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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions de la loi et 
des statuts de notre Société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2018. 
 
Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la 
réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
 
 
1. PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES 
 

Comptes Sociaux 
de la Société 

Exercice clos le 
31 décembre 2018 

(en euros) 

Exercice clos le 
31 décembre 2017 

(en euros) 

COMPTE DE RESULTAT 
 Produits d’exploitation 15 557 698 8 199 235 
 Charges d’exploitation (17 561 941) (12 849 720) 
 Résultat d’exploitation (2 004 243) (4 650 485) 
 Résultat financier (175 963) 589 138 
 Résultat exceptionnel (1 130 479) (231 019) 
 Impôts sur les bénéfices et participation 3 843 052 3 057 164 
 Résultat net 532 367 (1 235 202) 

BILAN 
Actif immobilisé 6 976 657 4 563 095 
Actif circulant 33 062 921 6 156 165 
Dont trésorerie 24 411 342 692 289 
Total de l’actif 40 039 951 10 719 260 
Capitaux propres 33 523 898 115 531 
Provisions pour risques et charges 1 229 863 332 649 
Emprunts et dettes 5 158 987 9 763 661 
Total du passif 40 039 951 10 719 260 
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2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 

2018  
 

• Introduction en bourse 
 
La Société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth. Ses actions sont cotées depuis le 22 mai 
2018. Le prix d’introduction a été fixé le 18 mai 2018 à 19,76 euros, correspondant au haut de la fourchette 
compte tenu d’une sursouscription de 4,7 fois. Au total, l'opération s'est traduite par : 
 
- l'émission de 1.187.647 actions nouvelles, représentant une augmentation des fonds propres de d'un montant 
brut de 23.468 milliers d’euros, dont 24 milliers d’euros d’augmentation de capital et 23.444 milliers d’euros de 
prime d’émission ; 
 
- l’émission de 201.610 actions nouvelles au titre de la clause de surallocation, représentant une augmentation 
des fonds propres de d'un montant brut de 3.984 milliers d’euros, dont 4 milliers d’euros d’augmentation de 
capital et 3.980 milliers d’euros de prime d’émission ; et 
 
- l’imputation des frais d’émission s’élevant au total à 2.471 milliers d’euros sur la prime d’émission. 
 
 

• Sortie et succès commercial de VAMPYR 
 
Premier projet de coproduction de la Société, VAMPYR est sorti le 5 juin 2018 sur PC et consoles. Après s’être 
écoulé à plus de 450 000 exemplaires durant ses trois premières semaines de vente et s’être hissé en tête des 
ventes dans de nombreux pays, VAMPYR est actuellement en cours de portage sur Nintendo Switch. En août 
2018, la Société a annoncé l’acquisition des droits pour l’adaptation du jeu en série TV par FOX21. À ce jour, 
VAMPYR s’est écoulé à plus de 1 000 000 d’exemplaires. 

 

• Sortie des Aventures Extraordinaires de Captain Spirit 
 
Dans le cadre du lancement de LIFE IS STRANGE 2, DONTNOD a sorti en juin 2018 Les Aventures 
Extraordinaires de Captain Spirit, un prélude gratuit téléchargeable sur PC et consoles. Le jeu a été téléchargé 
plus de 850 000 fois sur Steam (Source : Steamspy, avril 2019, données hors consoles) et a bénéficié d’un 
Metacritic de 79 sur PC. 

 

• Sortie de Life is Strange 2 
 
Suite à l’immense succès du jeu Life is Strange (sorti en 2015 sur PC et consoles), DONTNOD a renouvelé sa 
collaboration avec l’éditeur SQUARE ENIX pour la production d’une nouvelle saison de 5 épisodes, intitulée LIFE 
IS STRANGE 2, dont le calendrier de sortie des épisodes est le suivant : 

1er épisode le 27 septembre 2018 
2ème épisode le 24 janvier 2019 
3ème épisode le 9 mai 2019 
4ème épisode le 22 août 2019 
5ème épisode le 3 décembre 2019 
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• Annonce d’un nouveau partenariat avec Focus Home Interactive 

DONTNOD a annoncé la poursuite de sa collaboration avec l’éditeur français FOCUS HOME INTERACTIVE 
dans le cadre de la signature d’un nouveau projet de coproduction. 
 
 

• Annonce de Twin Mirror en partenariat avec Bandai Namco Entertainment Europe 

La Société a annoncé en juin 2018 un nouveau projet intitulé Twin Mirror, son nouveau jeu d'aventure narrative, 
inscrit dans son plan de développement présenté lors de son introduction en bourse. Ce thriller psychologique 
marque l'entrée de l'éditeur Bandai Namco Entertainment dans le genre de l'aventure narrative. 
 
 

• Poursuite du développement du Projet 6 (Editeur confidentiel) 

Le Projet 6, dont l’éditeur est encore confidentiel, a vu son développement se poursuivre au cours de l’exercice 
2018, et a atteint la phase de production au jour de ce rapport. 
 
 

• Renégociation financière d’un contrat en cours de production 
 
Au cours de l’exercice 2018, la Société a mené des négociations relatives au financement d’un projet en cours de 
production avec l’éditeur concerné. Ces négociations ont abouti favorablement et ont permis à la Société 
d’améliorer la rentabilité du projet. 
 
 

• 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. 
 
 

• Crédit impôt jeux vidéo 
 
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 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. 
 
Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés par la Société. 
 
Le montant du CIJV comptabilisé en résultat s’élève à 3.843.052 euros au titre de l’exercice 2018 contre 
3.057.164 euros au titre de l’exercice précédent. Même s’il fait partie intégrante du modèle économique de la 
Société, le CIJV est comptabilisé dans le poste « Impôts sur les bénéfices ». 
 
 

• Sortie anticipée du plan de continuation 
 
Le plan de redressement par voie de continuation adopté par le Tribunal de Commerce de Paris le 6 mai 2015 
prévoyait que la Société doive régler les autres créances privilégiées et chirographaires (hors créance envers la 
société MODERN VISION ENTERTAINMENT (MVE – partenaire financier) qui s'élevaient à la somme de 670 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM003153
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milliers d’euros à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives. Le passif MVE (3.300 milliers d’euros) devait de 
son côté être réglé sur 7 ans à partir de 2019. 
 
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2018, le Tribunal a pris acte du remboursement par 
anticipation de l’intégralité du passif considéré de 600 milliers d’euros, hors passif envers la société MVE (3,3 
millions d’euros) due au titre du plan de continuation. 
 

 
• Transformation de la Société en SAS puis en SA 

 
Au cours du premier semestre 2018, la Société alors sous forme de Société à responsabilité limitée (SARL) a été 
transformée en société par actions simplifiée puis en société anonyme préalablement à son introduction en 
bourse. 
 
 

• Rachat des marques 
 
Par convention en date du 23 février 2018, M. Oskar GUILBERT, Président, a cédé les marques suivantes à la 
Société DON’T NOD ENTERTAINMENT pour un montant de 20 milliers d’euros : 
 
- Marque verbale « DON’T NOD ENTERTAINMENT» ; et 
- Marque figurative « DONTNOD ». 
 
Par protocole préalable en date du 22 février 2018, il a été préalablement et expressément mis un terme aux 
effets de contrats de gage sur la marque DON’T NOD ENTERTAINMENT. 
 
 

• Emission d’Obligations Convertibles en Actions à Bons de Souscription d’Actions (OCABSA) 
 
Le 10 janvier 2018, les associés de la Société ont unanimement donné délégation au Président de la compé-
tence de décider une émission en une ou plusieurs fois d’Obligations Convertibles en Actions (OCA dénommés) 
ordinaires pour un montant en principal maximum de l’emprunt obligataire de 4.800 milliers d’euros, par émission 
de 4.800.000 OC1 d’une valeur d’un euro, convertibles en actions ordinaires nouvelles de catégorie A d’une va-
leur nominale de 0,62 euro (0,02 après opération de réduction du nominal) auxquelles sont attachés un Bon de 
Souscription d’Actions (BSA) pour deux OC1 souscrites, soit un maximum de 2.400.000 BSA. 
 
Par une décision du Président en date du 10 janvier 2018 une première émission d’un montant nominal de 1.500 
milliers d’euros, composée de 1.500.000 OC1 avec 750.000 BSA attachés, a été réalisée et souscrite en numé-
raire par l’investisseur CELY Finance SAS. 
 
Par une décision du Président en date du 15 février 2018, une deuxième émission d’un montant nominal de 
3.300 milliers d’euros composée de 3.300.000 OC1 avec 1.650.000 BSA attachés a été réalisée et souscrite par 
compensation de créances par l’investisseur Modern Vision Entertainment Ltd, société de droit maltais, contrôlée 
par l’actionnaire majoritaire de la Société, M. Kostadin YANEV. 
 
Les obligations convertibles portent intérêt au taux de 6% l’an et sont émises pour une durée de 3 ans à compter 
de la première souscription. 
 
En cas de non conversion des OC1, la Société sera redevable d'une prime de non conversion portant le taux de 
chaque OC1 à 12% rétroactivement depuis le 10 janvier 2018. 
 
2.400.000 BSA ont été attachés aux OC1 et ainsi attribués aux souscripteurs, les 10 janvier et 15 février 2018. 
Ces BSA ont été détachés des OC concomitamment à l’introduction en bourse. Ils ne sont pas cotés. Les 
2.400.000 BSA donnent droit à leur titulaire de souscrire dans un délai de cinq ans (5) à compter de leur émission 
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(10 janvier et 15 février 2018) à un nombre d’actions représentant une contrevaleur de 2 400 000 euros à un prix 
égal au prix définitif (sans décote) qui a été retenu dans le cadre de l’introduction en bourse, soit 121 457 actions 
au prix de 19,76 euros, soit 2,59% du capital actuel. 
 
Les 4.800.000 OC1 ont été convertis sur la période en 347.070 actions nouvelles de la Société sur la base d’un 
prix de conversion de 13,83 euros correspondant au prix d’introduction en bourse décoté de 30%, soit une aug-
mentation de capital de 7 milliers d’euros et une prime d’émission de 4.793 milliers d’euros. 
 
 

• Acquisition de l’intégralité du capital de la société DON’T NOD ELEVEN 
 
La société DON’T NOD ELEVEN est un prestataire auquel la société DON’T NOD ENTERTAINMENT sous-traite 
le développement de tout ou partie de certains jeux de manière récurrente. Or, les deux sociétés avaient un ac-
tionnaire principal commun, associé majoritaire et soutien financier des deux sociétés, et un dirigeant commun, 
Président des deux sociétés. 
 
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel et dans le cadre de l’introduction en bourse de DON'T NOD EN-
TERTAINMENT, cette dernière a procédé le 18 mai 2018 à l’acquisition de 100% du capital de DON’T NOD ELE-
VEN au prix de 3.091 milliers d’euros correspondant au prix de marché fixé sur la base d'une expertise indépen-
dante. 
 
Cette acquisition a été rémunérée par l’émission de 156.420 actions nouvelles émises au prix de 19,76 euros 
correspondant au prix de l’introduction en bourse, soit une augmentation de capital de 3 milliers d’euros et une 
prime d’émission de 3.088 milliers d’euros. 
 
 

• Intégration d’une partie des effectifs de la filiale DONTNOD ELEVEN 
 
La Société a intégré dans ses effectifs 30 salariés de sa filiale DONTNOD ELEVEN, acquise à 100% dans le 
cadre de l’introduction en bourse. 
 
 
 
3. EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2019 
 

• Attribution d’actions aux salariés 
 
Par décision du Conseil d’Administration du 25 mars 2019, et conformément aux vingt-quatrième et vingt-sixième 
résolutions 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 et de 157 105 Bons de Souscription d’Actions. En 
cas d’exercice intégral de ces BSA et d’attribution de la totalité des Actions Gratuites Ordinaires un nombre 
maximum de 364 496 actions ordinaires nouvelles de la Société seraient émises représentant 7,79% du capital 
actuel.  
 
 

 
4. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
La Société entend poursuivre la sortie des épisodes de Life is Strange 2, en partenariat avec l’éditeur Square 
Enix, ainsi que du jeu Twin Mirror en partenariat avec l’éditeur Bandai Namco. 
 
Elle poursuivra la production du Projet 6, en partenariat avec un éditeur encore confidentiel. 
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Elle poursuivra en outre le développement d’un nouveau projet de coproduction en partenariat avec l’éditeur 
Focus Home Interactive, dont la collaboration a été annoncée en avril 2019. 
 
La Société entend pour finir poursuivre la phase de conception de son Projet 7, amorcée en 2018. 
 
 
5. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE – 

UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Les comptes clos au 31 décembre 2018 ont été arrêtés selon les principes de continuité de l’exploitation, de 
permanence des méthodes comptables et d'indépendance des exercices. 
 
 

5.1 RISQUES LIES A L’ACTIVITE 

• Risques liés au décalage dans le développement d’un jeu 

Si la Société devait décaler ou prendre du retard dans le développement d’un jeu, ses ventes, sa situation finan-
cière, ses résultats et ses perspectives de développement en seraient négativement affectés. 

La réussite de la Société dépend très largement du respect du planning de développement de chaque jeu vidéo 
tel que convenu en amont avec l’éditeur. Les conséquences d’un décalage dans le développement d’un jeu se-
raient les suivantes : 

- les équipes affectées au jeu dont le développement a pris du retard ne pourraient pas être déployées en 
temps voulu sur d’autres projets de la Société ; 

- la date de sortie du jeu pourrait s’en trouver décalée à une période ne permettant pas au nouveau titre 
de bénéficier d’une visibilité optimale ce qui pourrait avoir un impact sur son succès commercial ; 

- les revenus à percevoir au titre du jeu vidéo concerné seraient décalés dans le temps, l’impact financier 
pouvant être plus ou moins significatif selon le type de contrat de financement signé avec l’éditeur. 

