel (9 192)                (8 785)                
Autres charges d'exploitation (2 488)                (2 331)                
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2 724)                (909)                   

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION (1 725)                (1 460)                

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (157)                   (157)                   

 RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION (1 882)                (1 617)                

Charges et produits financiers 49                      (11)                     
Charges et produits exceptionnels (160)                   4                         
Impôts sur les résultats 2 348                 2 290                 

 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 355                    667                    

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 355                    667                    

Intérêts minoritaires -                     -                     

RESULTAT NET PART DU GROUPE 355                    667                    

Résultat par action (en euro) 0,05                   0,14                   
Résultat dilué par action (en euro) 0,04                   0,13                   
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4.3. ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT 

Au cours du semestre écoulé, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 5 M€ contre 7 M€ au titre du premier 
semestre 2020. Ce chiffre d’affaires est composé d’une part des revenus éditeurs liés à la production des jeux sur 
les modèles classiques et de coproduction, et d’autre part des royalties perçues au titre des jeux commercialisés. 

Dans ce cadre, le chiffre d’affaires royalties a triplé et s’est établi à 2,7 M€ au 30 juin 2021, contre 0,9 M€ au cours 
du premier semestre 2020. Le chiffre d’affaires éditeur a quant à lui affiché un repli de 62% à 2,3 M€ contre 6,1 M€ 
au 30 juin 2020, conformément au renforcement de la stratégie d’auto-édition du studio. A ce jour, seul un projet 
en coproduction contribue au chiffre d’affaires éditeur du Groupe. 

La production immobilisée, dans le cadre du développement en auto-édition ou en coproduction (pour lesquels 
DONTNOD prend à sa charge une part des coûts de développement en contrepartie notamment d’une co-détention 
de la Propriété Intellectuelle), a doublé et s’est établie à 7,8 M€ au 30 juin 2021 contre 3,8 M€ au 30 juin 2020. 
L’augmentation de la production immobilisée s’explique par la montée en puissance du développement du Projet 
8, fruit d’un nouveau partenariat de coproduction avec l’éditeur Focus Home Interactive, mais également des projets 
7, 9, 10, 11, M1, développé à Montréal ainsi que de la coproduction externe conclue avec le studio danois Porta 
Play. 

Afin de mieux refléter l’activité réelle du studio et conformément à la stratégie initiée lors de l'introduction en Bourse, 
qui vise à conserver une part croissante de Propriété Intellectuelle née de ses créations originales, DONTNOD 
modifie la structure de publication de son activité. Ainsi, le Groupe présente conjointement son chiffre d’affaires et 
sa production immobilisée afin d’illustrer la montée en puissance des jeux en coproduction ou en auto-édition. 

 

Le total des produits d’exploitation économiques s’est ainsi élevé à 12,8 M€ au 30 juin 2021, contre 10,8 M€ au 
cours du premier semestre 2020, soit une progression de 19% : 

 

 

La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique n’est pas communiquée car elle pourrait conduire à 
divulguer des informations confidentielles. 

Les charges de personnel se sont établies à (9,2) M€ au 30 juin 2021, contre (8,8) M€ au premier semestre 2020, 
soit une augmentation de 5%. Les autres charges d’exploitation se sont quant à elles établies à (2,5) M€, contre 
(2,3) M€ au titre du premier semestre 2020, soit une progression de 7%. 

L’EBITDA4 économique, incluant les crédits d’impôts jeux vidéo (CIJV et CTMM), s’est établi à 3,3 M€ au 30 juin 
2021, contre 1,7 M€ au cours de l’exercice précédent, soit une progression de 92%. 

 
4 Résultat d’exploitation + dotations aux amortissements & provisions nettes de reprises + CIJV et CTMM 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Chiffre d'affaires                       5 018                       6 993 

   - dont développement                              2 292                              6 073 

   - dont royalties                              2 726                                 920 

Production immobilisée                       7 803                       3 825 

Produits d'Exploitation Economiques (PEE)                     12 821                     10 819 
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Après déduction des dotations aux amortissement, dépréciations et provisions (principalement composées des 
amortissements au titre des jeux coproduits et auto-édités), l’EBIT économique s’est élevé à 0,6 M€ au 30 juin 
2021, contre 0,8 M€ au 30 juin 2020, soit un retrait de 25%. 

 

 

Après déduction des amortissements au titre des écarts d’acquisition pour (0,2) M€, le résultat net part du Groupe 
s’est élevé à 0,4 M€ au 30 juin 2021, contre un résultat net de 0,7 M€ au titre du premier semestre 2020, soit un 
résultat net par action de 0,05 € au 30 juin 2021. 

 

4.4. ANALYSE DU BILAN 

 L'examen du bilan appelle les constatations suivantes : 
 

a. À L’ACTIF 
 

 
 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat d'exploitation comptable                      (1 725)                      (1 460)

+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       2 724                         909 

+ CIJV                       2 348                       2 290 

EBITDA économique                       3 347                       1 739 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                      (2 724)                        (909)

EBIT économique                         623                         830 

30/06/21 31/12/20
Brut Amort. & Dép. Net Net

Immobilisations incorporelles 41 295             (16 311)            24 983             19 916             
Immobilisations corporelles 2 713                (1 518)              1 196                690                   
Immobilisations financières 1 800                -                    1 800                2 012                

ACTIF IMMOBILISE 45 808             (17 829)            27 979             22 618             

Clients et comptes rattachés 1 180                -                    1 180                2 643                
Impôts différés actifs -                    -                    -                    -                    
Autres créances et comptes de régularisation 8 614                -                    8 614                5 626                
Valeurs mobilières de placement 10 058             -                    10 058             3 050                
Disponibilités 52 847             -                    52 847             18 167             

ACTIF CIRCULANT 72 698             -                    72 698             29 487             

52 105             

ACTIF

TOTAL DE L'ACTIF 118 506           (17 829)            100 678           
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L'actif immobilisé s'élève en valeur nette à 28 M€ au 30 juin 2021 contre 22,6 M€ au titre de l’exercice précédent. 
Les immobilisations incorporelles se sont élevées à 25 M€ contre 19,9 M€ au 31 décembre 2020, soit une 
augmentation de 25%. Cette progression s’explique par la montée en puissance du développement des projets 
pour lesquels DONTNOD détient tout ou partie de leur Propriété Intellectuelle. 
 
 L'actif circulant représente une valeur nette de 72,7 M€ au 30 juin 2021 contre 29,5 M€ au 31 décembre 2020. 
Cette augmentation s’explique par une progression de la trésorerie (incluant les valeurs mobilières de placement) 
à 62,9 M€ au 30 juin 2021 contre 21,2 M€ au 31 décembre 2020, suite, notamment, à l’augmentation de capital de 
50 M€ réalisée en janvier 2021. 
 
 

b. AU PASSIF 
 

 
  
 
Les capitaux propres, qui incluent le résultat de l'exercice, totalisent 89 M€ au 30 juin 2021 contre 40,2 M€ au titre 
de l'exercice précédent. Cette augmentation s’explique par l’augmentation de capital de 50 M€ réalisée en janvier 
2021. 
 
Les provisions pour risques et charges, principalement composées des provisions pour risque CIJV, ressortent à 
3 M€ et sont réparties comme suit : 

Capital social 168                   103                   
Primes d'émission 87 757             39 217             
Réserves consolidées 848                   (46)                    
Résultat consolidé 355                   949                   
Autres 3                       (2)                      

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 89 131             40 221             
Intérêts des minoritaires -                    -                    
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 89 131             40 221             

PROVISIONS 3 028                2 550                

Emprunts et dettes financières 3 938                4 028                
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 979                   1 264                
Autres dettes et comptes de régularisation 3 602                4 042                
Impôts différés passifs -                    -                    

DETTES 8 519                9 334                

31/12/20

52 105             TOTAL DU PASSIF

PASSIF 30/06/21

100 678           
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• Provisions pour indemnités de fin de carrière : La provision au 30 juin 2021 a été déterminée en 

utilisant la projection établie lors du calcul effectué à la clôture annuelle des comptes 2020 ; 
 

• Provision pour risque CIJV : Cette provision a pour objet de couvrir le risque de remboursement d’une 
partie du CIJV en fonction de la date d’obtention de l’agrément définitif du jeu ; 

 
• Autres provisions pour risque : Cette provision a pour but de couvrir le risque de résiliation partielle 

anticipée d’un bail prévue au cours du second semestre 2021. 
 
 
Les dettes financières, toutes échéances confondues, figurent pour un montant de 3,9 M€ contre 4 M€ au titre de 
l’exercice précédent et sont composées de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
Pour rappel, la Société a sollicité auprès de l’un de ses établissements bancaires un Prêt Garanti par l’État (PGE), 
d’un montant de 3,6 M€, afin de se couvrir d’éventuels impacts de production suite à la crise du Covid-19. 

TABLEAU DES PROVISIONS 31 décembre 2020 Dotations Reprises 30 juin 2021

Provision pour litiges -                        -                       -                       -                        

Provision pour indemnités de fin de carrière 811                       91                        -                       901                       

Provision pour risque CIJV 1 739                    -                       -                       1 739                    

Autres provisions pour risque -                        388                      -                       388                       

Provision perte de change -                        -                       -                       -                        

TOTAL 2 550                    478                      -                       3 028                    

dont exploitation 91                        -                       

dont financier -                       -                       

dont exceptionnel 388                      -                       

31-déc-20 Augmentation Diminution 30-juin-21

Avances conditionnées 150                   -                    (25)                    125                   

Dettes fin. auprès des établ. de crédit 3 570                -                    -                    3 570                

Dettes financères diverses -                    -                    -                    -                    

Dettes financières liées au crédit-bail 301                   29                     (89)                    241                   

Intérêts courus sur dettes financières diverses 7                      -                    (7)                     -                    

Concours bancaires courants -                    2                      -                    2                      

TOTAL                 4 028                      31                   (121)                 3 938 
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5. FILIALES ET SOCIETÉS CONTROLÉES  
 
 
A la clôture de l’exercice, le périmètre de consolidation se présente comme suit : 
 

Nom de la société Méthode de 
consolidation % d’intérêts % de 

contrôle 
Pays 

d’activité Siège social 

DON’T NOD 
ENTERTAINMENT Société mère - - France 

SIREN : 504 161 902 
Parc du Pont de Flandre « Le Beauvaisis », 
11 rue de Cambrai 75019 Paris 

Studios DONTNOD 
Inc. 

Intégration 
globale 100 % 100 % Canada 

NEQ : 1175458885 
7240 rue Waverly - Bureau 115 -  Montréal 
(Québec) H2R 2Y8 Canada 

 

Le périmètre est identique à celui du 30 juin 2020 et 31 décembre 2020. 
 
 

6. ACTIONNARIAT DES SALARIÉ.E.S – INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 
 
 
6.1. Actions d'autocontrôle  
 
Au 30 juin 2021, la société détenait 10 992 actions auto-détenues et un solde en espèces de 53 082,09 € dans le 
cadre du contrat de liquidité mis en place le 15 juin 2018 avec la Société de Bourse Gilbert Dupont.  

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de : 

ACHAT 43 999 titres 710 845,27 € 1 145 transactions 

VENTE 40 562 titres 657 721,54 € 878 transactions 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

- Nombre d’actions : 7 555 
- Solde en espèces : 106 205,82 € 

 
En date du 1er juillet 2021, la Société a annoncé avoir conclu le 30 mars 2021 un nouveau contrat de liquidité avec 
la Société TP ICAP EUROPE conforme à la charte AMAFI, et prenant effet le 1er juillet 2021 au matin. Ce contrat 
de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 02 juillet 
2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique 
de marché admise. 
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6.2. Modification du capital social 
 

 
a. Au cours de l’exercice 2020 : 

Suite à une augmentation de capital en juillet 2020, 487 821 actions nouvelles ont été émises, d’une valeur 
nominale de 0,02 € par action, portant le capital social de 93 470,44 € à 103 226,86 €. 

 

b. Au cours du premier semestre 2021 : 

Suite à une augmentation de capital en janvier 2021, 3 125 000 actions nouvelles ont été émises, d’une valeur 
nominale de 0,02 € par action, portant de capital social de 103 226,86 € à 165 726,86 €. 

Suite au terme de la première période de vesting du plan d’attribution d’actions gratuites approuvé le 15 mars 2019, 
la Société a procédé en date du 26 mars 2021 à l’émission de 114 594 actions nouvelles, pour un montant de 
0,02 € par action, portant le capital social de 165 726,86 € à 168 018,74 €. 

 

c. Composition du capital social : 
 

 

 
6.3. Effectif salarié du Groupe 
 
L'effectif moyen du Groupe au 30 juin 2021 s'élève à 245 personnes, contre 243 au 30 juin 2020, et se décompose 
de la manière suivante : 

 Hommes Femmes Total 
   Cadres 137 35 172 
   Non cadres 45 28 73 
   Total 182 63 245 

 
 
 
 
 

Actionnaires Actions % Droits de vote(2) %  des droits 
de vote Actions % Actions %

Loskent(3) 241 708          2,88% 483 416           4,25% 241 708       2,84% 241 708       2,64%
Kostadin Yanev 2 448 050       29,14% 4 786 100        42,07% 2 448 050    28,72% 2 448 050    26,77%
Modern Vision Entertainment(4) 395 031          4,70% 790 062           6,95% 478 533       5,62% 478 533       5,23%
Claudie Hawes 25 650            0,31% 25 650             0,23% 25 650         0,30% 25 650         0,28%
Employé.e.s 108 748          1,29% 108 748           0,96% 108 748       1,28% 389 461       4,26%
Managers 340 000       3,72%
Tencent(5) 1 875 000       22,32% 1 875 000        16,48% 1 875 000    22,00% 1 875 000    20,51%
Public 3 306 750       39,36% 3 306 829        29,07% 3 344 705    39,25% 3 344 705    36,58%
TOTAL 8 400 937       100,00% 11 375 805      100,00% 8 522 394    100,00% 9 143 107    100,00%

(1) Dilution théorique
(2) Obtention des droits de vote double au 10 janvier 2020
(3) Société contrôlée par O. Guilbert
(4) Société contrôlée par K. Yanev
(5) Détenu indirectement par l'intermédiaire d'une société affiliée

Capital dilué des BSA sur OC 
+ capital des employé.e.s(1)

Capital dilué des BSA sur 
OC(1)Capital et droits de vote au 31.07.2021
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6.4. Attribution d’Actions Gratuites aux salarié.e.s 
 
Par décision du Conseil d’Administration du 15 mars 2019, et conformément à la vingt-quatrième résolution de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 mars 2018, la Société a procédé à la mise en œuvre d’un 
plan de 207 391 Actions Gratuites Ordinaires. En cas d’exercice intégral de ces Actions Gratuites Ordinaires, un 
nombre maximum de 207 391 actions ordinaires nouvelles de la Société seraient émises représentant 4,43% du 
capital actuel, à la date d’origine de l’attribution. 
 
Par décision du Conseil d’Administration en date 26 mars 2021, la Période d'Acquisition des AGA de catégorie A 
prévue dans le Règlement d'AGA s'est achevée le 25 mars 2021. Le conseil a ainsi décidé, en conséquence, de 
procéder à l'émission desdites 114 594 actions d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) par aug-
mentation de capital d'un montant de 2.291,88 € pour porter le capital social de 165 726,86 € à 168 018,74 € et 
réduction corrélative du poste "Autres réserves" pour un montant de 2 291,88 € représentant la valeur nominale 
des 114 594 actions nouvelles ainsi émises. 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 4 février 2021, faisant usage des délégations consenties aux 
douzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en place 
des deux plans suivants :  

- Un plan d'attribution de 47 499 actions gratuites dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 25 mars 
2025 au plus tard et sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société.  

- Un plan d'attribution de 131 750 actions gratuites5 dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 15 jan-
vier 2024 au plus tard et sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de 
l'atteinte d'objectifs de cours de l'action de la Société. 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties aux 
douzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en place 
du plan suivant : 

- Un plan d'attribution de 3 781 actions gratuites dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 25 mars 
2025 au plus tard et sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société.  

 

 
 
 

 
5 Réservé aux principaux managers du Groupe 

Actions Gratuites Ordinaires (AGO) AGO1 AGO2 AGO3 AGO4

Date du Conseil d'Administration 15 mars 2019 4 février 2021 4 février 2021 27 juillet 2021
Date d'attribution 25 mars 2019 25 mars 2021 25 mars 2021 28 juillet 2021
Nombre d'actions gratuites attribuées à l'origine 207 391 47 499 131 750 3 781
   - dont nombre d'actions attribuées aux mandataires sociaux à l'origine 4 674 0 52 700 0
        Mandataires et censeurs concernés :

        - Oskar GUILBERT (au titre d'administrateur) 0 0 26 350 0
        - Nicolas SIMON (au titre d'administrateur) 2 337 0 13 175 0
        - Samuel JACQUES (au titre de censeur) 2 337 0 13 175 0

Nombre de bénéficiaires non-mandataires (à l'origine du plan) : 204 33 11 3
Point de départ d'acquisition des actions gratuites 26 mars 2021 26 mars 2023 15 janvier 2024 29 juillet 2023
Prix d'exercice à l'origine N/A N/A N/A N/A
Nombre d'actions gratuites acquises au 31/07/2021 114 593 0 0 0
Nombre cumulé d'actions caduques ou annulées au 31/07/2021 39 123 0 0 0

Solde net des titres caduques 168 268 47 499 131 750 3 781
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6.5. Attribution de BSA aux salarié.e.s 
 
Par décision du Conseil d’Administration du 15 mars 2019, et conformément à la vingt-quatrième résolution de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 mars 2018, la Société a procédé à la mise en œuvre d’un 
plan de 157 105 Bons de Souscription d’Actions. En cas d’exercice intégral de ces BSA, un nombre maximum de 
157 105 actions ordinaires nouvelles de la Société seraient émises représentant 3,36% du capital actuel, à la date 
d’origine de l’attribution. 
 
En date du 26 mars 2021, le Conseil a également été constaté la possibilité d’exercer, pour ce même collège de 
bénéficiaires, un montant de 58 921 BSA au prix d’exercice de 16 € dans les conditions fixées lors du Conseil 
d’administration du 15 mars 2019. 
 

 
 

 
 
6.6. Attribution de BSPCE aux salarié.e.s 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 4 février 2021, faisant usage des délégations consenties à la 
treizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en place 
des deux plans suivants :  

- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)6 exerçables au prix de 18 € à 
compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre 
maximal de 28 055 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les 
effectifs de la Société. 

- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) exerçables au prix de 18 € à 
compter du 15 janvier 2024 et portant sur un nombre maximal de 208 250 actions nouvelles, sous réserve 
du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de l'atteinte d'objectifs de cours de l'action 
de la Société.  

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties 
à la treizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise 
en place du plan suivant :  

 
6 Réservé à certains salariés du Groupe 

Bons de souscription d'actions (BSA) BSA1

Date du Conseil d'Administration 15 mars 2019
Date d'attribution 25 mars 2019
Nombre de bons de souscription d'actions attribués 157 105
   - dont nombre d'actions attribuées aux mandataires sociaux à l'origine 22 482
        Mandataires et censeurs concernés :

        - Oskar GUILBERT (au titre d'administrateur) 0
        - Nicolas SIMON (au titre d'administrateur) 11 235
        - Samuel JACQUES (au titre de censeur) 11 247

Nombre de bénéficiaires non-mandataires (à l'origine du plan) : 53
Point de départ d'exercice des bons de souscription d'actions 26 mars 2021
Prix d'exercice à l'origine 16,00 €
Nombre de BSA exercés au 31/07/2021 0
Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés au 31/07/2021 14 597

Solde net des titres caduques 142 508
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- Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)7 exerçables au prix de 16 € à 
compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre 
maximal de 5 195 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les ef-
fectifs de la Société. 

 

 

Pour disposer de la totalité des actions prévues au titre des plans AGO3 et BSPCE2, l'objectif de cours est fixé à 
40 € (ce dernier chiffre ne doit pas être considéré comme un objectif de cours exprimé par la Société).  

 
 

7. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE 
GESTION DES RISQUES RELATIVES À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

 
La Société s'assure de la bonne exécution des mesures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 
 
Pour chaque entité du groupe consolidé, la Société favorise un contrôle des risques à chaque étape de l’élaboration 
et du traitement de l’information comptable et financière. 
 
 
 

8. ACTIVITÉ EN MATIERE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 
Néant. 
 
 
 
 

 
7 Réservé à certains salariés du Groupe 

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) BSPCE1 BSPCE2 BSPCE3

Date du Conseil d'Administration 4 février 2021 4 février 2021 27 juillet 2021
Date d'attribution 25 mars 2021 25 mars 2021 28 juillet 2021
Nombre de BSPCE attribués 28 055 208 250 5 195
   - dont nombre d'actions attribuées aux mandataires sociaux à l'origine 0 83 300 0
        Mandataires et censeurs concernés :

        - Oskar GUILBERT (au titre d'administrateur) 0 41 650 0
        - Nicolas SIMON (au titre d'administrateur) 0 20 825 0
        - Samuel JACQUES (au titre de censeur) 0 20 825 0

Nombre de bénéficiaires non-mandataires (à l'origine du plan) : 9 11 1
Point de départ d'exercice des bons de souscription d'actions 26 mars 2023 15 janvier 2024 26 mars 2023
Prix d'exercice à l'origine 18,00 € 18,00 € 16,00 €
Nombre de BSPCE exercés au 31/07/2021 0 0 0
Nombre cumulé de BSPCE caducs ou annulés au 31/07/2021 0 0 0

Solde net des titres caduques 28 055 208 250 5 195
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9. PROGRES RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

La Société n'a pas rencontré de difficultés significatives durant le premier semestre de l’exercice 2021. 
 
Néanmoins, et compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus 
(Covid-19) et des recommandations gouvernementales, DONTNOD a mis en œuvre un plan de continuité d'activité 
avec notamment un recours massif au télétravail. 
 
DONTNOD assure une productivité optimale des chaînes de production, cependant la durée de la crise sanitaire 
Covid-19 étant inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être 
ajustés en fonction de l'évolution de la situation. 
 
L'industrie observe aujourd'hui néanmoins une consommation accrue des jeux vidéo, notamment au travers des 
plateformes en ligne. 

Dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement, la Société a contracté en juin 2020 un Prêt 
Garanti par l’État d’un montant de 3,6 M€.  

 
 

10. PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
Afin de mieux refléter l’activité réelle du studio et conformément à la stratégie initiée lors de l'introduction en Bourse, 
qui vise à conserver une part croissante de Propriété Intellectuelle née de ses créations originales, DONTNOD 
modifie la structure de publication de son activité. Ainsi, le Groupe présente conjointement son chiffre d’affaires et 
sa production immobilisée afin d’illustrer la montée en puissance des jeux en coproduction ou en autoédition. 