Afin d’anticiper et de prévenir tout risque de décalage dans le développement d’un jeu, la Société veille à : 

- respecter un process de production rigoureux et déjà éprouvé par lequel l’éditeur est informé de toute 
difficulté rencontrée par les équipes de développement ; 

- maintenir son haut niveau d’expertise dans la maîtrise du moteur de jeu utilisé par les équipes de déve-
loppement. 

 

• Risques liés à un démarrage des ventes ne correspondant pas aux attentes de la Société lors de 
la sortie d’un jeu 

Si un jeu vidéo ne rencontrait pas le succès commercial escompté, le chiffre d’affaires, la situation financière, ses 
résultats et ses perspectives de développement pourraient s’en trouver plus ou moins affectés. 

Un des facteurs clés de succès dans l’industrie du jeu vidéo réside dans la capacité à réussir le lancement d’un 
nouveau jeu dans un environnement très concurrentiel. En effet, Don’t Nod se doit de répondre aux attentes des 
joueurs de sa communauté ainsi qu’au-delà pour élargir cette dernière. C’est pourquoi la Société s’est fixé 
l’objectif de respecter sa ligne éditoriale (jeux narratifs, jeux de rôle) en étant innovant à chaque nouvelle sortie 
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de jeu. A cette fin, elle s’appuie sur son savoir-faire narratif et son expertise technologique pour être en mesure 
de répondre aux attentes du public. De plus, pour le marketing et la distribution de ses jeux, la Société travaille 
en partenariat avec les leaders de l’industrie du jeu vidéo (Focus Home Interactive, Square Enix et Bandai 
Namco Entertainment) ce qui contribue à assurer le succès du jeu par l’efficacité des actions de marketing me-
nées et une diffusion internationale. 

Néanmoins, malgré les efforts engagés, un jeu pourrait rencontrer un succès commercial en deçà des attentes 
au regard du budget de développement engagé. Il pourrait alors en résulter un impact financier plus ou moins 
important selon que ce jeu ait été développé dans le cadre d’un contrat de financement classique ou en copro-
duction. Dans le premier cas, la Société pourrait ne recevoir aucune royauté et voir sa marge limitée à celle dé-
gagée au titre des redevances facturées à l’éditeur pendant le développement du jeu. Dans le second cas, le 
montant des royautés à percevoir pourraient ne pas couvrir le montant engagé par la Société au titre du budget 
de développement.  

 

• Risques liés à la dépendance à l’égard des éditeurs 

Si la Société ne parvenait pas à pérenniser les relations contractuelles engagées avec certains éditeurs et à en 
développer de nouvelles, ses perspectives de croissance, sa situation financière, ses résultats et son dévelop-
pement pourraient s’en trouver négativement affectés. 

Créatrice de contenus se situant en amont de la chaîne de valeur de l’industrie du jeu vidéo, Don’t Nod doit re-
courir aux services d’éditeurs pour assurer le marketing et la commercialisation de ses jeux à travers divers ca-
naux de distribution physiques et digitaux. Ne dépendant capitalistiquement d’aucun éditeur, la Société est libre 
de contractualiser avec n’importe quel éditeur pour chacun de ses nouveaux projets. La capacité de la Société à 
contracter avec des acteurs majeurs revêt une importance prépondérante afin que les jeux puissent bénéficier 
d’une puissance marketing et commerciale fortes et d’en optimiser la visibilité et les chances de succès. Les trois 
jeux commercialisés à ce jour ont été édités par trois groupes différents : Capcom pour Remember Me, Square 
Enix pour Life is Strange et Focus Home Interactive pour Vampyr, tous reconnus comme des acteurs majeurs 
dans le monde de l’édition de jeu vidéo. 

Grâce au succès commercial rencontré par le jeu Life is Strange, la Société bénéficie d’une réelle reconnais-
sance de sa créativité et de son savoir-faire lui conférant une réelle attractivité vis-à-vis des éditeurs avec les-
quels les rapports de force sont aujourd’hui mieux équilibrés. Ainsi, ses trois nouveaux jeux ont fait l’objet d’un 
contrat d’édition conclus avec trois acteurs de référence dont Bandai Namco Entertainment pour Twin Mirror et 
Square Enix à nouveau pour Life is Strange 2. 

La position centrale dorénavant occupée par la Société dans l’industrie du jeu vidéo lui permet de diversifier les 
relations contractuelles avec les principaux éditeurs, qui maintenant la sollicitent directement pour éditer ses 
productions. Le nombre d’éditeurs à même de porter le déploiement commercial d’un jeu à l’échelle mondiale 
étant structurellement relativement limité, la capacité de la Société à pérenniser des relations d’un jeu à l’autre 
avec les principaux d’entre eux ou à contractualiser avec de nouveaux revêt une importance majeure. A défaut, 
la puissance marketing et commerciale mise à disposition des nouveaux jeux pourrait s’en trouver réduite ce qui 
pourrait affecter de manière plus ou moins significative le potentiel commercial de ces derniers. 

Le potentiel commercial d’un jeu est en grande partie dépendant des moyens marketing et commerciaux mis en 
œuvre par les éditeurs 

Les éditeurs ayant pour mission d’assurer le marketing et la commercialisation des jeux, la Société se trouve en 
situation de dépendance commerciale vis-à-vis de ses partenaires éditeurs. Dans le cas où un des éditeurs 
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changerait de stratégie commerciale ou de marché, il pourrait diminuer son soutien marketing pour les jeux déve-
loppés par la société et ainsi limiter les royalties perçues au titre de ce jeu. 

Cependant ce risque est limité parce que ces éditeurs sont aussi associés à la production des jeux de la société 
(elles la financent majoritairement en contrat de coproduction, ou en totalité en contrat de production classique) 
et ont donc un intérêt très fort quant à la réussite commerciale de ces jeux. 

 

• Risques liés à la dépendance à l’égard de technologies tierces 

La Société recourt à des technologies largement répandues sur le marché pour le développement de ses jeux. 

A ce jour, la Société développe ses productions à l’aide de divers outils logiciels spécialisés largement répandus 
dans le monde du jeu vidéo dont un moteur de jeu et n’est donc pas dépendante d’une technologie spécifique à 
laquelle elle pourrait ne plus avoir accès, remettant en cause sa capacité de développer ses jeux. Toutefois les 
équipes utilisent de façon préférentielle un moteur de jeu créé par une entreprise de création de jeux vidéo dont 
les nouvelles versions sont attendues par les utilisateurs pour améliorer des fonctionnalités des jeux à dévelop-
per. Si un changement de moteur de jeu s’avérait nécessaire, il pourrait en découler un temps d’adaptation des 
équipes de quelques mois. 

La Société développe également en interne certaines applications qui viennent se greffer sur les couches supé-
rieures du moteur. 

La Société estime donc à ce jour ne pas être dépendante d’une technologie particulière mais en revanche veille à 
disposer en interne des expertises à même de s’adapter aux versions successives des logiciels largement ré-
pandus sur le marché afin de maintenir sa capacité à développer des jeux pour n’importe quelle plateforme. 

 

• Risques liés à la recherche et à la fidélisation des talents 

Si la Société ne conservait pas son équipe dirigeante et ses collaborateurs clés ou si elle n’attirait pas de nou-
veaux talents, elle pourrait ne pas être en mesure de soutenir sa croissance ou de réaliser ses objectifs commer-
ciaux. 

La réussite de Don’t Nod dépend très largement du talent, des compétences et de l’implication des dirigeants 
mais également des collaborateurs clés exerçant dans leurs domaines d’expertises respectifs.  

Certaines des tâches effectuées par ces collaborateurs clés pourraient être effectuées par d’autres salariés après 
une période de formation et de transition. Toutefois, le succès de la Société étant notamment lié à l’implication de 
ses salariés clés, Don’t Nod ne peut garantir que leur départ ou indisponibilité n’aurait pas un effet défavorable 
significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives de développement. 

La Société aura besoin de recruter de nouveaux collaborateurs de haut niveau avec un fort degré d’implication 
pour soutenir le développement de ses activités. Don’t Nod fait face à une forte concurrence française et étran-
gère pour recruter, fidéliser et offrir des perspectives d’évolution aux équipes techniques hautement qualifiées. 
Compte tenu de l’intensité de cette concurrence, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de fidéliser 
ces personnes clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue financier. L’incapacité de Don’t Nod 
à attirer et fidéliser ces personnes clés pourrait empêcher la Société d’atteindre ses objectifs et pourrait donc 
avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives de 
développement. 
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C’est pourquoi Don’t Nod mène une politique de ressources humaines active en termes de recrutement, forma-
tion et fidélisation de ses talents ainsi que de détection de nouveaux talents à travers les initiatives suivantes : 

- l’autonomie accordée dans le travail ; 

- une politique de rémunération attractive ; 

- l’élaboration d’un suivi de carrière individualisé ; 

- recherche active de profils expérimentés avec les bases de données professionnelles ou réseaux ; 

- l’accueil régulier de stagiaires des meilleures écoles (ingénieur, jeux vidéo, 3D…) ; 

- la multiplication d’événements de team building dans l’objectif de fédérer les équipes autour de projets 
communs, cadre de travail beau et convivial, bibliothèque, ludothèque, décoration personnalisée par les 
employés, cours de langue, cours de dessin, repas, évènements festifs autour des anniversaires de la 
société, sorties des jeux ou livraisons de milestones, voyages à l’étranger pour des salons internatio-
naux ou des repérages… ; 

en complément, la Société a mis en place en mars 2019 un programme d’attribution d’actions gratuites et de 
bons de souscription d’actions, à hauteur de 8% du capital.  

 

• Risques liés à la gestion de la croissance interne de la Société 

Si la Société ne parvenait pas à gérer sa croissance de façon efficace, son volume d’activité, ses résultats, son 
patrimoine en seraient négativement affectés. 

Le succès récent de Don’t Nod repose sur le jeu Life is Strange et la signature de contrats d’édition avec les 
acteurs majeurs du jeu vidéo mondial. L’enjeu de la période actuelle et à venir pour la Société sera de gérer un 
nombre plus important de productions en parallèle, et de faire de ces productions des futurs succès avec un 
rythme de sorties de jeux qui s’accélère. 

Capitalisant sur son récent succès, Don’t Nod est sollicitée et impliquée sur un nombre croissant de projets de 
développement de jeux. En effet, Don’t Nod se trouve au centre de relations quelque peu inversées avec les 
principaux éditeurs de sorte que ce sont ces derniers qui sollicitent fréquemment la Société sur des projets de 
jeux pour en organiser l’édition. La Société pourrait se trouver confrontée à des problématiques d’allocation des 
ressources humaines et financières entre plusieurs projets qui se situent à des stades d’avancement différents. 
Cette forte croissance à venir de la Société devra s’accompagner de la poursuite de la mise en place d’une struc-
ture opérationnelle et financière adaptée. Si Don’t Nod ne parvenait pas à gérer de façon efficace la croissance 
de ses activités, la qualité de son offre pourrait en souffrir, ce qui pourrait nuire à sa notoriété et avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de 
la Société. 

Le traitement opérationnel et financier de la croissance sera appréhendé via notamment les mesures suivantes : 

- l’intégration et la fidélisation d’un nombre croissant de nouveaux collaborateurs ; 

- l’anticipation des besoins de financement liés à la croissance ; 

- l’amélioration de la qualité des systèmes de gestion mis en place ; 
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- le maintien d’un niveau étroit de communication entre la direction générale, la direction financière et les 
équipes de production ; 

- le maintien et le développement des relations avec les principaux éditeurs. 

 

5.2 RISQUES LIES AU MARCHE ET A L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 

 

Si la Société ne parvenait pas à s’adapter aux évolutions permanentes du marché des jeux vidéo, ses perspec-
tives de croissance, sa situation financière, ses résultats et son développement en seraient négativement affec-
tés. 

La Société évolue sur un marché en perpétuelle évolution technologique, comme le prouvent le développement 
rapide des plateformes digitales, l’émergence du cloud gaming ou encore l’essor du mobile gaming ainsi que la 
sortie régulière de nouvelles versions de consoles de jeux, voire l’apparition de nouvelles. 

La Société se doit de mener une veille technologique active afin d’intégrer le plus en amont possible l’ensemble 
de ces évolutions. Ces anticipations doivent lui permettre d’adapter en permanence ses compétences internes 
afin de pouvoir décliner ses jeux selon tous les formats demandés par le marché. A ce titre, un des axes de déve-
loppement prioritaires de Don’t Nod dans la période à venir sera de rendre disponible ses jeux sur les plate-
formes de mobile gaming (smartphones et tablettes), c’est le cas de Life is Strange, dont le portage sur mobile 
été réalisé par un studio tiers, sorti en décembre 2017 sur iOS (iPhone, iPad…), en particulier sur le marché 
asiatique qui tire la croissance mondiale des jeux vidéo. Il est primordial pour un studio de création de jeux vidéo 
de bien définir les formats de développement du jeu (en étroite relation avec l’éditeur) et d’anticiper les tendances 
du marché. Un choix inapproprié pourrait avoir des conséquences défavorables sur le volume d’affaires et la 
rentabilité ainsi que sur la situation financière et le développement de la Société. 

Au-delà de ces seules évolutions technologiques, la Société doit également être en veille par rapport aux attentes 
des joueurs quant aux genres de jeux à proposer. Là encore, la relation avec l’éditeur qui est en prise directe 
avec le marché à travers les communautés de joueurs et l’ensemble des acteurs de la distribution physique ou 
dématérialisée, revêt une importance clé afin de faire évoluer ses créations vers des jeux en phase avec les 
attentes des joueurs. 

Si la Société ne parvenait pas à faire face à la pression concurrentielle, ses perspectives de croissance, sa situa-
tion financière, ses résultats et son développement en seraient négativement affectés. 

Don’t Nod fait face à une concurrence directe (de la part de ses homologues studios indépendants) et indirecte 
(de la part des studios éditeurs). 

Afin de contrer et de faire face à cet environnement concurrentiel dynamique, la Société : 

- s’appuie sur ses compétences créatives et technologiques uniques et éprouvées ; 

- contractualise des relations avec des éditeurs de premier plan à même d’offrir la meilleure exposition 
aux jeux développés par la Société afin de maximiser les chances de succès commerciaux ; 

- s’efforce de livrer ses productions dans les délais et de maîtriser les dépassements éventuels en les né-
gociant en amont avec ses éditeurs. 
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• Risques liés au non-respect des contraintes techniques des consoliers 

Si la Société ne parvenait pas à adresser les contraintes techniques imposées par les constructeurs de consoles, 
ses perspectives de croissance, sa situation financière, ses résultats et son développement en seraient négati-
vement affectés. 

La Société développe des jeux pour les consoliers Sony et Microsoft qui figurent parmi les trois principaux mon-
diaux. Un process rigoureux nécessite de soumettre le projet de jeu à diverses étapes clés ; cette soumission du 
projet de jeu au consolier est effectuée par l’éditeur. En effet, le consolier, après avoir approuvé le concept de 
jeu, vérifie la conformité de celui-ci à son cahier des charges. Le risque principal pour Don’t Nod réside dans les 
éventuelles modifications ou compléments demandés par le consolier qui pourraient amener la production du jeu 
à prendre du retard voire à décaler la sortie du jeu. 

Afin de réduire les risques liés au non-respect des contraintes techniques des consoliers, la Société renforce sa 
vigilance sur les points suivants : 

- une rencontre de lancement de la production avec les équipes techniques des consoliers pour anticiper 
les éventuelles difficultés ; 

- un process de production qui permet de faire un état des lieux à chaque milestone (toutes les quatre à 
six semaines environ) ; 

- l’utilisation d’outils de développement éprouvés tels que le moteur de jeu Unreal d’Epic, utilisés par de 
nombreux studios dans le monde et ayant servi à des dizaines de jeux déjà publiés sur les consoles de 
Sony, Microsoft ou Nintendo. 

 

5.3 RISQUES JURIDIQUES 

• Risques liés aux droits de propriété intellectuelle et aux contrats de licences 

 

a) Risques liés à l’évolution des tendances du marché et à l’évolution dans la fonctionnalité des 
jeux en portefeuille 

La Société observe que les jeux vidéo deviennent de plus en plus sociaux avec des interactions entre joueurs à 
l’intérieur des jeux. Ainsi, certains permettent la création d’éléments susceptibles d’être soumis aux droits 
d’auteur ainsi que la réalisation d’échanges potentiellement soumis au droit de la consommation. 

La Société veille à ce que ces évolutions soient encadrées en conformité avec les dispositions légales appli-
cables. 

 

b) Risques liés au piratage et à la contrefaçon 

Dans ses jeux la société recrée des mondes imaginaires proches de la réalité et les risques de contrefa-
çons de droits d’auteur par la société existent dans ce cadre. 

Dans les contrats d’édition Don’t Nod s’est engagé à ne pas utiliser de droits de propriété intellectuelle provenant 
de tiers sauf accord du titulaire des droits. Tous ses jeux sont scrupuleusement « clearés » et passés en revue 
avec des protocoles éprouvés afin d’écarter les risques de contrefaçon. 
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D’autre part, les jeux de la Société pourraient être piratés c’est à dire copiés ou transférés illégalement et 
sans bénéfice pour la société 

Les plateformes de distribution tels que Steam (PC), Playstation Network (PS3, PS4…) ou Xbox Live (Xbox 
One…) nécessitent une connexion pour pouvoir bénéficier des outils proposés, échanges, discussions avec les 
autres joueurs via des messages texte ou voix, affichage des trophées et des avatars, outils de capture et de 
partage, connexions aux réseaux sociaux. La nécessité de cette connexion et donc de l’identification du joueur 
limite fortement le piratage. 

De plus la nature des jeux de Don’t Nod, avec un aspect éthique ou moral fort et une communauté engagée qui 
partage ces valeurs contribuent fortement à limiter le piratage. 

Enfin, les créations de Don’t Nod peuvent être contrefaites par des tiers. 

Comme toute société exerçant une activité créative, Don’t Nod peut être victime de contrefaçon (reprise des 
éléments graphiques et/ou des scénarii originaux par exemple). 

Don’t Nod et ses éditeurs assurent une surveillance étroite du marché français et international et sont suscep-
tibles d’agir, en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale, pour préserver leurs droits et faire cesser tous agis-
sements délictueux. 

 

5.4 RISQUES FINANCIERS 

 

• Risque lié à l’existence de dispositifs fiscaux avantageux comme le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo 
(CIJV) 

La Société bénéficie du Crédit d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) qui prévoit un mécanisme d’incitation fiscale qui permet 
aux entreprises de création de déduire de leur impôt une part des dépenses de production d'un jeu 
(http://www.cnc.fr/web/fr/credit-d-impot-jeu-video). 

Créé en 2008, le Crédit d’Impôt Jeu Vidéo vient de connaître une revalorisation très significative, s’appliquant à 
compter du 1er janvier 2017, à travers : 

a) le relèvement du taux de 20 à 30% des dépenses de production composées des : 

� dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf (les 
dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues) ; 

� rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création du jeu vidéo, en appli-
cation d'un contrat de cession de droits d'exploitation de la propriété intellectuelle ainsi 
que les charges sociales afférentes ; 

� dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise ainsi que les charges so-
ciales afférentes et les dépenses salariales des personnels techniques et administra-
tifs qui y concourent ; 

� autres dépenses de fonctionnement (achats de matières, fournitures et matériels, les 
loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, 
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les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les 
frais postaux et de communication électronique ; 

b) le doublement du plafond de crédit d’impôt dont chaque entreprise peut bénéficier (de 3 à 6 M€ par 
an) ; 

c) l’augmentation des dépenses de sous-traitance européenne prises en compte dans le calcul du 
crédit d’impôt de 1 à 2 M€. 

Le CIJV constitue une des principales ressources financières de la Société depuis sa création en 2008. Le CIJV 
comptabilisé  par  la  Société  au  titre  de  l’exercice  clos  le  31  décembre  2018  s’élève  à 3 843 052 € contre 
3 057 164 K€ au titre de l’exercice 2017. 

Bien que la Société présente la demande d’agrément avec l’éditeur partenaire et attende l’accord avant 
d’engager le budget de production et malgré sa revalorisation récente, il ne peut être exclu que les services fis-
caux remettent en cause les modes de calcul des dépenses retenues par la Société pour la détermination des 
montants dont la Société peut bénéficier. De même, bien que le dispositif ait été pérennisé en 2017, il ne peut 
être exclu, qu’au-delà, un changement de la réglementation applicable réduise le bénéfice futur du CIJV ou ne 
permette plus à la Société d’en bénéficier. 

Dans un tel cas, les ressources financières de la Société s’en trouveraient limitées et pourraient la contraindre à 
revoir le rythme de sortie de ses jeux et/ou à limiter le nombre de ceux qu’elle entend développer. 

 

• Risque lié à de possibles besoins de financements ultérieurs du fait de l’évolution du modèle 
économique 

La Société souhaite faire évoluer son modèle économique en développant un modèle de coproduction avec cer-
tains éditeurs en cofinançant la phase de production d’un jeu ou de plusieurs jeux, pour accroître sa rentabilité en 
bénéficiant d’une part plus importante des royalties à percevoir dans la phase de commercialisation des jeux. Ce 
modèle suppose que la Société soit en mesure de supporter le financement d’une part plus ou moins consé-
quente de la production et qu’elle dispose de ressources financières suffisantes. La levée de fonds réalisée à 
l’occasion du projet d’introduction en bourse de la Société devrait lui permettre de cofinancer au moins deux jeux 
d’ici 2020. Au-delà, dans la poursuite de sa croissance, la Société pourra être amenée à devoir faire de nouveaux 
appels au marché ou à rechercher de nouvelles sources de financement. Si elle n’y parvenait pas, ses possibili-
tés d’intervenir en coproduction s’en trouveraient limitées ou tout au moins les parts de coproduction qu’elle pour-
rait assumer seraient moindres. 

Néanmoins, l’intérêt de la Société n’est pas seulement de produire des jeux dans un cadre de coproduction mais 
aussi de signer des partenariats avec de nouveaux éditeurs mondiaux et de profiter de sa notoriété grandissante 
pour obtenir de meilleures conditions en matière de royalties, même hors coproduction. 

 

• Risque de taux 

Néant à ce jour. La Société a eu pour principale source de financement, outre le CIJV, le soutien de son action-
naire majoritaire à travers des avances en compte courant rémunérées sur la base d’un taux fixe. 

 

• Risque de change 
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Néant 

 

• Risque relatif à l’existence d’instruments dilutifs 

A ce jour, la Société a procédé à l’émission d’obligations convertibles à bons de souscription d’actions (OCAB-
SA), pour un montant de 4 800 K€ dont 3 300 K€ par compensation d’une créance du holding Modern Vision 
Entertainment (MVE) contrôlé par l’actionnaire majoritaire de Don’t Nod. Ces obligations convertibles ont été 
converties en titres dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société. 

2.400.000 BSA ont été attachés aux OC1 et ainsi attribués aux souscripteurs, les 10 janvier et 15 février 2018. 
Ces BSA ont été détachés des OC concomitamment à l’introduction en bourse. Ils ne sont pas cotés. Les 
2.400.000 BSA donnent droit à leur titulaire de souscrire dans un délai de cinq ans (5) à compter de leur émission 
(10 janvier et 15 février 2018) à un nombre d’actions représentant une contrevaleur de 2 400 000 euros à un prix 
égal au prix définitif (sans décote) qui a été retenu dans le cadre de l’introduction en bourse, soit 121 457 actions 
au prix de 19,76 euros, soit 2,59% du capital actuel. 
 

De plus, la Société a procédé en mars 2019 à l’attribution d’actions gratuites et à la mise en place de bons de 
souscription d’actions dans le cadre, notamment, de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés. Il en 
résultera une dilution potentiellement significative à l’issue de la période d’acquisition et de non exerçabilité de 2 
années. 
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6. ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 
6.1. Exposé de l’activité sur l'exercice 2018 

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 14 306 188 euros contre 8 890 872 
euros au titre de l'exercice précédent, et le résultat de l'exercice se traduit par un résultat bénéficiaire de 532 367 
euros.  

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

6.2. Analyse du bilan 

 L'examen du bilan appelle les constatations suivantes : 
 
a. À l'actif 
 
L'actif immobilisé s'élève en valeur nette à 6 976 657 euros contre 4 563 095 euros au titre de l’exercice 
précédent.  
 
 L'actif circulant représente une valeur nette de 33 062 921 euros contre 6 156 165 euros au titre de l’exercice 
précédent.  
 
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 310 675 euros contre 46 117 euros au titre de l’exercice précédent. 
 
b. Au passif 
  
Les capitaux propres qui incluent le résultat de l'exercice totalisent 33 523 898 euros contre 115 531 euros au 
titre de l'exercice précédent. Cette évolution provient principalement des différentes augmentations de capital 
mentionnées au point 2 ci-dessus.  
 
Les provisions pour risques et charges ressortent à 1 229 863 euros réparties comme suit : 

Avec objet Sans objet

Provision pour risque CIJV                 162 372              1 067 118              1 229 490 
Provision pour pertes à terminaison                 200 330               (200 330)                          -   

Provision pour perte de change                        373                        373 

Autres provisions pour charges                 170 277               (132 893)                 (37 384)                          -   

TOTAL                 332 649              1 267 822               (132 893)               (237 714)              1 229 863 

Situation en 
début d'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : reprises de l'exercice
Situation en fin 

d'exercice

 

La provision pour perte à terminaison constatée au cours de l’exercice a été intégralement reprise grâce à 
l’aboutissement des négociations relatives au financement d’un projet en cours de développement. 
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Les dettes, toutes échéances confondues, figurent pour un montant de 5 158 987 euros contre 9 763 661 euros 
au titre de l’exercice précédent et comprennent notamment (montant brut) : 
 

Emprunts et dettes après établissement des crédits - 
Emprunts et dettes financières diverses 1 679 844 € 
Dettes fournisseurs 583 311 € 
Dettes fiscales et sociales 2 096 430 € 
Autres dettes 167 980 € 
Produits constatés d’avance 631 422 € 
TOTAL 5 158 987 € 

  
 
6.3. Analyse du compte de résultat 
 
L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 14 306 188 
euros contre 8 890 872 euros au titre de l’exercice précédent. 

Les charges d'exploitation s'élèvent à (17 561 941) euros contre (12 849 720) euros au titre de l’exercice 
précédent, incluant les autres achats et charges externes s’élevant à (6 376 377) euros contre (5 889 616) euros 
au titre de l’exercice précédent, les impôts, taxes et versements assimilés pour (243 238) euros contre (212 954) 
euros au titre de l’exercice précédent, les dotations d’exploitation pour un montant de (1 694 202) euros contre 
(453 113) euros au titre de l'exercice précédent et les autres charges pour un montant de (496 552) euros contre 
(62 468) euros au titre de l'exercice précédent. 
 
Les frais de personnel, y compris les charges sociales, totalisent (8 751 573) euros contre (6 231 568) euros au 
titre de l’exercice précédent, pour un effectif moyen de 132 salariés, contre 103 salariés en 2017. 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à un total de 15 557 698 euros contre 8 199 235 euros au titre de l’exercice 
précédent, incluant la production stockée, s’élevant à 0 contre (2 276 433) euros  au titre de l’exercice précédent, 
la production immobilisée s’élevant à 617 228 euros contre 1 583 784 euros au titre de l’exercice précèdent, les 
subventions d’exploitation s’élevant à 242 000 euros contre 0 euro au titre de l’exercice précèdent, ainsi que les 
reprises sur amortissement provisions et transferts de charges s’élevant à 388 741 euros contre 898 euros au 
titre de l’exercice précèdent, et les autres produits s’élevant à 3 541 euros contre 114 euros au titre de l’exercice 
précèdent. 
 