En dehors de cette évolution, 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. 
 
 

* * * 
 
Votre Président se tient à votre disposition pour vous donner toutes précisions ou explications complémentaires. 
 
Paris, le 24 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Pour le Conseil d'administration 
Oskar Guilbert 
Président du Conseil d'administration - Directeur Général 
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BILAN CONSOLIDÉ 

(montants en milliers d’euros) 

 

30/06/21 31/12/20

Brut Amort. & Dép. Net Net

Immobilisations incorporelles 1 - 2 41 295             (16 311)            24 983             19 916             

Immobilisations corporelles 2 2 713                (1 518)              1 196                690                   

Immobilisations financières 3 1 800                -                    1 800                2 012                

ACTIF IMMOBILISE 45 808             (17 829)            27 979             22 618             

Clients et comptes rattachés 4 1 180                -                    1 180                2 643                

Impôts différés actifs 5 - 10 -                    -                    -                    -                    

Autres créances et comptes de régularisation 4 8 614                -                    8 614                5 626                

Valeurs mobilières de placement 6 10 058             -                    10 058             3 050                

Disponibilités 6 52 847             -                    52 847             18 167             

ACTIF CIRCULANT 72 698             -                    72 698             29 487             

Capital social 7 168                   103                   

Primes d'émission 87 757             39 217             

Réserves consolidées 848                   (46)                    

Résultat consolidé 355                   949                   

Autres 3                       (2)                      

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 89 131             40 221             

Intérêts des minoritaires -                    -                    

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 89 131             40 221             

PROVISIONS 8 3 028                2 550                

Emprunts et dettes financières 9 3 938                4 028                

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 979                   1 264                

Autres dettes et comptes de régularisation 5 - 10 3 602                4 042                

Impôts différés passifs 5 -                    -                    

DETTES 8 519                9 334                

31/12/20

52 105             TOTAL DU PASSIF

PASSIF Note 30/06/21

100 678           

52 105             

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF 118 506           (17 829)            100 678           

 



DON’T NOD ENTERTAINMENT S.A. COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 

Page 4 sur 24 

 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ  

(montants en milliers d’euros) 

 

2021 2020

(6 mois) (6 mois)

Chiffre d'affaires 11 5 018                 6 993                 

Production immobilisée 7 803                 3 825                 

Autres produits d'exploitation 51                      3                         

Impôts et taxes (193)                   (256)                   

Charges de personnel (9 192)                (8 785)                

Autres charges d'exploitation (2 488)                (2 331)                

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 12 (2 724)                (909)                   

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION
(1 725)                (1 460)                

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 (157)                   (157)                   

 RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION
(1 882)                (1 617)                

Charges et produits financiers 49                      (11)                     

Charges et produits exceptionnels 13 (160)                   4                         

Impôts sur les résultats 14 2 348                 2 290                 

 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 355                    667                    

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 355                    667                    

Intérêts minoritaires -                     -                     

RESULTAT NET PART DU GROUPE 355                    667                    

Résultat par action (en euro) 15 0,05                   0,14                   

Résultat dilué par action (en euro) 15 0,04                   0,13                   

Note
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 

(montants en milliers d’euros) 

 

Capitaux propres du groupe                        

DONTNOD Entertainment
Capital Primes

Réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

Ecart de 

conversion
Total

31/12/2019 93                    32 834             17                    (86)                   -                   32 859             

Augmentation de capital 10                    6 659               6 669               

Imputation des frais sur la prime d'émission (276)                 (276)                 

Affectation du résultat N-1 (86)                   86                    -                   

Résultat de la période N 949                  949                  

Actions propres 23                    23                    

Variation des écarts de conversion (2)                     (2)                     

31/12/2020 103                  39 217             (46)                   949                  (2)                     40 221             

Augmentation de capital en numéraire 63                    49 938             50 000             

Imputation des frais sur la prime d'émission (1 397)              (1 397)              

Acquisition définitive d'actions gratuites 2                      (2)                     -                   

Affectation du résultat N-1 949                  (949)                 -                   

Résultat de la période N 355                  355                  

Actions propres (53)                   (53)                   

Variation des écarts de conversion 7                      7                      

30/06/2021 168                  87 757             848                  355                  6                      89 133              
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 
(montants en milliers d’euros)  

 

2021 2020

6 mois 6 mois

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées 355                       667                       

Amortissement des écarts d'acquisition 157                       157                       

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

     Amortissements et provisions (nets) 3 109                    905                       

     Variation des impôts différés -                        -                        

     (Plus) / moins values de cession, nettes d'impôt -                        -                        

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 3 621                    1 728                    

     Variation des créances d'exploitation (1 525)                   1 068                    

     Variation des dettes d'exploitation (726)                      1 020                    

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2 250)                   2 088                    

Flux net de trésorerie lié à l'activité 1 371                    3 816                    

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (8 464)                   (3 914)                   

Cessions ou diminutions d'immobilisations corporelles et incorporelles 103                       218                       

Variation des immobilisations financières 212                       7                           

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (8 149)                   (3 690)                   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital en numéraire 48 603                  -                        

Acquisitions d'actions propres (711)                      (514)                      

Cessions d'actions propres 658                       506                       

Emissions d'emprunts 29                         3 638                    

Remboursements d'emprunts (121)                      (710)                      

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 48 459                  2 920                    

VARIATION DE TRESORERIE 41 681                  3 047                    

Incidences des variations de taux de change (5)                          -                        

Trésorerie à l'ouverture 21 217                  16 955                  

Trésorerie à la clôture 62 902                  20 002                  

VARIATION DE TRESORERIE 41 681                  3 047                     
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDÉS 

 

Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. 

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE 

1.1.1. Historique et perspectives 

La société DON’T NOD Entertainment (DNE) est une société anonyme de droit français créée en 2008, mère du 
groupe DON’T NOD Entertainment (« le Groupe »). Il s’agit d’un studio de création de jeux vidéo basé à Paris 
dont les équipes de développement travaillent simultanément sur plusieurs projets. 

L’historique de développement se résume comme suit : 

2008 :  Création de DON'T NOD ENTERTAINMENT 

2013 :  Sortie officielle de Remember Me (éditeur : CAPCOM) 

2015 :  Sortie officielle de Life is Strange (éditeur : SQUARE ENIX) 

2018 :  Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth 
Acquisition de la société DON'T NOD Eleven 
Sortie de Vampyr (FOCUS HOME INTERACTIVE) 
Sortie des Aventures Extraordinaires de Captain Spirit (SQUARE ENIX) 
Sortie des premiers épisodes de Life is Strange 2 (SQUARE ENIX) 

2019 :  Acquisition de la Propriété Intellectuelle de Twin Mirror 
Annonce d’un nouveau partenariat de coproduction avec Focus Home Interactive (Projet 8) 

2020 : Ouverture d’une filiale à Montréal (Studios DONTNOD Inc.) 
Fusion simplifiée de DON’T NOD Eleven 
Création des pôles marketing et publishing 
Sortie de Tell Me Why (éditeur : MICROSOFT) 
Sortie de Twin Mirror (éditeur : DONTNOD) 

2021 :  Augmentation de capital et accord de partenariat avec TENCENT 
Attribution d’actions gratuites et BSPCE 
Lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers 
Fixation des modalités de remboursement du PGE (Prêt Garanti par l’État) 
Déménagement des locaux de la Société 

 

1.1.2. Crédit Impôt Jeux Vidéo (CIJV) 

La société a sollicité en France des agréments auprès du C.N.C. (Centre national du cinéma et de l'image 
animée) dans le cadre du CIJV dans le but de soutenir son processus de création. 

Le taux du crédit d’impôt jeux vidéo a été relevé de 20 à 30% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016), son plafond augmenté de 3 à 6 millions d’euros pour chaque 
entreprise et par exercice et le plafond des dépenses de sous-traitance porté de 1 million à 2 millions d’euros. 
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Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés et commercialisés par la Société. 

Le montant du CIJV comptabilisé en résultat s’élève à 2 198 milliers d’euros au titre du premier semestre 2021 
contre 2 290 milliers d’euros au titre de la même période de l’exercice précédent. 

Par ailleurs, la filiale canadienne bénéficie également d’un crédit d’impôt (CTMM) qui s’est élevé à 150 milliers 
d’euros au titre de l’année 2020 et du premier semestre 2021.  

Au total, le montant des CIJV et CTMM comptabilisés en résultat s’élèvent à 2 348 milliers d’euros au titre du 
premier semestre 2021, stable par rapport au premier semestre 2020. Même s’ils font partie intégrante du 
modèle économique de la Société, les CIJV et CTMM sont comptabilisés dans le poste « Impôts sur les 
bénéfices ». 

 

1.2. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE 

1.2.1. Augmentation de capital et accord de partenariat avec TENCENT 

Le 28 janvier 2021, DONTNOD a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (annoncée le 27 janvier 2021), par voie de construction accélérée de 
livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 50 M€ (le « Placement 
Privé »).  

Le Placement Privé a été largement sursouscrit, ce qui a permis à la Société de porter le montant de l'Offre de 
40 M€ à 50 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 16 € par action, représentant une 
décote de 0,9% par rapport au dernier cours de clôture.  

Tencent Holdings Limited (« TENCENT »), un des principaux fournisseurs de services internet, a participé à 
hauteur de 30 M€, renforçant ainsi la structure actionnariale de DONTNOD.  

 
Modalités principales de l'Offre : 

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès 
d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement 
Privé»). Un nombre total de 3 125 000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), d'une valeur 
nominale unitaire de 0,02 €, a été émis au profit d'investisseurs qualifiés au sens du point e de l'article 2 du 
règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 dans le cadre de la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale 
Mixte de la Société en date du 27 octobre 2020, portant ainsi le capital social à 165 726,86 €.  

Les Actions Nouvelles, représentant 37,7% du capital social de la Société avant la réalisation du Placement 
Privé, ont été émises par décisions du Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu et dans les 
limites de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration de la 
Société en date du 27 janvier 2021.  

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16 € par action, représentant une décote de 0,9% par 
rapport au cours de clôture de l'action DONTNOD au 27 janvier, soit 16,15 €, et une prime de 0,3% par rapport à 
la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action DONTNOD sur le marché Euronext Growth Paris des 
3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 25, 26 et 27 janvier 2021 inclus), soit 15,95 €, 
conformément à la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date 27 octobre 2020.  
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Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth 
Paris ont été réalisés le 1er février 2021. Les Actions Nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires 
et sont assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles portent 
jouissance courante et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de 
cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE. 

1.2.2. Attribution de BSPCE et d'actions gratuites 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 4 février 2021, faisant usage des délégations consenties 
aux douzième et treizième résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a mis en 
place les quatre plans suivants :  

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)1 exerçables au prix de 
18 € à compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un 
nombre maximal de 28 055 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire 
dans les effectifs de la Société. 

• Un plan d'attribution de 47 499 actions gratuites1 (AGA2021-1) dont la durée d'acquisition s’étendrait 
jusqu’au 25 mars 2025 au plus tard sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les 
effectifs de la Société. 

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)2 exerçables au prix de 
18 € à compter du 15 janvier 2024 et portant sur un nombre maximal de 208 250 actions nouvelles, 
sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de l'atteinte d'objectifs de 
cours de l'action de la Société.  

• Un plan d'attribution de 131 750 actions gratuites2 (AGA2021-2) dont la durée d'acquisition s’étendrait 
jusqu’au 15 janvier 2024 sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de 
l'atteinte d'objectifs de cours de l'action de la Société.  

Pour disposer de la totalité des actions prévues au titre de deux derniers plans, l'objectif de cours est fixé à 40 € 
(ce dernier chiffre ne doit pas être considéré comme un objectif de cours exprimé par la Société).  

Au total, en cas d'émission de la totalité des actions nouvelles prévues au titre de ces quatre plans d'attribution; 
415 554 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 € chacune seraient émises, représentant à 
ce jour 5% du capital de la Société.  

 

1.2.3. Augmentation de capital suite au plan d’attribution d’actions gratuites 2019 

 
Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, faisant usage des délégations consenties à la 
vingt-sixième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2018, la Société a procédé à la constatation 
de l’émission de la première tranche de vesting du plan d’attribution d’actions gratuites à l'issue de la période 
d'acquisition qui s'étendait jusqu'au 25 mars 2021.  
 
Conformément aux règlements relatifs au plan d'attribution des AGA et aux conditions fixées par le Conseil 
d’Administration du 15 mars 2019, il a donc été décidé d’émettre 114 594 actions à destination d’un collège de 
salariés de la Société d’une valeur nominale de deux centimes d’euros (0,02 €) par augmentation de capital d'un 
montant de 2 291,88 €. 
 
 

 

1 Réservé à certains salariés du Groupe 
2 Réservé aux principaux managers du Groupe 



DON’T NOD ENTERTAINMENT S.A. COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2021 

Page 10 sur 24 

 

Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, le capital social a été porté de 165 726,86 € à 
168 018,74 € et une réduction corrélative du poste "Autres réserves" pour un montant de 2 291,88 € représentant 
la valeur nominale des 114 594 actions nouvelles a été effectuée. Ainsi, le capital social a été fixé à cent 
soixante-huit mille dix-huit euros et soixante-quatorze centimes (168 018,74 €), divisé en 8 400 937 actions 
ordinaires d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) chacune, entièrement libérées. 

Dans ce même cadre, il a également été constaté la possibilité d’exercer, pour ce même collège de bénéficiaires, 
un montant de 58 921 BSA au prix d’exercice de 16 € dans les conditions fixées lors du Conseil d’Administration 
du 15 mars 2019. 

 

1.2.4. Lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers 

Le 8 avril 2021, DONTNOD a annoncé, au travers de sa collaboration avec le studio danois PortaPlay, son 
lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers. Ce nouveau partenariat prend la forme d’une 
coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits. 

 

1.2.5. Modalités de remboursement du PGE 

Au cours de l’exercice 2021, les modalités de remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) consenti en avril 
2020 pour un montant de 3 570 K€ ont été définitivement fixées, avec une date d’échéance au 2 avril 2026, soit 
une période de remboursement de 5 années. 

 

1.2.6. Déménagement des locaux de la société 

La Société a procédé au cours du mois de mars 2021 au déménagement de ses locaux au sein du 
« Beauvaisis » Parc de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris. 

 

1.2.7. Information relative au COVID-19 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et 
des recommandations gouvernementales, DONTNOD a mis en œuvre un plan de continuité d'activité avec 
notamment un recours massif au télétravail. 
 
DONTNOD assure une productivité optimale des chaînes de production, cependant la durée de la crise sanitaire 
Covid-19 étant inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être 
ajustés en fonction de l'évolution de la situation. 
 

L'industrie observe aujourd'hui néanmoins une consommation accrue des jeux vidéo, notamment au travers des 
plateformes en ligne. 

Dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement, la société a contracté en juin 2020 un Prêt 
Garanti par l’État d’un montant de 3,6 M€. 

Au cours du premier semestre 2021, les modalités de remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) consenti 
en avril 2020 ont été définitivement fixées, avec une date d’échéance au 2 avril 2026, soit une période de 
remboursement de 5 années. 
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1.3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA PERIODE 

1.3.1. Attribution d’Actions Gratuites et BSPCE aux salarié.e.s 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties 
aux douzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en 
place du plan suivant : 

• Un plan d'attribution de 3 781 actions gratuites dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 25 mars 
2025 au plus tard et sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la 
Société.  

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties à 
la treizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en 
place du plan suivant :  

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)3 exerçables au prix de 16 € à 
compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre 
maximal de 5 195 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les 
effectifs de la Société. 

 

1.3.2. Nouvelle organisation du travail 

Le 7 septembre 2021, DONTNOD a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, centrée 
autour du télétravail. 

Chaque collaboratrice et collaborateur de DONTNOD basé à Paris et Montréal a désormais la possibilité de 
choisir entre le travail en distanciel, à domicile, et le travail en présentiel, au sein des locaux. Il s'agit d'un 
système permanent qui se poursuivra au-delà de la situation sanitaire actuelle, dans le but d'améliorer l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que de protéger la santé et d’assurer la sécurité de toutes et tous, 
tout en garantissant un niveau optimal de production et un maintien de la qualité des titres en cours de 
développement. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Réservé à certains salariés du Groupe 
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1.4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation se présente comme suit : 

Nom de la 
société 

Méthode de 
consolidation 

% d’intérêts % de contrôle Pays d’activité Siège social 

DON’T NOD 
ENTERTAINMENT 

Société mère - - France 

SIREN : 504 161 902 

Parc du Pont de Flandre, 11 rue de 
Cambrai - 75019 Paris 

Studios 
DONTNOD Inc 

Intégration 
globale 

100 % 100 % Canada 

NEQ 1175458885 

7240 rue Waverly - Bureau 115 -  
Montréal (Québec) H2R 2Y8 
Canada 

Le périmètre est identique à celui du 30 juin 2020 et 31 décembre 2020. 

 

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

2.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 

Les comptes consolidés intermédiaires sont établis selon 
les principes comptables et les règles d’évaluation fixés 
par la loi et le Code de commerce, en conformité avec le 
Règlement CRC n°2020-01 relatif aux comptes 
consolidés des entreprises industrielles et commerciales 
et à la recommandation n° R99-01 relative à 
l’établissement et à la présentation des comptes 
intermédiaires. 

Ils ne comportent pas l’intégralité des informations 
requises pour les états financiers annuels complets et 
doivent être lus conjointement avec les états financiers du 
Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

2.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Les méthodes d’évaluation des comptes sont identiques à 
celles de la même période de l’exercice précédent à 
l’exception des changements suivants induits par l’entrée 
en vigueur du règlement 2020-01 : 

- Les différences latentes ne sont plus 
comptabilisées en résultat net dont l’impact est 
non significatif sur les états financiers de la 
Société ; 

- Les écarts d’acquisitions sont présentés dans la 
rubrique des Immobilisations incorporelles ; 

- Les dotations aux amortissements des écarts 
d’acquisitions sont présentées au niveau du 
résultat d’exploitation ; 

- Le résultat courant des entreprises intégrées est 
supprimé. 

L’incidence de la première mesure n’est pas significative 
et l’incidence des trois autres mesures porte sur la 
présentation du bilan et du compte de résultat. 

Les états financiers des deux périodes peuvent donc être 
valablement comparés. 
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2.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION 

2.3.1. Méthodes de consolidation 

La filiale du groupe est contrôlée et est consolidée suivant 
la méthode de l’intégration globale. 

Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés. 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation 
sont consolidées sur la base de leurs comptes 
intermédiaires arrêtés au 30 juin 2021, retraités, le cas 
échéant, pour se conformer aux principes comptables 
retenus par le groupe. 

2.3.2. Conversion des états financiers et 
des transactions libellées en 
monnaie étrangère 

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise 
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours 
de clôture : 

▪ les actifs et les passifs sont convertis au taux 
clôture ; 

▪ le compte de résultat est converti au taux moyen 
de l’exercice ; 

▪ les écarts de conversion résultant de l’application 
de ces différents taux sont inscrits directement 
dans les capitaux propres. 

Les opérations en devises sont comptabilisées après 
conversion au taux du jour de la transaction. Les dettes et 
créances libellées en devises sont converties au cours en 
vigueur au cours de clôture. Les différences de change 
latentes dégagées à cette occasion sont maintenues au 
bilan. 

 

2.3.3. Utilisation de jugements et 
d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés 
intermédiaires, les principaux jugements effectués par la 
Direction ainsi que les principales estimations faites ont 
porté sur l’évaluation : 

▪ des actifs incorporels ; 

▪ de l’avancement du chiffre d’affaires ; 

▪ des impôts différés ; 

▪ des provisions ; 

▪ du Crédit d’Impôt Jeux Vidéo. 

 

2.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION 

Les principes comptables utilisés pour ces comptes 
consolidés intermédiaires sont identiques à ceux 
appliqués par la société pour ses états financiers 
consolidés annuels, à l’exception des spécificités requises 
par la recommandation n° R99-01 relative à 
l’établissement et à la présentation des comptes 
intermédiaires (utilisation de taux annuels projetés, 
corrigés des principales différences permanentes, pour le 
calcul de l’impôt du Groupe). 

Les produits perçus et les charges encourues de façon 
saisonnière ou cyclique pendant un exercice ne sont ni 
anticipés ni différés à une date intermédiaire s’il n’est pas 
approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de 
l’exercice. 
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3. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

NOTE 1 :  ECART D’ACQUISITION  

31 décembre 2020 Augmentations Diminutions 30 juin 2021

Ecarts d'acquisition bruts 3 136                       -                                -                           3 136                       

Amortissements des écarts d'acquisition (810)                         (157)                              -                           (967)                         

TOTAL NET 2 326                       (157)                              -                           2 169                        

 

L’écart d’acquisition correspond à l’acquisition de la filiale DON’T NOD Eleven, fusionnée sur l’exercice précédent. 

 

NOTE 2 :  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2020 Acquisitions Reclassem. Cessions 30/06/2021

Immobilisations incorporelles

Marque 20                            -                               -                             -                          20                            

Concessions, brevets, licences 21 552                     103                              -                             (103)                        21 552                     

Autres immobilisations incorporelles 10                            -                               -                             -                          10                            

Immobilisations incorporelles en cours 8 877                       7 700                           -                             -                          16 577                     

30 459                     7 803                           -                             (103)                        38 159                     

Immobilisations corporelles

Installations techniques et matériels 109                          -                               -                             -                          109                          

Agencements et aménagements des installations générales 608                          514                              243                            (608)                        757                          

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 698                       147                              (243)                           -                          1 605                       

Immobilisations en cours 243                          -                               -                             -                          243                          

2 658                       662                              -                             (608)                        2 713                       

Ecarts d'acquisition bruts 3 136                       - - - 3 136                       

TOTAL Brut 36 253                     8 464                           -                             (711)                        44 008                      
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AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2020 Dotations Reclassem. Diminutions 30/06/2021

Immobilisations incorporelles

Marque -                          -                               -                             -                          -                          

Concessions, brevets, licences 12 859                     2 475                           -                             -                          15 334                     

Autres immobilisations incorporelles 10                            -                               -                             -                          10                            

12 869                     2 475                           -                             -                          15 344                     

Installations techniques et matériels 98                            1                                  -                             -                          99                            

Agencements et aménagements des installations générales 607                          20                                -                             (608)                        19                            

Matériel de transport -                          -                               -                             -                          -                          

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 262                       137                              -                             -                          1 400                       

Immobilisations en cours -                          -                               -                             -                          -                          

   Immobilisations corporelles 1 968                       158                              -                             (608)                        1 518                       

   Ecarts d'acquisition 810 157 967                          

TOTAL Amortissements et Dépréciations 15 647                     2 790                           -                             (608)                        17 829                     

IMMOBILISATIONS NETTES 20 606                     5 674                           -                             (103)                        26 179                      

 

Au cours de la période, le Groupe a porté en immobilisations incorporelles en cours des frais de développement à 
hauteur de 7 700 milliers d’euros au titre des jeux pour lesquels cette dernière dispose de tout ou partie des droits de 
propriété et / ou d’exploitation. 