Le résultat d'exploitation ressort à (2 004 243) euros contre (4 650 485) euros au titre de l'exercice précédent. 
 
Le résultat financier s’élève à (175 963) euros contre un résultat financier de 589 138 euros au titre de l’exercice 
précèdent, et comprenant des produits financiers à hauteur de 274 euros contre 5 426 euros au titre de l’exercice 
précédent, et des charges financières à hauteur de (176 237) euros contre 583 712 euros au titre de l'exercice 
précédent.  
 
Le résultat exceptionnel est déficitaire et ressort à (1 130 479) euros contre un résultat exceptionnel également 
déficitaire de (231 019) euros au titre de l’exercice précédent.  
 
Quant à l’impôt sur les sociétés, il est de 3 843 052 euros contre 3 057 164 euros au titre de l'exercice précédent. 
Ce poste est intégralement composé du CIJV perçu au cours de l’exercice.  
 
La Société a comptabilisé au 31 décembre 2018 un crédit d’impôts compétitivité et emploi (CICE) qui s'élève à 
169 920 euros. 
 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi un résultat 
bénéficiaire de 532 367 euros. 
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7. ACTIVITE DU GROUPE – COMPTES CONSOLIDES 
 
 
7.1. Périmètre de consolidation  
 
Le Groupe est spécialisé dans le développement 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 (cf. 8. filiales et participations) :  
 
� DON’T NOD ELEVEN, société par actions simplifiée au capital de 183 000 euros, dont le siège social 

est sis 36, rue du Chemin Vert – 75011 Paris, dont le numéro unique d’identification est 512 955 634 
RCS Paris. 

 
Pour rappel, conformément aux termes d’un contrat de cession sous conditions suspensives en date du 30 mars 
2018, la société DON’T NOD ELEVEN a été acquise le 18 mai 2018. 
 
 
7.2. Activité du Groupe 

 
Le total de l'actif et du passif consolidés de l'exercice s'élève à 40 616k euros contre 10 692k euros au titre de 
l'exercice précédent. 

Le montant des capitaux propres de l'exercice s'élève à 32 974k euros contre (201)k euros au titre de l'exercice 
précédent. 

Le chiffre d’affaires du Groupe, au titre de l'exercice 2018, s’inscrit, en hausse de 48,2% pour s'élever à 14 330k 
euros, contre 9 669k euros en 2017. 
 
Le résultat d'exploitation de l'exercice est déficitaire et s'élève à (1 953)k euros contre un résultat déficitaire de 
(687)k euros au titre de l'exercice précédent. 

L’EBITDA économique est bénéficiaire et s’élève à 3 758k euros contre un résultat bénéficiaire de 2 745k euros 
au titre de l’exercice précédent. 

Le résultat d’exploitation économique est bénéficiaire et s’élève à 1 890k euros contre un résultat bénéficiaire de 
2 370k euros au titre de l’exercice précédent. 

Le résultat financier de l'exercice est déficitaire et s'élève à (176)k euros contre un résultat déficitaire de (89)k 
euros au titre de l'exercice précédent. 

Le résultat courant des sociétés intégrées de l'exercice est déficitaire et s'élève à (2 129)k euros contre un 
résultat déficitaire de (775)k euros.  

Le résultat exceptionnel de l'exercice est déficitaire et s'élève à (1 041)k euros contre un résultat déficitaire de 
(227)k euros au titre de l'exercice précédent. 

Le résultat net des sociétés intégrées de l'exercice est bénéficiaire et s'élève à 673k euros contre un résultat 
bénéficiaire de 2 055k euros au titre de l'exercice précédent. 

Le résultat net de l'ensemble consolidé de l'exercice est bénéficiaire et s'élève à 490k euros contre un résultat 
bénéficiaire de 2 055k euros au titre de l'exercice précédent. 
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Le résultat net (part du groupe) de l'exercice est bénéficiaire et s'élève à 490k euros contre un résultat 
bénéficiaire de 2 055k euros au titre de l'exercice précédent. 

 

7.3. Evènements importants intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 

(cf. 2 Evènements importants intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ci-dessus) 

 

7.4. Evènements survenus postérieurement à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
 
(cf. 3 Evènements survenus depuis le 1er janvier 2019 ci-dessus) 

 

8. FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES  
 
A la clôture de l’exercice, la Société détient les filiales et participations suivantes :  
 
La Société détient 100% de la société DON’T NOD ELEVEN, société par actions simplifiée au capital de 183 000 
euros, dont le siège social est sis 36, rue du Chemin Vert – 75011 Paris, dont le numéro unique d’identification 
est 512 955 634 RCS Paris, laquelle a clos son exercice avec un résultat bénéficiaire de 86 215 euros. 

 

9. ACTIONNARIAT DES SALARIES – INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 
 
 
9.1. Actions d'auto contrôle  
Au 31 décembre 2018, la société détenait 7 612 actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité mis 
en place le 15 juin 2018 avec la Société de Bourse Gilbert Dupont.  

 

9.2. Modification du capital social 
 
Néant  
 
 
9.3. Effectif salarié de la Société 
L'effectif moyen du Groupe au 31 décembre 2018 s'élève à 171 personnes.  

L'effectif total de la Société au 31 décembre 2018 s’élève à 172 personnes, réparti de la manière suivante : 
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 Hommes Femmes Total 

Encadrement 
Employés 

79 
60 

8 
25 

87 
85 

Total 139 33 172 
 
 
Par décision du Conseil d’Administration du 25 mars 2019, et conformément aux vingt-quatrième et vingt-sixième 
résolutions 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 et de 157 105 Bons de Souscription d’Actions. En 
cas d’exercice intégral de ces BSA et d’attribution de la totalité des Actions Gratuites Ordinaires un nombre 
maximum de 364 496 actions ordinaires nouvelles de la Société seraient émises représentant 7,79% du capital 
actuel.  
 
 
10. ATTRIBUTION DE LA DIRECTION GENERALE – COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Au 31 décembre 2018, le Conseil d’administration et la Direction Générale sont composés de la manière 
suivante :  

- Monsieur Oskar GUILBERT, Président Directeur Général et administrateur ; 
- Monsieur Kostadin Dimitrov YANEV, administrateur ; 
- Monsieur Samuel JACQUES, administrateur ;  
- Monsieur Nicolas SIMON, administrateur.  

 
Monsieur Oskar GUILBERT, Monsieur Kostadin Dimitrov YANEV, Monsieur Samuel JACQUES et Monsieur 
Nicolas SIMON ont été nommés administrateurs par décision des actionnaires réunis en assemblée générale le 
30 mars 2018 pour une durée de cinq (5) années expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale ordinaire 
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2022. 

Monsieur Oskar GUILBERT a été désigné Président Directeur Général par délibération du Conseil 
d’administration du 30 mars 2018. 

 
11. LISTE DES MANDATS SOCIAUX 
 
Nous vous dressons ci-après la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par 
chaque mandataire social au cours de l’exercice écoulé et dont nous avons pu à ce jour avoir connaissance.  
 

Personne concernée Société Fonctions 

Oskar GUILBERT 
DON’T NOD ENTERTAINMENT Président Directeur Général, Administrateur 
LOSKENT SAS Président 

 DON’T NOD ELEVEN Président 

Kostadin Dimitrov YANEV 

DON’T NOD ENTERTAINMENT Administrateur 
EASY AS A DRINK Production CEO 
ACTIVBODY Inc. Chairman 
KOBINA JSC Chairman 

Samuel JACQUES DON’T NOD ENTERTAINMENT Administrateur 
DON’T NOD ELEVEN Directeur Général 

Nicolas SIMON DON’T NOD ENTERTAINMENT Administrateur 
Douglas HAWES DON’T NOD ENTERTAINMENT Censeur 
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En date du 1er avril 2019, Monsieur Douglas HAWES a adressé à la Société une lettre de démission, pour 
convenance personnelle, de son mandat de censeur. Le Conseil d’administration, à l’unanimité, prend acte de 
cette démission et remercie M. HAWES pour l'accomplissement de sa mission. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du paragraphe ci-dessus intitulé Attribution de la direction générale – 
Composition du CA pour plus de renseignements concernant la direction de la Société. 
 
 
12. REGLES APPLICABLES A LA NOMINATION ET AU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – REGLES APPLICABLE A LA MODIFICATION DES STATUTS  
 

En application de l’article L. 225-37-5 7° du Code de commerce nous vous rappelons que les administrateurs 
sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut 
les révoquer à tout moment. 

Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales qui doivent alors désigner 
un représentant révocable comme un administrateur personne physique. Ce mandat de représentant permanent 
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque 
renouvellement de mandat de celle-ci. 

Nous vous rappelons également que l'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les 
statuts dans toutes leurs dispositions. 

 

13. CONDITION DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires nous vous informons que les conditions de préparation 
et d’organisation des travaux du Conseil d’administration sont régies par les articles 17 et 18 des statuts de la 
Société.  
 
Nous vous informons que le présent rapport de gestion vaut rapport sur le gouvernement d'entreprise concernant 
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration. 
 
 
14. MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES 
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires nous vous informons que la participation des 
actionnaires aux assemblées est régie par les articles 25 à 29 des statuts de la Société.  
 
 
15. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION 

DES RISQUES RELATIVES A L’ELABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
COMPTABLE ET FINANCIERE 

 
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. 
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16. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Néant 
 
 
17. PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

La Société n'a pas rencontré de difficultés significatives durant l'exercice clos le 31 décembre 2018. 
 
 
18. PRESENTATION DES COMPTES 
 
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. 
 
 
19. RESULTAT - AFFECTATION 
 
La Société a réalisé lors de cet exercice un résultat bénéficiaire de 532 367 euros, il est proposé d’affecter ce 
résultat comme suit :  
 
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat bénéficiaire e de l'exercice en totalité au poste "report 
à nouveau" lequel passerait de 1 302 euros à 533 669 euros. 

 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu’ils vous sont présentés et qui font 
apparaître un résultat bénéficiaire de 532 367 euros. 
 
Nous vous avons ainsi présenté en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation. 
 
 
20. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
Au présent rapport est joint (Annexe 1), conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de 
Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de chacun des cinq derniers 
exercices. 
 
 
21. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE  
 
Nous vous rappelons que des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce ont 
été conclues pendant l'exercice écoulé et autorisées antérieurement par l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 30 mars 2018: 
 
¾ Avenant à la convention d'avances en compte courant du 3 mai 2017 intitulée "Loan Agreement" 

entre M. Yanev et la Société 
 
Monsieur Kostadin Dimitrov YANEV a accordé un prêt d'un montant total de 300.000 euros au profit de la Société 
en date du 3 mai 2017. Un accord intitulé "Loan Agreement" a été conclu à cette occasion. L'avance dont a béné-
ficié la Société a pour objet de financer les coûts de développement de certains jeux développés par la Société. 
Cette convention a fait l'objet d'un avenant en date du 28 février 2018 (l’ « Avenant n°1 »). 
 
L'Avenant n°1 a pour objet de modifier les modalités de remboursement de l'avance consentie le 3 mai 2017 
pour un montant de 300.000 euros. 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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Les parties ont modifié les échéances de remboursement de l'avance susvisée : 
 

- Un versement de 100.000 € prévu le 31 août 2019 ; 
- Un versement de 100.000 € prévu le 29 février 2020 ; et  
- Un versement de 100.000 € prévu le 31 août 2020. 

 
 
¾ Contrat de cession de marques du 23 février 2018 entre M. Oskar Guilbert et la Société 

 
Une convention de cession de marques a été conclue entre Monsieur Oskar GUILBERT, cédant et la Société, 
cessionnaire en date du 23 février 2018. Elle a pour objet la cession des deux marques suivantes, déposées 
initialement au nom de Monsieur Oskar GUILBERT : 
 

- La marque verbale "DON'T NOD Entertainment", marque française n°3350280, déposée le 21 janvier 
2008 pour les produits et services des classes 9, 38 et 41 ; étant précisé qu'une demande renouvelle-
ment de la marque a été déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en date du 22 février 
2018 ; 
 

- La marque figurative "DONTNOD", marque de l’Union Européenne n°15577919, déposée le 24 juin 
2016 pour les produits et services des classes 9, 41 et 42 ; 

 
Cette convention est entrée en vigueur le 23 février 2018 pour un prix de cession de 20.000 euros qui sera 
payable dans un délai de douze (12) mois à compter de la signature de ladite convention.  
 
¾ Avenant à la convention d'abandon de compte courant d'associés avec clause de retour à meil-

leure fortune ("abandonment of loan agreement with profitability clause") du 30 octobre 2013 
entre Modern Vision Entertainment Ltd. et la Société 

 
Une convention d'abandon de compte courant d'associés avec clause de retour à meilleure fortune (intitulée 
"abandonment of loan agreement with profitability clause") a été conclue entre la société MODERN VISION EN-
TERTAINMENT Ltd, société de droit maltais au capital de 2.000 euros, dont le siège social est sis 84 Saint Fran-
cis Street - Balzan –BZN 1424 (Malte), enregistrée au Registre des Sociétés de Malte sous le numéro d'identifi-
cation C44644, représentée par Monsieur Karl MALLIA et la Société, en date du 30 octobre 2013, d'un montant 
de 1.500.000 euros. La convention a fait l'objet d'un avenant en date du 28 février 2018 (l’ « Avenant n°2 »). 
 