 

NOTE 3 :  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

31/12/2020 Augmentations Diminutions 30/06/2021

Contrat de liquidité 106                          658                               (711)                         53                             

Dépôts et cautionnements 1 906                       167                               (327)                         1 747                       

TOTAL 2 012                       825                               (1 038)                      1 800                        
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NOTE 4 :  CREANCES 

Les créances se décomposent comme suit : 

30-juin-21 31-déc-20

Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir 406                          8                              

Créances sociales 5                              -                           

TVA 262                          195                          

Crédits d'impôt 7 178                       4 830                       

Autres créances fiscales 30                            14                            

Charges constatées d'avance 733                          579                          

Autres créances

Total autres créances                        8 614                          5 626   
 

Les crédits d’impôts sont principalement relatifs au CIJV. 

 

Les créances clients se décomposent ainsi : 

30-juin-21 31-déc-20

Clients (brut) 28                               1 844                          

Factures à établir 1 152                          799                             

Dépréciation -                             -                             

Clients (net)                           1 180                           2 643 

Taux de dépréciation 0% 0%
 

L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an. 

 

NOTE 5 :  IMPÔTS DIFFÉRÉS 

En l'absence d'historique de bénéfices suffisants, les conditions pour activer les impôts différés sur les déficits 
reportables n’ont pas été considérées comme réunies à la clôture des périodes présentées. 

Il n’existe pas d’impôts différés passifs. 
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NOTE 6 :  TRÉSORERIE NETTE 

La trésorerie nette du Groupe se présente comme suit : 

30/06/2021 31/12/2020

Valeurs mobilières de placement 10 058                      3 050                        

Disponibilités 52 847                      18 167                      

Concours bancaires courants (2)                              -                            

TRESORERIE NETTE 62 902                      21 217                      
 

 

NOTE 7 :  CAPITAL SOCIAL 

▪ COMPOSITION 

Au 30 juin 2021, le capital social s’élève 168 milliers d’euros composé de 8 400 937 actions de 0,02 euro de valeur 
nominale chacune. 

Il a évolué comme suit sur la période : 

Date Nombre d'actions

31 décembre 2019 4 673 522

Augmentation de capital 7 juillet 2020 487 821

31 décembre 2020 5 161 343

Augmentation de capital 1 février 2021 3 125 000

Acquisition définitive d'actions gratuites 25 mars 2021 114 594

30 juin 2021 8 400 937
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▪ CAPITAL POTENTIEL 

Le tableau de synthèse des instruments dilutifs se présente comme suit : 

BSA attachée aux 

obligations
BSA autres BSPCE Actions gratuites

Total instruments 

dilutifs en cours de 

validité

Attribution à l'origine                     121 457                     157 105                     207 391                     485 953 

Exercés à l'ouverture                             -                               -   

Caducs à l'ouverture                             -                       (14 239)                     (36 338)                     (50 577)

Nombre existant au 31/12/2020                     121 457                     142 866                              -                       171 053                     435 376 

Attribués sur la période                              -                                -                       236 305                     179 249                     415 554 

Exercés sur la période                              -                                -                                -                      (114 594)                    (114 594)

Echus sur la période                              -                                -                                -                                -                                -   

Caducs (suite départ salariés) sur la période                              -                             (358)                              -                          (2 785)                        (3 143)

Nombre existant au 30/06/2021                     121 457                     142 508                     236 305                     232 923                     733 193 

Augmentation de capital potentielle                         2 429                         2 850                         4 726                         4 658                       14 664 
 

 

NOTE 8 :  PROVISIONS 

Les provisions ont évolué comme suit au cours de la période : 

TABLEAU DES PROVISIONS 31 décembre 2020 Dotations Reprises 30 juin 2021

Provision pour litiges -                        -                       -                       -                        

Provision pour indemnités de fin de carrière 811                       91                        -                       901                       

Provision pour risque CIJV 1 739                    -                       -                       1 739                    

Autres provisions pour risque -                        388                      -                       388                       

Provision perte de change -                        -                       -                       -                        

TOTAL 2 550                    478                      -                       3 028                    

dont exploitation 91                        -                       

dont financier -                       -                       

dont exceptionnel 388                      -                       
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▪ PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE 

La provision au 30 juin a été déterminée en utilisant la projection établie lors du calcul effectué à la clôture annuelle 
des comptes 2020. 

 

▪ PROVISION POUR RISQUE CIJV 

Cette provision a pour objet de couvrir le risque de remboursement d’une partie du CIJV en fonction de la date 
d’obtention de l’agrément définitif du jeu. 

 

▪ AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE 

Cette provision a pour but de couvrir le risque de résiliation partielle anticipée d’un bail prévue au cours du deuxième 
semestre 2021. 

 

NOTE 9 :  DETTES FINANCIERES 

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros. 

L’évolution au cours de la période se présente comme suit : 

31-déc-20 Augmentation Diminution 30-juin-21

Avances conditionnées 150                   -                    (25)                    125                   

Dettes fin. auprès des établ. de crédit 3 570                -                    -                    3 570                

Dettes financères diverses -                    -                    -                    -                    

Dettes financières liées au crédit-bail 301                   29                     (89)                    241                   

Intérêts courus sur dettes financières diverses 7                       -                    (7)                      -                    

Concours bancaires courants -                    2                       -                    2                       

TOTAL                  4 028                       31                   (121)                  3 938 
 

 

L’échéancier des dettes financières au 30 juin 2021 se présente comme suit : 

30-juin-21

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Avances conditionnées 125                   125                   -                    -                    

Dettes fin. auprès des établ. de crédit 3 570                -                    3 570                -                    

Dettes financières liées au crédit-bail 241                   87                     154                   -                    

Concours bancaires courants 2                       2                       -                    -                    

TOTAL                  3 938                     214                  3 724                       -   

Echéancier de remboursement
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NOTE 10 :  DETTES 

Au 30 juin 2021, les dettes se décomposent comme suit : 

 

30-juin-21 31-déc-20

Dettes sociales 2 542                      1 965                      

TVA 42                           398                         

Autres dettes fiscales 205                         217                         

Produits constatés d'avance 793                         1 252                      

Autres dettes 20                           210                         

TOTAL                         3 602                           4 042   
 

 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé selon la méthode de l’avancement. La part de la facturation non reconnue en 
résultat en application de cette méthode est comptabilisée en produit constaté d’avance. 

NOTE 11 :  CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE 

Le chiffre d’affaires du Groupe est généré sur un seul secteur d’activité, celui du développement de jeux vidéo. 

Le chiffre d’affaires perçu au titre des royalties sur les jeux commercialisés s’est élevé à 2,7 millions d’euros au 
premier semestre 2021 contre 0,9 million d’euros au premier semestre 2020. 

La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique n’est pas communiquée car elle pourrait divulguer le 
nom des partenaires de la Société.  

Le groupe dispose désormais d’une filiale au Canada. Au regard de la date de création de cette entité, le Groupe est 
soumis, au 30 juin 2021, à un risque marginal de change lors de la conversion des comptes de cette nouvelle entité. 
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NOTE 12 :  DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysent comme suit sur la 
période : 

 DOTATIONS ET REPRISES AUX 

AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET 

PROVISIONS 

31 décembre 2020 Dotations Reprises 30 juin 2021

Dépréciations -                        -                       -                       -                        

Provisions  pour risques et charges 2 550                    478                      -                       3 028                    

Sous-Total                       478                          -   

Amortissements 2 634                   -                       

TOTAL                    3 112                          -   

dont exploitation 2 724                   -                       

dont financier -                       -                       

dont exceptionnel 389                      -                       
 

NOTE 13 :  RESULTAT EXCEPTIONNEL 

PRODUITS CHARGES

Opérations de gestion

 - Provisions et dépréciations exceptionnelles -                        388                       

 - Indemnité forfaitaire payée dans le cadre du changement de locaux 515                       

 - Divers -                        287                       

Opérations de capital

 - Cessions d'immobilisations 103                       103                       

TOTAL 618                       778                       

(160)                        

La dotation aux provisions exceptionnelle est relative à la résiliation partielle d’un bail en cours. 
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NOTE 14 :  IMPOT SUR LES SOCIETES 

En l’absence d’impôts différés le poste correspond au CIJV. 

 

NOTE 15 :  RESULTAT PAR ACTION 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat net (en €) 354 667                     667 053                     

Nombre moyen d'actions en circulation 7 808 629                  4 673 522                  

Nombre moyen d'actions diluées 8 541 822                  5 128 241                  

Résultat net par action (en €) 0,05                          0,14                          

Résultat net dilué par action (en €) 0,04                          0,13                          
 

 

NOTE 16 :  PRESENTATION D’UN RESULTAT D’EXPLOITATION ECONOMIQUE 

Le CIJV fait partie intégrante du modèle économique des studios de jeux vidéo. Aussi, bien qu’il soit comptabilisé dans 
le poste « Impôts sur les bénéfices », le tableau ci-dessous présente un résultat d’exploitation économique qui en tient 
compte. 

 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat d'exploitation comptable                      (1 725)                      (1 460)

+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                       2 724                         909 

+ CIJV                       2 348                       2 290 

EBITDA économique                       3 347                       1 739 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                      (2 724)                        (909)

EBIT économique                         623                         830 
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4. AUTRES INFORMATIONS 

NOTE 17 :  EFFECTIFS GROUPE 

L’effectif moyen du Groupe s’élève à 245 personnes au 30 juin 2021 contre 243 personnes au titre de la période 
précédente. 

NOTE 18 :  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

▪  ENGAGEMENTS DONNES 

 

30/06/2021 31/12/2020

Engagements financiers

Créances cédées non échues

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

Avals, cautions et garanties données 1 709                1 709                

Dettes garanties par des sûretés réelles

Autres engagements

Engagements de paiements futurs 6 452                7 734                

8 161                9 443                

Engagements donnés

TOTAL
  

 

Dans le cadre de la signature du nouveau contrat de bail des locaux, une garantie à première demande a été donnée 
à la BNP à hauteur de 1 709 milliers d’euros. Cet engagement est transformable en dépôt de garantie au bout de 3 
ans sans incident de paiement. 