L'Avenant n°2 a pour objet de modifier les modalités de remboursement du prêt. 
 
Les échéances du remboursement du prêt seront désormais les suivantes : 
 

- Un versement de 500.000 € prévu le 31 août 2019 ; 
- Un versement de 500.000 € prévu le 29 février 2020 ; et  
- Un versement de 350.000 € prévu le 31 août 2020. 

 
 
¾ Contrat de cession d’actions sous condition suspensive du 30 mars 2018 entre Modern Vision 

Entertainment Ltd. et la Société 
 
Une convention de cession d’actions sous condition suspensive a été conclue entre la société MODERN VISION 
ENTERTAINMENT Ltd, société de droit maltais au capital de 2.000 euros, dont le siège social est sis 84 Saint 
Francis Street - Balzan –BZN 1424 (Malte), enregistrée au Registre des Sociétés de Malte sous le numéro 
d'identification C44644, représentée par Monsieur Karl MALLIA cédant et la Société, cessionnaire en date du 30 
mars 2018. Elle a pour objet la cession de la société DON'T NOD ELEVEN, société par actions simplifiée au 
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capital de 183.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 512 
955 634, dont le siège social est situé 36, rue du Chemin Vert – 75011 Paris. 
 
Le prix de cession était de trois millions quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix euros (3.090.870 €) pour 
l'ensemble des actions cédées, représentant un prix de cession de mille six cent quatre-vingt-neuf euros (1.689 
€) par action cédée.  
 
Votre Commissaire aux Comptes relate dans son rapport spécial, l'accomplissement de sa mission. 
 
 
22. CONVENTION CONCLUE ENTRE UNE FILIALE DE LA SOCIETE ET UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN 

ACTIONNAIRE DETENANT PLUS DE 10% DU CAPITAL DE LA SOCIETE  
 

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'a été conclue entre un actionnaire ou un mandataire social 
détenant plus de 10% du capital de la Société n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.  
 
 
23. DECISIONS DIVERSES 
 
Nous vous indiquons que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 n’ont pas fait apparaître 
d’amortissements excédentaires.  
 
 
24. RECAPITULATIF DES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES REALISEES SUR LES TROIS DERNIERS 

EXERCICES 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons 
les distributions de dividendes réalisées au cours des trois derniers exercices :  
 

 Dividende global Dividende net par action 

Exercice 2017 - - 

Exercice 2016 - - 

Exercice 2015 - - 
 
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue 
à l'article 158-3-2° du Code général des impôts. 
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25. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Les autorisations suivantes ont été consenties au Conseil d'administration par les actionnaires réunis en 
assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 30 mars 2018 : 
 

Autorisations Montant nominal maximum autorisé 
ou nombre d’actions Durée 

Utilisation faite 
des délégations 

en cours 
d'exercice 

 
Rachat par la société de ses 
propres actions 
 

 
Rachat par la Société de ses propres 
actions dans la limite de 10% du capital 
social 
 

18 mois  

Augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
de la société avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
(offre au public) 

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social 500.000 
€  
 
Montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives des créances donnant 
accès au capital : 10.000.000 € 

26 mois 

CA du 27 avril 
2018, 18 mai 
2018, 22 mai 
2018, 14 juin 

2018 et 18 juin 
2018, 

Emission en euros avec maintien 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires d’actions de la 
Société ainsi que toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société et/ou par 
incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes 

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social 500.000 
€. 
Montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives des créances donnant 
accès au capital : 10.000.000 €. 

26 mois 

 

Augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de la société (placement 
privé) 

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social limité à 
20% du capital par an et s'impute sur le 
montant de 500.000 €. 
Montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives des créances donnant 
accès au capital : 10.000.000 €. 

26 mois 
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Augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de la société avec 
suppression du droit préférentiel 
au profit d’une catégorie de 
personnes  

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social 500.000 
€. 
Montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives des créances donnant 
accès au capital : 10.000.000 €. 

18 mois 

 

 
Rachat par la société de ses 
propres actions 
 

 
Rachat par la Société de ses propres 
actions dans la limite de 10% du capital 
social 
 

18 mois 

 

Emission de bons de souscription 
d'actions ("BSA2018") avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires 
au profit d'une catégorie de 
personnes 
 

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social fixé à 
cinq pour cent (5 %) du capital social €. 
 

26 mois 

 
 
 
CA du 25 mars 
2019 

Emission d'options de souscription 
et/ou achat d'actions au profit de 
membres du personnel salarié et 
des mandataires sociaux 

5% du capital de la Société maximum 38 mois 

 

Attribution gratuite des actions de 
la société 5% du capital de la Société maximum 38 mois 

 
 

CA du 25 
mars 2019 

Emission de bons de parts de 
créateurs d’entreprise (les 
"BSPCE2018") dans les conditions 
prévues à l’article 163 bis G du Code 
général des impôts 

 

Montant nominal maximal des 
augmentations du capital social fixé à 
cinq pour cent (5 %) du capital social €. 
 

26 mois 

 

 
 
26. INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSACTIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LES 

TITRES DE LA SOCIETE – FRANCHISSEMENTS DE SEUIL  
 
Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018, aucune communication n’a été effectuée par les membres du 
conseil d'administration en application de l'article L. 621-18-2 du Code Monétaire et Financier. 
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27. STRUCTURE DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2018 – INFORMATIONS SUR LES ACTIONS 
 
A la date du présent rapport, le capital social de la Société est fixé à 93.470,44 euros divisé en 4.673.522 actions 
ordinaires de deux centimes d'euro (0,02 €) de valeur nominale chacune entièrement souscrites et libérées. 
 
Le capital et les droits de vote de la Société au 31 décembre 2018 sont répartis comme suit : 
 

 Répartition du capital 

Actionnaires Nbre d’actions % en capital et droit de vote 
Loskent (1) 387 075 8,28% 
Kostadin Yanev 2 338 050 50,03% 
Modern Vision Ent. (2) (4) 395 031 8,45% 
Sous-Total K. Yanev 2 733 081 58,48% 
Douglas Hawes 55 650 1,19% 
Cely Finance (3)  108 459 2,32% 
Public 1 389 257 29,73% 
Total 4 673 522 100,00% 
 
(1) Société détenue à 99% par O. Guilbert Président- Directeur Général de la Société 
(2) Société contrôlée par K. Yanev 
(3) Société contrôlée par un investisseur tiers, sans lien avec la Société, les dirigeants et les actionnaires actuels 

 
 

 
28. FRANCHISSEMENT DE SEUILS PAR UN ACTIONNAIRE  

 
En application de l’article L. 225-37-5 3° du Code de commerce nous vous informons que la Société n’a eu con-
naissance d’aucun franchissement de seuil par un actionnaire pendant ou après la clôture de l’exercice écoulé. 

 

29. LISTE DES DETENTEURS DE TOUT TITRE COMPORTANT DES DROITS DE CONTROLE SPECIAUX 
ET LA DESCRIPTION DE CES DROITS 

 
En application de l’article L. 225-37-5 4° du Code de commerce nous vous informons qu’aucune personne n’est 
en possession de tel titre à ce jour. 
 

 
30. ACCORDS ENTRE ACTIONNAIRES DONT LA SOCIETE A CONNAISSANCE ET QUI PEUVENT 

ENTRAINER DES RESTRICTIONS AU TRANSFERT D’ACTIONS OU L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE  
 

En application de l’article L. 225-37-5 6° du Code de commerce nous vous informons qu’aucune convention de 
ce type n’a été portée à la connaissance de la Société. 
 
 
31. ACCORDS CONCLUS PAR LA SOCIETE QUI SONT MODIFIES OU PRENNENT FIN EN CAS DE 

CHANGEMENT DE CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
En application de l’article L. 225-37-5 9° du Code de commerce, nous vous informons que la préservation de 
l’intérêt de la Société nous impose de ne pas divulguer ce type de contrat. 
 
Leur communication porterait en effet gravement atteinte à l’intérêt de la Société.  
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32. CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 
La Société œuvre pour mettre en place des mesures aux fins de respecter le code de gouvernement d'entreprise 
pour les valeurs moyennes et petites publié par Middlenext en 2009 tout en tenant compte de l'organisation, la 
taille et les moyens de la Société. 
 
 
33. EVOLUTION DU COURS DE BOURSE 

 
Informations générales  

Nombre d’actions cotées au 31 décembre 2018 4 673 522 
Cours de première cotation 19,76 € 

Cours de clôture au 31 décembre 2018 14,80 € 

Capitalisation boursière au 31 décembre 2018 69 M€ 

Cours le plus haut en 2018 32,30 €  

Cours le plus bas en 2018 12,00 €  
Code ISIN FR0013331212 

 
 
34. PRETS INTERENTREPRISES 
 
Conformément à l'article L. 511-6, 3 bis al.2 du Code monétaire et financier, nous vous informons que la Société 
n'a pas consenti de prêts à moins de deux (2) ans au profit de microentreprises, de petites et moyennes 
entreprises ou à d'entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretiendrait des liens économiques le 
justifiant. 
 
 
35. DELAI DE PAIEMENT FOURNISSEURS  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous indiquons 
les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients (Annexe 2). 

 
36. PROJET D'AUTORISATION A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'UN 

PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS – SIXIEME RESOLUTION 
 

Nous vous proposons d’autoriser le Conseil d'administration à acquérir, en application des dispositions de l’article 
L. 225-209 du Code de commerce et du règlement européen n° 596 / 2014 du 16 avril 2014, un nombre d’actions 
qui ne pourra pas dépasser dix pour cent (10%) du nombre total d’actions composant le capital social à la date de 
l’Assemblée Générale. 

Ce nombre pourra cependant et le cas échéant, être ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le 
capital social postérieurement à l'Assemblée Générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en 
aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement plus de dix pour cent (10%) de son capital social, 
étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la 
Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions 
achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le 
seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder cinq pour cent (5%) 
du nombre total d’actions. 
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Il vous est précisé que l'acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en 
bourse ou de gré à gré, par blocs d'actions ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou opérationnels et 
aux époques que le Conseil d'administration appréciera et que les actions éventuellement acquises pourront être 
cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les dispositions légale en vigueur.  

Il vous est précisé que cette autorisation pourra être utilisée par le Conseil d'administration en vue de :  

- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un presta-
taire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Mar-
chés Financiers ; 

 
- honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites 

d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des 
sociétés qui lui sont liées ; 

 
- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès 

au capital ;  
 

- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; 
 

- plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la règle-
mentation en vigueur, notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à 
être admise par l'Autorité des Marchés Financiers.  

 
Le prix d'achat par action ne devra pas être supérieur à cinquante euros (50 €), étant précisé que la Société ne 
pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours 
côté résultat de l'exécution d'une transaction à laquelle la Société n'aura pas été partie prenante, ou l'offre d'achat 
indépendante en cours la plus élevée sur la plate-forme de négociation où l'achat aura été effectué, dans la limite 
d'un plafond global de deux millions euros (2.000.000 €).  

Il vous sera également demandé de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration à l’effet de : 
- juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat d’actions ; 
- déterminer les conditions et modalités du programme de rachat d’actions dont notamment le prix des ac-

tions achetées ; 
- établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat d’actions ; 
- passer tous ordres en bourse ; 
- conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ; 
- effectuer toutes les déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout organisme, remplir 

toutes autres formalités ; et 
- d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la présente ré-

solution. 
 

Bien entendu, le Conseil d'administration rendra compte, dans un rapport spécial à l’Assemblée Générale, de 
l’utilisation faite de ces délégations et notamment pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions 
ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d’autres 
finalités dont elles ont fait l’objet. 

Cette délégation serait conférée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de l'Assemblée Géné-
rale et se substituerait à toute délégation antérieure ayant le même objet.  
 
 
37.  POUVOIRS  EN VUE DES FORMALITES  

 
Nous vous proposons de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour 
accomplir toutes formalités de droit. 
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Tel est l'objet des résolutions que nous soumettons à vos suffrages. 
 

* * * 
Votre Président se tient à votre disposition pour vous donner toutes précisions ou explications complémentaires. 
Il vous invite à adopter par votre vote le texte des résolutions qui vont être soumises à votre approbation. 
 
Paris, le 25 avril 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Pour le Conseil d'administration 
Oskar Guilbert 
Président du Conseil d'administration - Directeur Général  
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Annexe 1 
 
 

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES 
 
 

Exercices concernés 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Capital en fin d'exercice
Capital social                   22 988                     22 988                     22 988                     22 988                       93 470 
Nombre des actions ordinaires existantes                   37 077                     37 077                     37 077                     37 077                  4 673 522 
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) 
existantes                           -                               -                               -                               -                                 -   

Nombre maximal d'actions futures à créer :
 - par conversion d'obligations                           -                               -                               -                               -                                 -   
 - par exercice de droits de souscription                           -                               -                               -                               -                       121 457 
Opérations et résultats de l'exercice
Chiffre d'affaires hors taxes              1 759 418                5 262 321                7 839 753                8 890 872                14 306 188 
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions                 (187 850)                 (689 696)                   106 817              (5 614 892)                 (915 822)

Impôts sur les bénéfices / CIR (produit)                 462 121                1 000 116                1 413 777                3 057 164                  3 843 052 
Participation des salariés due au titre de l'exercice                           -                               -                               -                               -                                 -   
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions                   55 214                     17 212                   745 549   -            1 235 202                     532 367 

Résultat distribué                           -                               -                               -                               -                                 -   
Résultats par action
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations 
aux amortissements et provisions                   274 271              310 419,74           1 520 593,58         (2 557 727,97)           2 927 229,42 

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions                         1,49                         0,46                       20,11                     (33,31)                         0,11 

Dividende attribué à chaque action (par catégorie, brut ou net)                             -                               -                               -                               -                               -   
Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                          51                            51                            83                          103                            132 
Montant de la masse salariale de l'exercice              (1 028 506)              (2 373 667)              (3 108 563)              (4 302 083)              (6 137 380)
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de 
l'exercice (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)                 (437 708)              (1 032 798)              (1 426 120)              (1 929 485)              (2 614 193)

N.B. : - l'exercice clos le 31/12/2014 a une durée exceptionnelle de 6 mois suite au changement de la date de clôture.
         - le nombre d'action a été multiplié par 31 sur l'exercice 2018 dans le cadre de 'lintroduction en bourse de la société.

Résultat de la société au cours des cinq derniers exercices

 



 
Annexe 2  

 
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (tableau prévu au 1 de l’article D. 441-4) 

 

0 jour (indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus
Total

 (1 jour et plus)
0 jour (indicatif) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus

Total 
(1 jour et plus)

Nombres de factures 
concernées

47 7
Nombres de factures 

concernées
4 1

Montant total des factures 
concernées HT

240 456 € 45 328 € 8 578 € 13 068 € 70 447 € 137 421 €
Montant total des factures 

concernées HT
603 382 € 45 328 € 0 € 0 € 0 € 45 328 €

Pourcentage du montant total 
des achats de l'exercice HT

3,50% 0,66% 0,12% 0,19% 1,03% 2,00%
Pourcentage du montant total 
des achats de l'exercice HT

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice HT 

Pourcentage du chiffre 
d'affaires de l'exercice HT 

4,22% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%

Nombre de factures exclues Nombre de factures exclues

Montant total des factures 
exclues HT

Montant total des factures 
exclues HT

Délais de paiement utilisés 
pour le calcul des retards de 

paiement

Délais de paiement utilisés 
pour le calcul des retards de 

paiement

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - Art.L. 441-6 ou Art.L. 443-1 du CDC) (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - Art.L. 441-6 ou Art.L. 443-1 du CDC)
- Délais contractuels : 30 jours date de facture - Délais contractuels : 30 jours

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu

Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont 
le terme est échu

(A) Tranche de retard de paiement (A) Tranche de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
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BILAN CONSOLIDE 
(montants en milliers d’euros) 
 

31/12/18 31/12/17
Brut Amort. & Dép. Net Net

Ecarts d'acquisition 1 3 136            (183)              2 953            -                
Immobilisations incorporelles 2 12 476           (8 580)           3 895            4 358            
Immobilisations corporelles 2 1 472            (1 266)           206               114               
Immobilisations financières 3 280               -                280               91                 

ACTIF IMMOBILISE 17 363           (10 029)          7 334            4 563            

Clients et comptes rattachés 4 3 993            -                3 993            1 816            
Impôts différés actifs 5 -                -                -                -                
Autres créances et comptes de régularisation 4 4 873            -                4 873            3 622            
Valeurs mobilières de placement 6 -                -                -                -                
Disponibilités 6 24 415           -                24 415           692               

ACTIF CIRCULANT 33 281           -                33 281           6 129            

Capital social 7 93                 23                 
Primes d'émission 32 834           20                 
Réserves consolidées (444)              (2 299)           
Résultat consolidé 490               2 055            

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 32 974           (201)              
Intérêts des minoritaires -                -                
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 32 974           (201)              

PROVISIONS 8 1 672            599               

Emprunts et dettes financières 9 2 224            5 556            
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743               735               
Impôts différés passifs 5 -                -                
Autres dettes et comptes de régularisation 10 3 003            4 003            

DETTES 5 970            10 294           

31/12/17

10 692           TOTAL DU PASSIF

PASSIF Note 31/12/18

40 616           

10 692           

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF 50 645           (10 029)          40 616           
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE  
(montants en milliers d’euros) 
 
 
 

2018 2017
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 11 14 330            9 669             
Production immobilisée 854                2 362             
Autres produits d'exploitation 12 635                1                    
Impôts et taxes (270)               (213)               
Charges de personnel (10 088)           (6 179)            
Autres charges d'exploitation (5 546)            (5 952)            
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 13 (1 868)            (375)               

 RESULTAT D'EXPLOITATION (1 953)            (687)               

Charges et produits financiers (176)               (89)                 

 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES (2 129)            (775)               

Charges et produits exceptionnels 14 (1 041)            (227)               
Impôts sur les résultats 15 3 843             3 057             

 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 673                2 055             

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 (183)               -                 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 490                2 055             

Intérêts minoritaires -                 -                 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 490                2 055             

Résultat par action (en euros) (1) 16 0,14               1,79               
Résultat dilué par action (en euros) 16 0,14               1,79               

Note

(1) - Le nombre moyen d'actions de l'exercice 2017 a été corrigé de la division du nominal de l'action par 31 réalisée sur l'exercice 2018 
afin de permettre la comparabilité des périodes.
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
(montants en milliers d’euros) 
 
 

Capitaux propres du groupe                        
DONTNOD Entertainment

Capital Primes
Réserves 

consolidées
Résultat 

consolidé
Total

31/12/2016 23                          20                     (3 165)                   866                       (2 256)                   

Affectation du résultat N-1 866                       (866)                      -                        

Résultat de la période N 2 055                    2 055                    

31/12/2017 23                          20                     (2 299)                   2 055                    (201)                      

Augmentation de capital par imputation 33                          (19)                    (13)                        -                        
Augmentation de capital en rémunération de 
l'acquisition de DN11

3                            3 088                3 091                    

Augmentation de capital par compensation de 
créances

7                            4 793                4 800                    

Introduction en bourse 28                          27 424             27 452                  

Imputation des frais sur la prime d'émission (2 471)              (2 471)                   

Affectation du résultat N-1 2 055                    (2 055)                   -                        

Résultat de la période N 490                       490                       

Actions propres (187)                      (187)                      

31/12/2018 93                          32 834             (444)                      490                       32 974                  
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDE 
(montants en milliers d’euros)  
 

2018 2017
12 mois 12 mois

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées 673                       2 055                   
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité
     Amortissements et provisions (nets) 2 564                   537                       
     Variation des impôts différés -                        -                        
     (Plus) / moins values de cession, nettes d'impôt -                        -                        
     Autres produits et charges calculés (187)                     -                        
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 3 050                   2 592                   
     Variation des créances d'exploitation (3 266)                  (1 862)                  
     Variation des dettes d'exploitation (1 600)                  335                       
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (4 865)                  (1 527)                  

Flux net de trésorerie lié à l'activité (1 815)                  1 065                   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (974)                     (2 463)                  
Cessions ou diminutions d'immobilisations corporelles et incorporelles 75                         -                        
Variation des immobilisations financières (113)                     (1)                          
Incidence des variations de périmètre (1) 165                       -                        

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (847)                     (2 464)                  

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital en numéraire 25 006                 -                        
Emissions d'emprunts 1 888                   357                       
Remboursements d'emprunts (509)                     -                        

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 26 385                 357                       

VARIATION DE TRESORERIE 23 722                 (1 042)                  

Trésorerie à l'ouverture 692                       1 734                   
Trésorerie à la clôture 24 415                 692                       
VARIATION DE TRESORERIE 23 722                 (1 042)                  

(1) - T résorerie décaissée (25)                        

       T résorerie acquise 190                       

165                        
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES 
 
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 »), créée en 2008. 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 et les perspectives de développement se résument comme suit : 
2008 :  Création de DON'T NOD ENTERTAINMENT 
2013 :  Sortie officielle de Remember Me (en partenariat avec CAPCOM) 
2015 :  Jugement du Tribunal actant le plan de redressement judiciaire par voie de continuation 
2015 :  Sortie officielle de Life is Strange (en partenariat avec SQUARE ENIX) 
 
2018 :  Sortie du plan de continuation en février 2018 
2018 : Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth 
2018 : Acquisition de la société DON'T NOD ELEVEN 
2018 :  Sortie officielle de Vampyr (en partenariat avec FOCUS HOME INTERACTIVE) 
2018 : Sortie des Aventures Extraordinaires de Captain Spirit (en partenariat avec SQUARE ENIX) 
2018 : Sortie du premier épisode de Life is Strange 2 (en partenariat avec SQUARE ENIX) 

1.1.2. Crédit Impôt Jeux Vidéo (CIJV) 

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 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. 
Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés par la Société. 
Le montant du CIJV comptabilisé en résultat s’élève à 3.843 milliers d’euros au titre de l’exercice 2018 contre 
3.057 milliers d’euros au titre de l’exercice précédent. 
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1.2. EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE 

1.2.1. Sortie anticipée du plan de continuation 

Le plan de redressement par voie de continuation adopté par le Tribunal de Commerce de Paris le 6 mai 2015 
prévoyait que la Société doive régler les autres créances privilégiées et chirographaires (hors créance envers la 
société MODERN VISION ENTERTAINMENT (MVE – partenaire financier) qui s'élevaient à la somme de 670 
milliers d’euros à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives. Le passif MVE (3.300 milliers d’euros) devait de 
son côté être réglé sur 7 ans à partir de 2019. 
Au 14 février 2018, la Société est sortie du plan de continuation en procédant au règlement par anticipation de 
l’intégralité du passif considéré de 600 milliers d’euros, hors passif envers la société MVE (3,3 millions d’euros). 
 

1.2.2. Transformation de la Société en S.A. 

Au cours du premier semestre 2018 la société a été transformée en société par actions simplifiée puis en société 
anonyme préalablement à son introduction en bourse. 
 

1.2.3. Rachat des marques 

Par convention en date du 23 février 2018, M. Oskar GUILBERT, Président, a cédé les marques suivantes à la 
Société DON’T NOD ENTERTAINMENT pour un montant de 20 milliers d’euros : 
- Marque verbale « DON’T NOD ENTERTAINMENT» ; et 
- Marque figurative « DONTNOD ». 
Par protocole préalable en date du 22 février 2018, il a été préalablement et expressément mis un terme aux effets 
de contrats de gage sur la marque DON’T NOD ENTERTAINMENT. 
 

1.2.4. Emission d’Obligations Convertibles en Actions à Bons de Souscription d’Actions 
(OCABSA) 

Le 10 janvier 2018, les associés de la Société ont unanimement donné délégation au Président de la compétence 
de décider une émission en une ou plusieurs fois d’Obligations Convertibles en Actions (OCA dénommés) 
ordinaires pour un montant en principal maximum de l’emprunt obligataire de 4.800 milliers d’euros, par émission 
de 4.800.000 OC1 d’une valeur d’un euro, convertibles en actions ordinaires nouvelles de catégorie A d’une valeur 
nominale de 0,62 euro (0,02 après opération de réduction du nominal) auxquelles sont attachés un Bon de 
Souscription d’Actions (BSA) pour deux OC1 souscrites, soit un maximum de 2.400.000 BSA. 
Par une décision du Président en date du 10 janvier 2018 une première émission d’un montant nominal de 1.500 
milliers d’euros, composée de 1.500.000 OC1 avec 750.000 BSA attachés, a été réalisée et souscrite en 
numéraire par l’investisseur CELY Finance SAS. 
Par une décision du Président en date du 15 février 2018 une deuxième émission d’un montant nominal de 3.300 
milliers d’euros composée de 3.300.000 OC1 avec 1.650.000 BSA attachés a été réalisée et souscrite par 
compensation de créances par l’investisseur Modern Vision Entertainment Ltd, société de droit maltais, contrôlée 
par l’actionnaire majoritaire de la Société, M. Kostadin YANEV. 
Les obligations convertibles portent intérêt au taux de 6% l’an et sont émises pour une durée de 3 ans à compter 
de la première souscription. 
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En cas de non conversion des OC1, la Société sera redevable d'une prime de non conversion portant le taux de 
chaque OC1 à 12% rétroactivement depuis le 10 janvier 2018. 
2.400.000 BSA ont été attachés aux OC1 et ainsi attribués aux souscripteurs, les 10 janvier et 15 février 2018. Ces 
BSA ont été détachés des OC concomitamment à l’introduction en bourse. Ils ne sont pas cotés. Les 2.400.000 
BSA donnent droit à leur titulaire de souscrire dans un délai de cinq ans (5) à compter de leur émission (10 janvier 
et 15 février 2018) à 121 457 actions au prix d’introduction. 
Les 4.800.000 OC1 ont été convertis sur la période en 347.070 actions nouvelles de la société sur la base d’un prix 
de conversion de 13,83 euros correspondant au prix d’introduction en bourse décoté de 30%, soit une 
augmentation de capital de 7 milliers d’euros et une prime d’émission de 4.793 milliers d’euros. 
 

1.2.5. Acquisition des titres de la société DON’T NOD ELEVEN 

La société DON’T NOD Eleven est un prestataire auquel la société DON’T NOD ENTERTAINMENT sous-traite le 
développement de tout ou partie de certains jeux de manière récurrente. Or, les deux sociétés avaient un 
actionnaire principal commun, associé majoritaire et soutien financier des deux sociétés, et un dirigeant commun, 
Président des deux sociétés. 
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel et dans le cadre de l’introduction en bourse de DON'T NOD 
ENTERTAINMENT, cette dernière a procédé à l’acquisition de 100% du capital de DON’T NOD ELEVEN au prix 
de 3.091 milliers d’euros correspondant au prix de marché fixé sur la base d'une expertise indépendante. 
Cette acquisition a été rémunérée par l’émission de 156.420 actions nouvelles émises au prix de 19,76 euros 
correspondant au prix de l’introduction en bourse, soit une augmentation de capital de 3 milliers d’euros et une 
prime d’émission de 3.088 milliers d’euros. 
 