 

Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit : 

 

 A 1 an au plus 
 A plus d'1 an et 

à 5 ans au plus 
 A plus de 5 ans 

                  6 452                   1 229                   4 916                      307  Contrats de location immobilière simple 

 Total 

 Paiements dus par période 

 

 

 



DON’T NOD ENTERTAINMENT, S.A. COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES – 30 JUIN 2021 

Page 24 / 24 

▪ ENGAGEMENTS REÇUS 

 

Le prêt PGE est garanti par l’État. 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes 
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 



 
BECOUZE 

 
34, rue de Liège 

75008  PARIS 

CLAVEL  AUDIT-ASSOCIES 
 

72, boulevard de Strasbourg  
31000  TOULOUSE 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.  DON'T  NOD  ENTERTAINMENT 
 

PERIODE  DU  1ER  JANVIER  AU  30  JUIN  2021 
 

RAPPORT  D'EXAMEN  LIMITE 
DES  COMMISSAIRES  AUX  COMPTES 

SUR  LES  COMPTES  CONSOLIDES   
SEMESTRIELS 

_____________________ 



 

 

S.A.  DON'T  NOD  ENTERTAINMENT 
 

 
 
 
 
 

S O M M A I R E 
 
 
 
 
 
 PAGES 
 
 
RAPPORT  D’EXAMEN  LIMITE   
DES  COMMISSAIRES  AUX  COMPTES  SUR   
LES  COMPTES  CONSOLIDES  SEMESTRIELS 1 - 2 
 
 
 
SITUATION  INTERMEDIAIRE  
 
. Bilan consolidé  3 
. Compte de résultat consolidé 4 
. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 5 
. Tableau des flux de trésorerie consolidé 6 
. Annexe 7 à 24 
 



 1 
BECOUZE 

 
34, rue de Liège 

75008  PARIS 

CLAVEL  AUDIT-ASSOCIES 
 

72, boulevard de Strasbourg  
31000  TOULOUSE 

  
 

 

 
 

S.A.  DON'T  NOD  ENTERTAINMENT 
Adresse : Parc du Pont de Flandre "Le Beauvaisis" 

11, rue de Cambrai 
75019  PARIS  

_______________ 
 
 
 
 
Rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés semestriels 
 
Période du 1er janvier au 30 juin 2021 
 
 
 
 
Au Président Directeur Général, 
 
 
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société DON'T  NOD  ENTERTAINMENT et en 
réponse à votre demande dans le cadre de la publication des comptes consolidés semestriels 
prévue par les règles d’Euronext Growth, nous avons effectué un examen limité des comptes 
consolidés semestriels de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT relatifs à la période du  
1er janvier au 30 juin 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes consolidés semestriels ont été établis sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration le 28 septembre 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les 
perspectives d’avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre 
conclusion sur ces comptes consolidés semestriels. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir 
avec les membres de la Direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en 
œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit 
effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 
l’assurance que les comptes consolidés semestriels, pris dans leur ensemble, ne comportent  
pas d’anomalies significatives, obtenue dans le cadre d’un examen limité, est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
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Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes 
consolidés semestriels présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2021, 
ainsi que le résultat des opérations pour la période écoulée entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. 
 
 
 

Fait à PARIS et TOULOUSE, le 5 octobre 2021 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

 BECOUZE CLAVEL  AUDIT-ASSOCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F. BROVEDANI P.E. CLAVEL 
 Associé Associé 
 
 
 
Ce rapport comprend 24 pages. 
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BILAN CONSOLIDÉ 

(montants en milliers d’euros) 

30/06/21 31/12/20

Brut Amort. & Dép. Net Net

Immobilisations incorporelles 1 - 2 41 295 (16 311)            24 983 19 916 

Immobilisations corporelles 2 2 713 (1 518) 1 196 690 

Immobilisations financières 3 1 800 - 1 800 2 012 

ACTIF IMMOBILISE 45 808             (17 829)            27 979             22 618             

Clients et comptes rattachés 4 1 180 - 1 180 2 643 

Impôts différés actifs 5 - 10 - - - - 

Autres créances et comptes de régularisation 4 8 614 - 8 614 5 626 

Valeurs mobilières de placement 6 10 058 - 10 058 3 050 

Disponibilités 6 52 847 - 52 847 18 167 

ACTIF CIRCULANT 72 698             - 72 698             29 487             

Capital social 7 168 103 

Primes d'émission 87 757 39 217 

Réserves consolidées 848 (46) 

Résultat consolidé 355 949 

Autres 3 (2) 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 89 131             40 221             

Intérêts des minoritaires - - 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 89 131             40 221             

PROVISIONS 8 3 028 2 550 

Emprunts et dettes financières 9 3 938 4 028 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 979 1 264 

Autres dettes et comptes de régularisation 5 - 10 3 602 4 042 

Impôts différés passifs 5 - - 

DETTES 8 519 9 334 

31/12/20

52 105             TOTAL DU PASSIF

PASSIF Note 30/06/21

100 678           

52 105             

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF 118 506           (17 829)            100 678           
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

(montants en milliers d’euros) 

2021 2020

(6 mois) (6 mois)

Chiffre d'affaires 11 5 018 6 993 

Production immobilisée 7 803 3 825 

Autres produits d'exploitation 51 3 

Impôts et taxes (193) (256) 

Charges de personnel (9 192) (8 785) 

Autres charges d'exploitation (2 488) (2 331) 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 12 (2 724) (909) 

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION
(1 725) (1 460) 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 (157) (157) 

 RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION
(1 882) (1 617) 

Charges et produits financiers 49 (11) 

Charges et produits exceptionnels 13 (160) 4 

Impôts sur les résultats 14 2 348 2 290 

 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 355 667 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 355 667 

Intérêts minoritaires - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 355 667 

Résultat par action (en euro) 15 0,05 0,14 

Résultat dilué par action (en euro) 15 0,04 0,13 

Note
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 

(montants en milliers d’euros) 

Capitaux propres du groupe  

DONTNOD Entertainment
Capital Primes

Réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

Ecart de 

conversion
Total

31/12/2019 93 32 834             17 (86) - 32 859             

Augmentation de capital 10 6 659 6 669 

Imputation des frais sur la prime d'émission (276) (276) 

Affectation du résultat N-1 (86) 86 - 

Résultat de la période N 949 949 

Actions propres 23 23 

Variation des écarts de conversion (2) (2) 

31/12/2020 103 39 217             (46) 949 (2) 40 221             

Augmentation de capital en numéraire 63 49 938 50 000             

Imputation des frais sur la prime d'émission (1 397) (1 397) 

Acquisition définitive d'actions gratuites 2 (2) - 

Affectation du résultat N-1 949 (949) - 

Résultat de la période N 355 355 

Actions propres (53) (53) 

Variation des écarts de conversion 7 7 

30/06/2021 168 87 757             848 355 6 89 133             
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 
(montants en milliers d’euros)  

2021 2020

6 mois 6 mois

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées 355 667 

Amortissement des écarts d'acquisition 157 157 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

  Amortissements et provisions (nets) 3 109 905 

  Variation des impôts différés - - 

  (Plus) / moins values de cession, nettes d'impôt - - 

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 3 621 1 728 

  Variation des créances d'exploitation (1 525) 1 068 

     Variation des dettes d'exploitation (726) 1 020 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2 250) 2 088 

Flux net de trésorerie lié à l'activité 1 371 3 816 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (8 464) (3 914) 

Cessions ou diminutions d'immobilisations corporelles et incorporelles 103 218 

Variation des immobilisations financières 212 7 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (8 149) (3 690) 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital en numéraire 48 603 - 

Acquisitions d'actions propres (711) (514) 

Cessions d'actions propres 658 506 

Emissions d'emprunts 29 3 638 

Remboursements d'emprunts (121) (710) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 48 459 2 920 

VARIATION DE TRESORERIE 41 681 3 047 

Incidences des variations de taux de change (5) - 

Trésorerie à l'ouverture 21 217 16 955 

Trésorerie à la clôture 62 902 20 002 

VARIATION DE TRESORERIE 41 681 3 047 
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDÉS 

Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. 

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE 

1.1.1. Historique et perspectives 

La société DON’T NOD Entertainment (DNE) est une société anonyme de droit français créée en 2008, mère du 
groupe DON’T NOD Entertainment (« le Groupe »). Il s’agit d’un studio de création de jeux vidéo basé à Paris 
dont les équipes de développement travaillent simultanément sur plusieurs projets. 

L’historique de développement se résume comme suit : 

2008 :  Création de DON'T NOD ENTERTAINMENT 

2013 :  Sortie officielle de Remember Me (éditeur : CAPCOM) 

2015 :  Sortie officielle de Life is Strange (éditeur : SQUARE ENIX) 

2018 :  Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth 
Acquisition de la société DON'T NOD Eleven 
Sortie de Vampyr (FOCUS HOME INTERACTIVE) 
Sortie des Aventures Extraordinaires de Captain Spirit (SQUARE ENIX) 
Sortie des premiers épisodes de Life is Strange 2 (SQUARE ENIX) 

2019 :  Acquisition de la Propriété Intellectuelle de Twin Mirror 
Annonce d’un nouveau partenariat de coproduction avec Focus Home Interactive (Projet 8) 

2020 : Ouverture d’une filiale à Montréal (Studios DONTNOD Inc.) 
Fusion simplifiée de DON’T NOD Eleven 
Création des pôles marketing et publishing 
Sortie de Tell Me Why (éditeur : MICROSOFT) 
Sortie de Twin Mirror (éditeur : DONTNOD) 

2021 :  Augmentation de capital et accord de partenariat avec TENCENT 
Attribution d’actions gratuites et BSPCE 
Lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers 
Fixation des modalités de remboursement du PGE (Prêt Garanti par l’État) 
Déménagement des locaux de la Société 

1.1.2. Crédit Impôt Jeux Vidéo (CIJV) 

La société a sollicité en France des agréments auprès du C.N.C. (Centre national du cinéma et de l'image 
animée) dans le cadre du CIJV dans le but de soutenir son processus de création. 

Le taux du crédit d’impôt jeux vidéo a été relevé de 20 à 30% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016), son plafond augmenté de 3 à 6 millions d’euros pour chaque 
entreprise et par exercice et le plafond des dépenses de sous-traitance porté de 1 million à 2 millions d’euros. 
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Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés et commercialisés par la Société. 

Le montant du CIJV comptabilisé en résultat s’élève à 2 198 milliers d’euros au titre du premier semestre 2021 
contre 2 290 milliers d’euros au titre de la même période de l’exercice précédent. 

Par ailleurs, la filiale canadienne bénéficie également d’un crédit d’impôt (CTMM) qui s’est élevé à 150 milliers 
d’euros au titre de l’année 2020 et du premier semestre 2021.  

Au total, le montant des CIJV et CTMM comptabilisés en résultat s’élèvent à 2 348 milliers d’euros au titre du 
premier semestre 2021, stable par rapport au premier semestre 2020. Même s’ils font partie intégrante du 
modèle économique de la Société, les CIJV et CTMM sont comptabilisés dans le poste « Impôts sur les 
bénéfices ». 

1.2. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE 

1.2.1. Augmentation de capital et accord de partenariat avec TENCENT 

Le 28 janvier 2021, DONTNOD a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (annoncée le 27 janvier 2021), par voie de construction accélérée de 
livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 50 M€ (le « Placement 
Privé »).  

Le Placement Privé a été largement sursouscrit, ce qui a permis à la Société de porter le montant de l'Offre de 
40 M€ à 50 M€. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 16 € par action, représentant une 
décote de 0,9% par rapport au dernier cours de clôture.  

Tencent Holdings Limited (« TENCENT »), un des principaux fournisseurs de services internet, a participé à 
hauteur de 30 M€, renforçant ainsi la structure actionnariale de DONTNOD.  

Modalités principales de l'Offre : 

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès 
d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement 
Privé»). Un nombre total de 3 125 000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), d'une valeur 
nominale unitaire de 0,02 €, a été émis au profit d'investisseurs qualifiés au sens du point e de l'article 2 du 
règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 dans le cadre de la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale 
Mixte de la Société en date du 27 octobre 2020, portant ainsi le capital social à 165 726,86 €.  

Les Actions Nouvelles, représentant 37,7% du capital social de la Société avant la réalisation du Placement 
Privé, ont été émises par décisions du Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu et dans les 
limites de la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration de la 
Société en date du 27 janvier 2021.  