1.2.6. Introduction en bourse 

La société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth. Ses actions sont cotées depuis le 22 mai 
2018. Le prix d’introduction a été fixé à 19,76 euros, correspondant au haut de la fourchette compte tenu d’une 
sursouscription de 4,7 fois. Au total, l'opération s'est traduite par : 

o l'émission de 1.187 647 actions nouvelles, représentant une augmentation des fonds propres de 
d'un montant brut de 23.468 milliers d’euros, dont 24 milliers d’euros d’augmentation de capital 
et 23.444 milliers d’euros de prime d’émission ; 

o l’émission de 201.610 actions nouvelles au titre de la clause de surralocation, représentant une 
augmentation des fonds propres de d'un montant brut de 3.984 milliers d’euros, dont 4 milliers 
d’euros d’augmentation de capital et 3.980 milliers d’euros de prime d’émission ; 

o l’imputation des frais d’émission s’élevant au total à 2.471 milliers d’euros sur la prime 
d’émission. 
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1.3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Attribution d’actions aux salariés 

Par décision du Conseil d’Administration du 25 mars 2019, et conformément aux vingt-quatrième et vingt-sixième 
résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 mars 2018, la Société a procédé à la 
distribution de 207 391 Actions Gratuites Ordinaires et de 157 105 Bons de Souscription d’Actions, représentant un 
total de 364 496 titres soit 7,06 % du capital dilué. 

2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Au 31 décembre 2018, 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 
Métropole 19 - 134-140, Rue 
d’Aubervilliers - 75019 Paris 

DON’T NOD 
ELEVEN 

Intégration 
globale 100 % 100 % France 

SIREN : 512 955 634 
36 rue du Chemin Vert – 75011 
Paris 

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

3.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 

Les comptes consolidés 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°99-02 relatif aux comptes consolidés des 
entreprises industrielles et commerciales, à l’exception de 
la comparabilité des comptes puisque le Groupe a jugé 
plus pertinent de présenter en comparatif les comptes 

annuels 2017 de la société mère mis en conformité avec 
les principes de consolidation du Groupe. 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 
Toutes les méthodes préférentielles, lorsqu’elles sont 
applicables, ont été retenues par le groupe. 

 

3.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Il s’agit des premiers comptes consolidés publiés par la 
société. Les données comparatives relatives à l’exercice 
2017 correspondent aux comptes individuels de la société 

DON’T NOD ENTERTAINMENT, mis en harmonie avec 
les principes de consolidation du Groupe.  
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Compte tenu de la date d’acquisition de la société DON’T 
NOD ELEVEN, les éléments du compte de résultat de la 

filiale ont été intégrés pour 7 mois seulement. 
 

3.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION 

3.3.1. 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 annuels 
clos au 31 décembre 2018, retraités, le cas échéant, pour 
se conformer aux principes comptables retenus par le 
groupe. 
 

3.3.2. Utilisation de jugements et 
d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés, 
les principaux jugements effectués par la Direction ainsi 
que les principales estimations faites ont porté sur 
l’évaluation : 
 du chiffre d’affaires ; 
 des actifs incorporels ; 
 des provisions ; 
 du Crédit d’Impôt Jeux Video. 

3.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION 

3.4.1. Ecarts d’acquisition 

Les écarts d'acquisition correspondent à l'écart calculé 
entre le coût d’achat de participations acquises et la 
quote-part des capitaux propres correspondants. Cet écart 
est prioritairement affecté aux actifs et passifs identifiés de 
l’entreprise acquise de telle sorte que leur contribution au 
bilan consolidé soit représentative de leur juste valeur. 
L’écart résiduel est inscrit en écart d'acquisition et affecté 
à chaque Unité Génératrice de Trésorerie susceptible de 
bénéficier des synergies du regroupement d’entreprise. 
Les écarts d'acquisition sont amortis en linéaire sur une 
durée de 10 ans qui reflète selon la Direction la durée de 
consommation des avantages économiques futurs. 
Conformément au règlement 99-02 du CRC, le Groupe 
procède à des tests d’évaluation de ses écarts 
d'acquisition. Ces tests sont réalisés au moins une fois 
par an lors de la clôture des comptes et lors de la 
survenance d’indicateurs internes ou externes remettant 
en cause leur valeur nette comptable. Un amortissement 
exceptionnel est constaté, le cas échéant, afin de ramener 
ces derniers à leur juste valeur. 

3.4.2. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent 
principalement des coûts de développement (hors frais de 
recherche) répondant aux six critères d’activation prévus 
par le Plan Comptable Général : 

- Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement 
de l’immobilisation incorporelle en vue de sa 
mise en service ou de sa vente ; 

- Intention d’achever l’immobilisation incorporelle 
et de l’utiliser ou de la vendre ; 

- Capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation 
incorporelle ; 

- Façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera 
des avantages économiques futurs probables 
(existence d’un marché pour la production issue 
de l’immobilisation incorporelle ou pour 
l’immobilisation incorporelle elle-même ou, si 
celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité) ; 

- Disponibilité de ressources (techniques, 
financières et autres) appropriées pour achever 
le développement et utiliser ou vendre 
l’immobilisation incorporelle ; 
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- Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses 
attribuables à l’immobilisation incorporelle au 
cours de son développement. 

Les coûts de développement immobilisés correspondent 
aux coûts engagés par le Groupe dans le cadre de 
contrats de co-production de jeux pour lesquels elle 
détient tout ou partie des droits d’exploitation. Ces 
contrats prévoient que l’ensemble des coûts de 
développement des jeux sera engagé par le Groupe, 
l’éditeur prenant en charge une partie du financement de 
ces coûts. 
Les coûts comprennent des frais de personnel, des 
charges de sous-traitance ainsi qu’une quote-part de 
charges indirectes après déduction des redevances 
forfaitaires perçues des éditeurs. 
Ces coûts de développement sont comptabilisés au poste 
« immobilisations en cours » au fur et à mesure de 
l’avancement du développement. A dater de leur première 
commercialisation, ils sont transférés dans le poste 
« Coûts de développement » et amortis en fonction de la 
consommation estimée des avantages économiques 
futurs. 
Par ailleurs, le Groupe effectue des tests de dépréciation 
à la clôture de chaque exercice, ou dès l’apparition 
d’indicateurs de perte de valeur. 
Ces tests consistent à comparer la valeur nette comptable 
des actifs à leur valeur recouvrable qui correspond au 
montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des 
coûts de vente et leur valeur d’utilité, estimée par la valeur 
actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par leur 
utilisation. 
 
Lorsque la juste valeur d’une immobilisation incorporelle 
s’apprécie au cours d’un exercice et que la valeur 
recouvrable excède la valeur comptable de l’actif, les 
éventuelles pertes de valeur constatées lors d’exercices 
précédents sont reprises en résultat. 
Les autres immobilisations incorporelles correspondent 
principalement à des logiciels acquis à leur coût 
d’acquisition amortis sur une durée de 3 ans an générale 
ainsi que la marque DON’T NOD qui n’est pas amortie. 

3.4.3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à 
leur coût d’acquisition. 
Le groupe applique la méthode préférentielle en inscrivant 
à l’actif de son bilan les biens exploités au travers des 
contrats de crédit-bail et assimilés. Ces contrats de 
location sont qualifiés de location-financement et font 

l’objet d’un retraitement dans les comptes consolidés 
lorsqu’ils ont pour effet de transférer au Groupe la quasi-
totalité des risques et avantages inhérents à la propriété 
de ces biens.  
La valeur vénale du bien à la date de la signature du 
contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et 
un amortissement est constaté sur la durée de vie du 
bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec 
enregistrement des intérêts financiers y afférents et le 
loyer de la redevance de crédit-bail est annulé au compte 
de résultat. 
A la différence des contrats de location-financement, les 
contrats de location simple sont constatés au compte de 
résultat sous forme de loyers dans le poste « autres 
achats et charges externes ».  
L’amortissement des immobilisations corporelles est 
calculé selon le mode linéaire à compter de leur mise en 
service sur la durée d'utilisation probable des différentes 
catégories d'immobilisations. 
A ce titre, les durées suivantes sont retenues : 
 Installations techn., matériel et outil. Ind. 5 ans 
 Installations générales, agenc. divers 5 à 10 ans 
 Mobilier 3 à 8 ans 
 Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 Sites internet 3 ans 
Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une 
dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de 
circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur 
valeur actuelle apparaît durablement inférieure à leur 
valeur nette comptable. 
Il n’existe pas de biens susceptibles de donner lieu à une 
approche par composant. 

3.4.4. Immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières sont 
représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur 
valeur nominale et de la trésorerie gagée. Une 
dépréciation est comptabilisée dès qu’apparaît une perte 
probable. 

3.4.5. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La 
société évalue périodiquement le risque de crédit et la 
situation financière de ses clients et une dépréciation est 
comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire 
devient inférieure à la valeur comptable. 
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3.4.6. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût 
d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une 
dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d’une 
même nature, afin de ramener leur valeur au cours de 
bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur de 
négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-
values latentes ne sont pas comptabilisées. 

3.4.7. Avances remboursables 

Le Groupe bénéficie de contrats d’aide, sous forme 
d’avances conditionnées remboursables, partiellement ou 
en totalité en fonction du succès technique, du Fonds 
d’Aide au Jeu Vidéo. En cas de réussite technique, ces 
avances sont remboursables à hauteur d’un montant 
variable (entre 50% à 90% du financement obtenu). 

3.4.8. Reconnaissance du chiffre 
d’affaires 

Le Groupe contractualise avec des éditeurs des contrats 
par lesquels ces derniers lui sous-traitent le 
développement de certains jeux vidéo. La durée de 
production de ces jeux s’étale sur plusieurs années. Les 
contrats prévoient des points d’étape technique (« 
milestone ») qui déclenchent par le Groupe, après 
validation par l’éditeur, une facturation. 
Ces contrats sont considérés comme des contrats à long 
terme et le chiffre d’affaires est reconnu selon la méthode 
de l’avancement. Ainsi, le Groupe estime en début de 
contrat le résultat économique attendu de ce dernier 
comme la différence entre les paiements attendus de 
l’éditeur et les coûts prévisionnels de développement 
estimés après déduction du Crédit d’impôt Jeux Vidéo 
afférent à ces dépenses. Le taux de marge prévisionnel 
ainsi calculé est appliqué aux coûts de développement 
réellement encourus à chaque période pour déterminer le 
chiffre d’affaires à comptabiliser. 
Dans le cas où le résultat économique du contrat, calculé 
tel que précisé précédemment, est déficitaire une 
provision pour perte à terminaison est comptabilisée. Par 
ailleurs, si le résultat économique du contrat ne peut être 
déterminé de façon fiable, aucun profit n’est comptabilisé, 
le chiffre d’affaires comptabilisé à la clôture étant égal aux 
montants des coûts encourus. 
Le taux de marge prévisionnel est revu à chaque clôture 
en fonction des couts réellement engagés, de la ré 
estimation de ceux restant à engager et des éventuels 
avenants signés avec les éditeurs. Le nouveau taux de 

marge prévisionnel ainsi déterminé est appliqué aux couts 
de développement subséquents afin de déterminer le 
montant de chiffre d’affaires qui s’y rattache. 

3.4.9. Disponibilités 

La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les 
dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les 
découverts bancaires figurent au bilan, dans les 
« Emprunts et dettes financières » mais ils sont inclus 
dans le total de la trésorerie présentée dans le tableau de 
flux de trésorerie. 

3.4.10. Provisions 

Des provisions sont constituées pour faire face aux coûts 
relatifs aux risques et charges en cours. La politique du 
Groupe en matière de provisions sur litiges et contentieux 
consiste à apprécier à la clôture de chaque exercice les 
risques financiers de chaque litige et des possibilités qui 
lui sont associées en fonction de l’avancée des 
procédures en cours. 

3.4.11. Engagements de retraite et 
avantages similaires 

Le groupe a adopté la méthode 1 de la Recommandation 
ANC n° 2013-02 pour l’évaluation et la comptabilisation 
de ses engagements de retraites et avantages similaires.  
Le seul engagement de retraite à prestations définies du 
groupe est constitué par les indemnités de fin de carrières 
légales et conventionnelles (IFC) du personnel des entités 
françaises. Le coût actuariel des engagements est pris en 
charge chaque année pendant la durée de vie active des 
salariés et il est comptabilisé en résultat d’exploitation en 
« Dotations aux amortissement et provisions ». L’incidence 
des variations d’hypothèses est constatée immédiatement 
en compte de résultat. 

3.4.12. Impôts sur les sociétés 

Le poste comprend essentiellement le Crédit d’impôts 
Jeux Vidéo (CIJV) réclamés par le Groupe pour les jeux 
en cours de développement disposant d’un agrément 
provisoire délivré par le CNC (Centre National du Cinéma 
et de l’image animée). 
Le CICE est comptabilisé en déduction des charges 
sociales. 
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3.4.13. Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du 
report variable pour toutes les différences temporaires 
existant entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
valeur comptable dans les comptes consolidés, ainsi que 
pour les reports déficitaires. 
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de 
l’impôt qui a été voté à la date de clôture et dont il est 
prévu qu’il s’applique lorsque l’actif d’impôt différé 
concerné sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé. 
Un impôt différé actif est constaté dès lors que les 
perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. 
 

3.4.14. Résultat exceptionnel 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués 
d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être 
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du 
groupe. 

3.4.15. Résultat par action 

Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant 
le résultat net part du groupe par le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du 
groupe de l’exercice et le nombre moyen pondéré 
d’actions sont ajustés de l’incidence maximale de la 

conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est 
donc intégrée au calcul du résultat par action l’incidence 
de l’émission future éventuelle d’actions y compris celles 
résultant de la conversion d’instruments donnant un accès 
différé au capital de la société consolidante. 
L’incidence à la baisse due à l’existence d’instruments 
pouvant donner accès au capital est déterminée en 
retenant l’ensemble des instruments dilutifs émis, quel 
que soit leur terme et indépendamment de la probabilité 
de conversion en actions ordinaires, et en excluant les 
instruments relutifs. 