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16 € par action, représentant une décote de 0,9% par 
rapport au cours de clôture de l'action DONTNOD au 27 janvier, soit 16,15 €, et une prime de 0,3% par rapport à 
la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action DONTNOD sur le marché Euronext Growth Paris des 
3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. 25, 26 et 27 janvier 2021 inclus), soit 15,95 €, 
conformément à la 7ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date 27 octobre 2020.  
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Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth 
Paris ont été réalisés le 1er février 2021. Les Actions Nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires 
et sont assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles portent 
jouissance courante et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de 
cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013331212 - ALDNE. 

1.2.2. Attribution de BSPCE et d'actions gratuites 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 4 février 2021, faisant usage des délégations consenties 
aux douzième et treizième résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a mis en 
place les quatre plans suivants :  

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)1 exerçables au prix de
18 € à compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un
nombre maximal de 28 055 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire
dans les effectifs de la Société.

• Un plan d'attribution de 47 499 actions gratuites1 (AGA2021-1) dont la durée d'acquisition s’étendrait
jusqu’au 25 mars 2025 au plus tard sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les
effectifs de la Société.

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE2021)2 exerçables au prix de
18 € à compter du 15 janvier 2024 et portant sur un nombre maximal de 208 250 actions nouvelles,
sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de l'atteinte d'objectifs de
cours de l'action de la Société.

• Un plan d'attribution de 131 750 actions gratuites2 (AGA2021-2) dont la durée d'acquisition s’étendrait
jusqu’au 15 janvier 2024 sous réserve du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la Société et de
l'atteinte d'objectifs de cours de l'action de la Société.

Pour disposer de la totalité des actions prévues au titre de deux derniers plans, l'objectif de cours est fixé à 40 € 
(ce dernier chiffre ne doit pas être considéré comme un objectif de cours exprimé par la Société).  

Au total, en cas d'émission de la totalité des actions nouvelles prévues au titre de ces quatre plans d'attribution; 
415 554 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,02 € chacune seraient émises, représentant à 
ce jour 5% du capital de la Société.  

1.2.3. Augmentation de capital suite au plan d’attribution d’actions gratuites 2019 

Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, faisant usage des délégations consenties à la 
vingt-sixième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2018, la Société a procédé à la constatation 
de l’émission de la première tranche de vesting du plan d’attribution d’actions gratuites à l'issue de la période 
d'acquisition qui s'étendait jusqu'au 25 mars 2021.  

Conformément aux règlements relatifs au plan d'attribution des AGA et aux conditions fixées par le Conseil 
d’Administration du 15 mars 2019, il a donc été décidé d’émettre 114 594 actions à destination d’un collège de 
salariés de la Société d’une valeur nominale de deux centimes d’euros (0,02 €) par augmentation de capital d'un 
montant de 2 291,88 €. 

1 Réservé à certains salariés du Groupe 
2 Réservé aux principaux managers du Groupe 
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Par décision du Conseil d’Administration en date du 26 mars 2021, le capital social a été porté de 165 726,86 € à 
168 018,74 € et une réduction corrélative du poste "Autres réserves" pour un montant de 2 291,88 € représentant 
la valeur nominale des 114 594 actions nouvelles a été effectuée. Ainsi, le capital social a été fixé à cent 
soixante-huit mille dix-huit euros et soixante-quatorze centimes (168 018,74 €), divisé en 8 400 937 actions 
ordinaires d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (0,02 €) chacune, entièrement libérées. 

Dans ce même cadre, il a également été constaté la possibilité d’exercer, pour ce même collège de bénéficiaires, 
un montant de 58 921 BSA au prix d’exercice de 16 € dans les conditions fixées lors du Conseil d’Administration 
du 15 mars 2019. 

1.2.4. Lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers 

Le 8 avril 2021, DONTNOD a annoncé, au travers de sa collaboration avec le studio danois PortaPlay, son 
lancement dans l’édition de jeux de développeurs tiers. Ce nouveau partenariat prend la forme d’une 
coproduction dont DONTNOD détient la majorité des droits. 

1.2.5. Modalités de remboursement du PGE 

Au cours de l’exercice 2021, les modalités de remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) consenti en avril 
2020 pour un montant de 3 570 K€ ont été définitivement fixées, avec une date d’échéance au 2 avril 2026, soit 
une période de remboursement de 5 années. 

1.2.6. Déménagement des locaux de la société 

La Société a procédé au cours du mois de mars 2021 au déménagement de ses locaux au sein du 
« Beauvaisis » Parc de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris. 

1.2.7. Information relative au COVID-19 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et 
des recommandations gouvernementales, DONTNOD a mis en œuvre un plan de continuité d'activité avec 
notamment un recours massif au télétravail. 

DONTNOD assure une productivité optimale des chaînes de production, cependant la durée de la crise sanitaire 
Covid-19 étant inconnue à ce jour, les calendriers de lancement dans l'industrie du jeux vidéo pourraient être 
ajustés en fonction de l'évolution de la situation. 

L'industrie observe aujourd'hui néanmoins une consommation accrue des jeux vidéo, notamment au travers des 
plateformes en ligne. 

Dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement, la société a contracté en juin 2020 un Prêt 
Garanti par l’État d’un montant de 3,6 M€. 

Au cours du premier semestre 2021, les modalités de remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) consenti 
en avril 2020 ont été définitivement fixées, avec une date d’échéance au 2 avril 2026, soit une période de 
remboursement de 5 années. 
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1.3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA PERIODE 

1.3.1. Attribution d’Actions Gratuites et BSPCE aux salarié.e.s 

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties 
aux douzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en 
place du plan suivant : 

• Un plan d'attribution de 3 781 actions gratuites dont la durée d'acquisition s'étendrait jusqu'au 25 mars
2025 au plus tard et sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les effectifs de la
Société.

Par décisions du Conseil d'Administration en date du 27 juillet 2021, faisant usage des délégations consenties à 
la treizième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2020, la Société a procédé à la mise en 
place du plan suivant :  

• Un plan d'attribution de bons de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE)3 exerçables au prix de 16 € à
compter d'une période comprise entre le 25 mars 2023 et le 25 mars 2025 et portant sur un nombre
maximal de 5 195 actions nouvelles, sous réserve, notamment, du maintien du bénéficiaire dans les
effectifs de la Société.

1.3.2. Nouvelle organisation du travail 

Le 7 septembre 2021, DONTNOD a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, centrée 
autour du télétravail. 

Chaque collaboratrice et collaborateur de DONTNOD basé à Paris et Montréal a désormais la possibilité de 
choisir entre le travail en distanciel, à domicile, et le travail en présentiel, au sein des locaux. Il s'agit d'un 
système permanent qui se poursuivra au-delà de la situation sanitaire actuelle, dans le but d'améliorer l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que de protéger la santé et d’assurer la sécurité de toutes et tous, 
tout en garantissant un niveau optimal de production et un maintien de la qualité des titres en cours de 
développement. 

3 Réservé à certains salariés du Groupe 
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1.4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation se présente comme suit : 

Nom de la 
société 

Méthode de 
consolidation 

% d’intérêts % de contrôle Pays d’activité Siège social 

DON’T NOD 
ENTERTAINMENT 

Société mère - - France 

SIREN : 504 161 902 

Parc du Pont de Flandre, 11 rue de 
Cambrai - 75019 Paris 

Studios 
DONTNOD Inc 

Intégration 
globale 

100 % 100 % Canada 

NEQ 1175458885 

7240 rue Waverly - Bureau 115 -  
Montréal (Québec) H2R 2Y8 
Canada 

Le périmètre est identique à celui du 30 juin 2020 et 31 décembre 2020. 

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 

Les comptes consolidés intermédiaires sont établis selon 
les principes comptables et les règles d’évaluation fixés 
par la loi et le Code de commerce, en conformité avec le 
Règlement CRC n°2020-01 relatif aux comptes 
consolidés des entreprises industrielles et commerciales 
et à la recommandation n° R99-01 relative à 
l’établissement et à la présentation des comptes 
intermédiaires. 

Ils ne comportent pas l’intégralité des informations 
requises pour les états financiers annuels complets et 
doivent être lus conjointement avec les états financiers du 
Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

2.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Les méthodes d’évaluation des comptes sont identiques à 
celles de la même période de l’exercice précédent à 
l’exception des changements suivants induits par l’entrée 
en vigueur du règlement 2020-01 : 

- Les différences latentes ne sont plus 
comptabilisées en résultat net dont l’impact est 
non significatif sur les états financiers de la 
Société ; 

- Les écarts d’acquisitions sont présentés dans la 
rubrique des Immobilisations incorporelles ; 

- Les dotations aux amortissements des écarts 
d’acquisitions sont présentées au niveau du 
résultat d’exploitation ; 

- Le résultat courant des entreprises intégrées est 
supprimé. 

L’incidence de la première mesure n’est pas significative 
et l’incidence des trois autres mesures porte sur la 
présentation du bilan et du compte de résultat. 

Les états financiers des deux périodes peuvent donc être 
valablement comparés. 
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2.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION 

2.3.1. Méthodes de consolidation 

La filiale du groupe est contrôlée et est consolidée suivant 
la méthode de l’intégration globale. 

Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés. 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation 
sont consolidées sur la base de leurs comptes 
intermédiaires arrêtés au 30 juin 2021, retraités, le cas 
échéant, pour se conformer aux principes comptables 
retenus par le groupe. 

2.3.2. Conversion des états financiers et 
des transactions libellées en 
monnaie étrangère 

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise 
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours 
de clôture : 

▪ les actifs et les passifs sont convertis au taux
clôture ;

▪ le compte de résultat est converti au taux moyen
de l’exercice ;

▪ les écarts de conversion résultant de l’application
de ces différents taux sont inscrits directement
dans les capitaux propres.

Les opérations en devises sont comptabilisées après 
conversion au taux du jour de la transaction. Les dettes et 
créances libellées en devises sont converties au cours en 
vigueur au cours de clôture. Les différences de change 
latentes dégagées à cette occasion sont maintenues au 
bilan. 

2.3.3. Utilisation de jugements et 
d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés 
intermédiaires, les principaux jugements effectués par la 
Direction ainsi que les principales estimations faites ont 
porté sur l’évaluation : 

▪ des actifs incorporels ;

▪ de l’avancement du chiffre d’affaires ;

▪ des impôts différés ;

▪ des provisions ;

▪ du Crédit d’Impôt Jeux Vidéo.

2.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION

Les principes comptables utilisés pour ces comptes 
consolidés intermédiaires sont identiques à ceux 
appliqués par la société pour ses états financiers 
consolidés annuels, à l’exception des spécificités requises 
par la recommandation n° R99-01 relative à 
l’établissement et à la présentation des comptes 
intermédiaires (utilisation de taux annuels projetés, 
corrigés des principales différences permanentes, pour le 
calcul de l’impôt du Groupe). 

Les produits perçus et les charges encourues de façon 
saisonnière ou cyclique pendant un exercice ne sont ni 
anticipés ni différés à une date intermédiaire s’il n’est pas 
approprié de les anticiper ou de les différer à la fin de 
l’exercice. 
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3. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

NOTE 1 : ECART D’ACQUISITION 

31 décembre 2020 Augmentations Diminutions 30 juin 2021

Ecarts d'acquisition bruts 3 136 - - 3 136 

Amortissements des écarts d'acquisition (810) (157) - (967) 

TOTAL NET 2 326 (157) - 2 169 

L’écart d’acquisition correspond à l’acquisition de la filiale DON’T NOD Eleven, fusionnée sur l’exercice précédent. 

NOTE 2 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2020 Acquisitions Reclassem. Cessions 30/06/2021

Immobilisations incorporelles

Marque 20 - - - 20 

Concessions, brevets, licences 21 552 103 - (103) 21 552 

Autres immobilisations incorporelles 10 - - - 10 

Immobilisations incorporelles en cours 8 877 7 700 - - 16 577 

30 459 7 803 - (103) 38 159 

Immobilisations corporelles

Installations techniques et matériels 109 - - - 109 

Agencements et aménagements des installations générales 608 514 243 (608) 757 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 698 147 (243) - 1 605 

Immobilisations en cours 243 - - - 243 

2 658 662 - (608) 2 713 

Ecarts d'acquisition bruts 3 136 - - - 3 136 

TOTAL Brut 36 253 8 464 - (711) 44 008 
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AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2020 Dotations Reclassem. Diminutions 30/06/2021

Immobilisations incorporelles

Marque - - - - - 

Concessions, brevets, licences 12 859 2 475 - - 15 334 

Autres immobilisations incorporelles 10 - - - 10 

12 869 2 475 - - 15 344 

Installations techniques et matériels 98 1 - - 99 

Agencements et aménagements des installations générales 607 20 - (608) 19 

Matériel de transport - - - - - 

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 262 137 - - 1 400 

Immobilisations en cours - - - - - 

   Immobilisations corporelles 1 968 158 - (608) 1 518 

   Ecarts d'acquisition 810 157 967 

TOTAL Amortissements et Dépréciations 15 647 2 790 - (608) 17 829 

IMMOBILISATIONS NETTES 20 606 5 674 - (103) 26 179 

Au cours de la période, le Groupe a porté en immobilisations incorporelles en cours des frais de développement à 
hauteur de 7 700 milliers d’euros au titre des jeux pour lesquels cette dernière dispose de tout ou partie des droits de 
propriété et / ou d’exploitation. 

NOTE 3 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

31/12/2020 Augmentations Diminutions 30/06/2021

Contrat de liquidité 106 658 (711) 53 

Dépôts et cautionnements 1 906 167 (327) 1 747 

TOTAL 2 012 825 (1 038) 1 800 
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NOTE 4 : CREANCES 

Les créances se décomposent comme suit : 

30-juin-21 31-déc-20

Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir 406 8 

Créances sociales 5 - 

TVA 262 195 

Crédits d'impôt 7 178  4 830  

Autres créances fiscales 30 14 

Charges constatées d'avance 733 579 

Autres créances

Total autres créances 8 614   5 626   

Les crédits d’impôts sont principalement relatifs au CIJV. 

Les créances clients se décomposent ainsi : 

30-juin-21 31-déc-20

Clients (brut) 28 1 844 

Factures à établir 1 152 799 

Dépréciation - - 

Clients (net) 1 180 2 643 

Taux de dépréciation 0% 0%

L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an. 

NOTE 5 :  IMPÔTS DIFFÉRÉS 

En l'absence d'historique de bénéfices suffisants, les conditions pour activer les impôts différés sur les déficits 
reportables n’ont pas été considérées comme réunies à la clôture des périodes présentées. 

Il n’existe pas d’impôts différés passifs. 
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NOTE 6 :  TRÉSORERIE NETTE 

La trésorerie nette du Groupe se présente comme suit : 

30/06/2021 31/12/2020

Valeurs mobilières de placement 10 058 3 050 

Disponibilités 52 847 18 167 

Concours bancaires courants (2) - 

TRESORERIE NETTE 62 902 21 217 

NOTE 7 : CAPITAL SOCIAL 

▪ COMPOSITION

Au 30 juin 2021, le capital social s’élève 168 milliers d’euros composé de 8 400 937 actions de 0,02 euro de valeur 
nominale chacune. 

Il a évolué comme suit sur la période : 

Date Nombre d'actions

31 décembre 2019 4 673 522

Augmentation de capital 7 juillet 2020 487 821

31 décembre 2020 5 161 343

Augmentation de capital 1 février 2021 3 125 000

Acquisition définitive d'actions gratuites 25 mars 2021 114 594

30 juin 2021 8 400 937
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▪ CAPITAL POTENTIEL

Le tableau de synthèse des instruments dilutifs se présente comme suit : 

BSA attachée aux 

obligations
BSA autres BSPCE Actions gratuites

Total instruments 

dilutifs en cours de 

validité

Attribution à l'origine 121 457 157 105 207 391 485 953 

Exercés à l'ouverture -   -   

Caducs à l'ouverture -   (14 239) (36 338) (50 577)

Nombre existant au 31/12/2020 121 457 142 866 -   171 053 435 376 

Attribués sur la période -   -   236 305 179 249 415 554 

Exercés sur la période -   -   -   (114 594) (114 594)

Echus sur la période -   -   -   -   -   

Caducs (suite départ salariés) sur la période -   (358) -   (2 785) (3 143)

Nombre existant au 30/06/2021 121 457 142 508 236 305 232 923 733 193 

Augmentation de capital potentielle 2 429 2 850 4 726 4 658 14 664 

NOTE 8 : PROVISIONS 

Les provisions ont évolué comme suit au cours de la période : 

TABLEAU DES PROVISIONS 31 décembre 2020 Dotations Reprises 30 juin 2021

Provision pour litiges - - - - 

Provision pour indemnités de fin de carrière 811 91 - 901 

Provision pour risque CIJV 1 739 - - 1 739 

Autres provisions pour risque - 388 - 388 

Provision perte de change - - - - 

TOTAL 2 550 478 - 3 028 

dont exploitation 91 - 

dont financier - - 

dont exceptionnel 388 - 
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▪ PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

La provision au 30 juin a été déterminée en utilisant la projection établie lors du calcul effectué à la clôture annuelle 
des comptes 2020. 

▪ PROVISION POUR RISQUE CIJV 

Cette provision a pour objet de couvrir le risque de remboursement d’une partie du CIJV en fonction de la date 
d’obtention de l’agrément définitif du jeu. 

▪ AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE 

Cette provision a pour but de couvrir le risque de résiliation partielle anticipée d’un bail prévue au cours du deuxième 
semestre 2021. 

NOTE 9 : DETTES FINANCIERES 

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros. 

L’évolution au cours de la période se présente comme suit : 

31-déc-20 Augmentation Diminution 30-juin-21

Avances conditionnées 150 - (25) 125 

Dettes fin. auprès des établ. de crédit 3 570 - - 3 570 

Dettes financères diverses - - - - 

Dettes financières liées au crédit-bail 301 29 (89) 241 

Intérêts courus sur dettes financières diverses 7 - (7) - 

Concours bancaires courants - 2 - 2 

TOTAL 4 028 31 (121) 3 938 

L’échéancier des dettes financières au 30 juin 2021 se présente comme suit : 

30-juin-21

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Avances conditionnées 125 125 - - 

Dettes fin. auprès des établ. de crédit 3 570 - 3 570 - 

Dettes financières liées au crédit-bail 241 87 154 - 

Concours bancaires courants 2 2 - - 

TOTAL 3 938 214 3 724 -   

Echéancier de remboursement
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NOTE 10 : DETTES 

Au 30 juin 2021, les dettes se décomposent comme suit : 

30-juin-21 31-déc-20

Dettes sociales 2 542  1 965  

TVA 42 398 

Autres dettes fiscales 205 217 

Produits constatés d'avance 793 1 252  

Autres dettes 20 210 

TOTAL 3 602   4 042   

Le chiffre d’affaires est comptabilisé selon la méthode de l’avancement. La part de la facturation non reconnue en 
résultat en application de cette méthode est comptabilisée en produit constaté d’avance. 

NOTE 11 : CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE 

Le chiffre d’affaires du Groupe est généré sur un seul secteur d’activité, celui du développement de jeux vidéo. 

Le chiffre d’affaires perçu au titre des royalties sur les jeux commercialisés s’est élevé à 2,7 millions d’euros au 
premier semestre 2021 contre 0,9 million d’euros au premier semestre 2020. 

La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique n’est pas communiquée car elle pourrait divulguer le 
nom des partenaires de la Société.  

Le groupe dispose désormais d’une filiale au Canada. Au regard de la date de création de cette entité, le Groupe est 
soumis, au 30 juin 2021, à un risque marginal de change lors de la conversion des comptes de cette nouvelle entité. 
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NOTE 12 :  DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysent comme suit sur la 
période : 

 DOTATIONS ET REPRISES AUX 

AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET 

PROVISIONS 

31 décembre 2020 Dotations Reprises 30 juin 2021

Dépréciations - - - - 

Provisions  pour risques et charges 2 550 478 - 3 028 

Sous-Total 478 -   

Amortissements 2 634 - 

TOTAL 3 112 -   

dont exploitation 2 724 - 

dont financier - - 

dont exceptionnel 389 - 

NOTE 13 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 

PRODUITS CHARGES

Opérations de gestion

- Provisions et dépréciations exceptionnelles - 388 

- Indemnité forfaitaire payée dans le cadre du changement de locaux 515 

- Divers - 287 

Opérations de capital

- Cessions d'immobilisations 103 103 

TOTAL 618 778 

(160) 

La dotation aux provisions exceptionnelle est relative à la résiliation partielle d’un bail en cours. 
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NOTE 14 : IMPOT SUR LES SOCIETES 

En l’absence d’impôts différés le poste correspond au CIJV. 

NOTE 15 : RESULTAT PAR ACTION 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat net (en €) 354 667 667 053 

Nombre moyen d'actions en circulation 7 808 629 4 673 522 

Nombre moyen d'actions diluées 8 541 822 5 128 241 

Résultat net par action (en €) 0,05 0,14 

Résultat net dilué par action (en €) 0,04 0,13 

NOTE 16 : PRESENTATION D’UN RESULTAT D’EXPLOITATION ECONOMIQUE 

Le CIJV fait partie intégrante du modèle économique des studios de jeux vidéo. Aussi, bien qu’il soit comptabilisé dans 
le poste « Impôts sur les bénéfices », le tableau ci-dessous présente un résultat d’exploitation économique qui en tient 
compte. 

2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat d'exploitation comptable (1 725) (1 460)

+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 724 909 

+ CIJV 2 348 2 290 

EBITDA économique 3 347 1 739 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2 724) (909)

EBIT économique 623 830 
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4. AUTRES INFORMATIONS

NOTE 17 : EFFECTIFS GROUPE 

L’effectif moyen du Groupe s’élève à 245 personnes au 30 juin 2021 contre 243 personnes au titre de la période 
précédente. 

NOTE 18 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 

▪  ENGAGEMENTS DONNES 

30/06/2021 31/12/2020

Engagements financiers

Créances cédées non échues

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

Avals, cautions et garanties données 1 709  1 709  

Dettes garanties par des sûretés réelles

Autres engagements

Engagements de paiements futurs 6 452  7 734  

8 161  9 443  

Engagements donnés

TOTAL

Dans le cadre de la signature du nouveau contrat de bail des locaux, une garantie à première demande a été donnée 
à la BNP à hauteur de 1 709 milliers d’euros. Cet engagement est transformable en dépôt de garantie au bout de 3 
ans sans incident de paiement. 

Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit : 

A 1 an au plus
A plus d'1 an et 

à 5 ans au plus
A plus de 5 ans

6 452 1 229 4 916 307 Contrats de location immobilière simple

Total 

Paiements dus par période
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▪ ENGAGEMENTS REÇUS

Le prêt PGE est garanti par l’État. 

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes 
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 
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