3.4.16. Information sectorielle  

Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur 
d’activité ou une zone géographique est défini comme un 
ensemble homogène de produits, services, métiers ou 
pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses 
filiales ou de ses divisions opérationnelles. 
La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle est 
issue de celle qui prévaut en matière d’organisation 
interne du Groupe. Les secteurs d’activités ou les zones 
géographiques représentant moins de 10 % du total 
consolidé ont été regroupés. 

3.4.17. Bons de Souscription d’Actions 
(BSA) 

Conformément aux principes comptables français, lors de 
l’attribution de BSA, aucune charge de rémunération n’est 
constatée au titre de l’avantage accordé aux bénéficiaires 
des plans. L'augmentation de capital est constatée pour le 
prix d'exercice lors de l’exercice du bon par le bénéficiaire. 
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4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

NOTE 1 :  ECART D’ACQUISITION  

31 décembre 2017 Augmentations Diminutions
Variation de 
périmètre

31 décembre 2018

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

Amortissements des écarts d'acquisition -                           (183)                              -                           -                           (183)                         

TOTAL NET -                           (183)                              -                           3 136                       2 953                       
 

L’écart d’acquisition correspond à l’acquisition de la filiale DON’T NOD ELEVEN. 

NOTE 2 :  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2017 Acquisitions Reclas-sements Cessions Variation de 
périmètre 31/12/2018

Immobilisations incorporelles
Marque -                           20                                  -                           -                           -                           20                             
Concessions, brevets, licences 511                          85                                  4 877                       (77)                           6 684                       12 079                     
Autres immobilisations incorporelles 10                             -                                -                           -                           -                           10                             
Immobilisations incorporelles en cours 4 335                       779                               (4 878)                      -                           130                          367                          

4 857                       884                               (1)                              (77)                           6 813                       12 476                     
Immobilisations corporelles
Installations techniques et matériels -                           -                                -                           -                           97                             97                             
Agencements et aménagements des installations générales 347                          1                                    -                           -                           33                             380                          
Matériel de bureau et informatique, mobilier 670                          89                                  -                           (3)                              239                          995                          

1 016                       90                                  -                           (3)                              368                          1 472                       

TOTAL Brut 5 873                       974                               (1)                              (80)                           7 182                       13 948                      
AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2017 Dotations Reclas-sements Diminutions Variation de 

périmètre 31/12/2018

Immobilisations incorporelles

Marque -                           -                                -                           -                           -                           -                           

Concessions, brevets, licences 489                          1 424                            (1)                              (2)                              6 660                       8 570                       

Autres immobilisations incorporelles 10                             -                                -                           -                           -                           10                             

499                          1 424                            (1)                              (2)                              6 660                       8 580                       

Installations techniques et matériels -                           -                                -                           -                           97                             97                             

Agencements et aménagements des installations générales 338                          14                                  -                           -                           5                               357                          

Matériel de transport -                           -                                -                           -                           -                           -                           

Matériel de bureau et informatique, mobilier 564                          98                                  -                           (3)                              152                          812                          

Immobilisations en cours -                           -                                -                           -                           -                           -                           

   Immobilisations corporelles 902                          113                               -                           (3)                              254                          1 266                       

TOTAL Amortissements et Dépréciations 1 401                       1 537                            (1)                              (5)                              6 914                       9 846                       
IMMOBILISATIONS NETTES 4 472                       (563)                              0                               (75)                           268                          4 102                        
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Au cours de l’exercice, le Groupe a porté en immobilisations incorporelles en cours des frais de développement à 
hauteur de 779 milliers d’euros au titre des jeux pour lesquels cette dernière dispose de tout ou partie des droits de 
propriété et / ou d’exploitation. Par ailleurs, 4.878 milliers d’euros correspondant aux coûts de développement du jeu 
Vampyr ont été reclassés du poste « immobilisations en cours » au poste « concessions, brevets, licences » compte 
tenu de la sortie du jeu en juin 2018. 

NOTE 3 :  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

31/12/2017 Augmentations Diminutions Variation de 
périmètre 31/12/2018

Contrat de liquidité -                           113                               -                           -                           113                          
Dépôts et cautionnements 91                             -                                -                           75                             167                          

TOTAL 91                             113                               -                           75                             280                           

NOTE 4 :  CREANCES 

Les créances se décomposent comme suit : 

31-déc-18 31-déc-17

Fournisseurs débiteurs et avoirs à recevoir -                            30                            

Créances sociales 149                          -                            

TVA 156                          278                          

Crédits d'impôt 4 113                       3 218                       

Autres créances fiscales 49                            50                            

Charges constatées d'avance 406                          46                            

Total autres créances                         4 873                           3 622   
 

Les crédits d’impôts sont principalement relatifs au CIJV et dans une moindre mesure au CICE. 
 
Les créances clients se décomposent ainsi : 

31-déc-18 31-déc-17

Clients (brut) 689                             1 558                          

Factures à établir 3 304                          258                             

Provision pour dépréciation -                             -                             

Clients (net)                           3 993                           1 816 

Taux de dépréciation 0% 0%  
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L’ensemble des créances a une échéance à moins d’un an. 

NOTE 5 :  IMPOTS DIFFERES 

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. 

NOTE 6 :  TRESORERIE NETTE 

La trésorerie nette du Groupe se présente comme suit :  

31/12/2018 31/12/2017

Valeurs mobilières de placement -                            -                            

Disponibilités 24 415                      692                           

Concours bancaires courants -                            -                            

TRESORERIE NETTE 24 415                      692                           
 

 

NOTE 7 :  CAPITAL SOCIAL 

 COMPOSITION 
Au 31 décembre 2018, le capital social s’élève 93 milliers d’euros composé de 4.673.522 actions de 0,02 euro de 
valeur nominale chacune. 
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Il a évolué comme suit au cours de la période : 
 

Date Nombre d'actions

31/12/2017 - Avant division 37 077

Division par 31 du nominal de l'action 1 112 310

31/12/2017 - Après division 1 149 387

Augmentation de capital pré-IPO par incorporation de réserves 
et primes 30 mars 2018 1 631 388

Incorporation de la créance envers DN11 dans le cadre du 
rachat de la société 22 mai 2018 156 420

IPO - Conversion des obligations 22 mai 2018 347 070

IPO - Souscriptions 22 mai 2018 1 187 647

IPO - Surralocation 18 juin 2018 201 610

31 décembre 2018 4 673 522  
 
 CAPITAL POTENTIEL (BSA) 
Voir la note 1.2.4. 
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NOTE 8 :  PROVISIONS 

Les provisions ont évolué comme suit au cours de l’exercice : 

TABLEAU DES PROVISIONS 31 décembre 2017 Dotations Reprises Variation de 
périmètre 31 décembre 2018

Provision pour indemnités de fin de carrière 267                       130                       -                       46                         442                       

Provision pour risque CIJV 162                       1 067                    -                       -                       1 229                    

Provision pertes à terminaison -                       200                       (200)                     -                       -                       

Autres provisions pour risques et charges 170                       -                       (170)                     -                       -                       

TOTAL 599                       1 397                    (371)                     46                         1 672                    

dont exploitation 330                       (371)                     

dont financier 0                           -                       

dont exceptionnel 1 067                    -                        
 

 PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE 
 
Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Taux d’actualisation (source : Iboxx 10+) 1,56% 1,27% 

Age de départ à la retraite 63 63 

Modalités de départs Départ volontaire Départ volontaire 

Taux d’inflation 2% 2% 

Taux de charges sociales 45% 45% 

Taux de progression des salaires 3% 3% 

Taux de rotation 

Taux moyen de 6% 
lissé par classe 

d’âge en fonction 
d’une courbe 
décroissante 

Taux moyen de 7% 
lissé par classe 

d’âge en fonction 
d’une courbe 
décroissante 

Tables de mortalité INSEE 2013-2015 INSEE 2011-2013 

 
 PROVISION POUR PERTES A TERMINAISON 
La provision pour perte à terminaison enregistrée au cours du premier semestre 2018 a été intégralement reprise 
grâce à l’aboutissement des négociations relatives au financement d’un projet en cours de développement. 
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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-17 Augmentation Diminution Variation de 
périmètre Reclassement 31-déc-18

Avances conditionnées 507                   150                   (382)                  -                    -                    276                   

Obligations convertibles -                    -                    (4 800)               -                    4 800                -                    

Dettes financères diverses 4 962                1 500                (14)                    2                       (4 800)               1 650                

Dettes financières liées au crédit-bail -                    51                     (17)                    67                     -                    100                   

Intérêts courus sur dettes financières diverses 87                     111                   (20)                    20                     -                    198                   

Intérêts courus sur obligations convertibles -                    77                     (77)                    -                    -                    -                    

TOTAL                  5 556                  1 888                (5 309)                       89                       -                    2 224  
 
L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 

31-déc-18

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Avances conditionnées 276                   126                   150                   -                    

Dettes financères diverses 1 650                600                   1 050                -                    

Dettes financières liées au crédit-bail 100                   50                     50                     -                    

Intérêts courus sur dettes financières diverses 198                   198                   -                    -                    

TOTAL                  2 224                     974                  1 250                       -   

Echéancier de remboursement
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NOTE 10 :  DETTES 

Au 31 décembre 2018, les dettes se décomposent comme suit : 
 

31-déc-18 31-déc-17

Dettes sociales 1 541                      1 224                      
TVA 449                         42                           
Autres dettes fiscales 330                         185                         
Produits constatés d'avance 631                         2 502                      
Subventions d'investissement 50                           50                           
Autres dettes 2                              -                           

TOTAL                         3 003                           4 003   
 

 
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’affaire perçu au titre des royalties sur les jeux commercialisés s’est élevé à 3,8 millions d’euros sur 
l’exercice 2018 contre 1,1 million d’euros au titre de l’exercice 2017. 
La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique n’est pas communiquée car elle pourrait divulguer le 
nom des éditeurs. 
Le groupe ne dispose que d’une seule filiale en France. Le Groupe n’est donc pas soumis au risque de change lors 
des conversions des comptes. 
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NOTE 12 :  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les autres produits d’exploitation se décomposent comme suit : 

2018 2017

(12 mois) (12 mois)

Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation 371                       -                        
T ransfert de charges d'exploitation 18                          -                        
Subventions d'exploitation 242                       -                        
Produits divers de gestion 4                            1                            

Total 635                       1                             

NOTE 13 :  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 2017 Dotations Reprises Variation de 

périmètre 31 décembre 2018

Dépréciations -                       -                       -                       -                       -                       

Provisions  pour risques et charges 599                       1 398                    (371)                     46                         1 672                    

Sous-Total                     1 398                       (371)

Amortissements 1 537                    -                       

TOTAL                     2 935                       (371)                           -   

dont exploitation 1 867                    (371)                     

dont financier 0                           -                       

dont exceptionnel 1 067                    -                        
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NOTE 14 :  RESULTAT EXCEPTIONNEL 

PRODUITS CHARGES

Opérations de gestion
 - Provisions et dépréciations exceptionnelles 1 067                    
 - Divers 44                          18                          

Opérations de capital
 - Cessions d'immobilisations 75                          75                          

TOTAL 119                       1 160                    

(1 041)                     
La dotation aux provisions exceptionnelle est relative au CIJV. 

NOTE 15 :  IMPOT SUR LES SOCIETES 

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

NOTE 16 :  RESULTAT PAR ACTION 

 

2018 (12 mois) 2017 (12 mois)

Résultat net (en €) 489 957                     2 054 861                  

Nombre moyen d'actions en circulation 3 509 788                  1 149 387                  

Nombre moyen d'actions diluées 3 583 675                  1 149 387                  

Résultat net par action (en €) 0,14                           1,79                           

Résultat net dilué par action (en €) 0,14                           1,79                            
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NOTE 17 :  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. 
 

2018 (12 mois) 2017 (12 mois)

Résultat d'exploitation                     (1 953)                        (687)
CIJV                       3 843                       3 057 

RESULTAT D'EXPLOITATION ECONOMIQUE                       1 890                       2 370 

Dotations aux amortissements                     (1 868)                        (375)

EBITDA économique                       3 758                       2 745  
 

5. AUTRES INFORMATIONS 

NOTE 18 :  EFFECTIFS GROUPE 

L’effectif moyen du Groupe s’élève à 171 personnes sur l’exercice 2018 contre 152 personnes au titre de l’exercice 
précédent. 
 

NOTE 19 :  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

  ENGAGEMENTS DONNES 
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31/12/2018 31/12/2017

Engagements financiers

Créances cédées non échues

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

Avals, cautions et garanties données

Dettes garanties par des sûretés réelles

Autres engagements

Engagements de paiements futurs 904                  394                  

904                  394                  

Engagements donnés

TOTAL  
 
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 

                     904                      213                      496                      194  Contrats de location immobilière simple 

 Total 
 Paiements dus par période 

 
 
 ENGAGEMENTS REÇUS 
Néant. 
 
 
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. 
 
 

NOTE 20 :  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 Becouze Clavel Audit-Associés 

Certification des comptes annuels 136.395 96.393 
Services autres que la certification des comptes - - 

Total 136.395 96.393 
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BILAN - ACTIF 

(montants en euros) 

 

31/12/2018 31/12/2017

Brut
Amort. & 

Dépréc.
Net Net

Immobilisations incorporelles         5 429 768       (1 916 220)             3 513 548         4 352 408 

Immobilisations corporelles         1 040 678          (976 672)                  64 006            119 492 

Immobilisations financières         3 399 103                     -               3 399 103              91 195 

ACTIF IMMOBILISE 1         9 869 549       (2 892 893)         6 976 657         4 563 095 

Créances clients et comptes rattachés 2         3 993 446                     -               3 993 446         1 815 517 

Autres créances 2         4 347 457                     -               4 347 457         3 602 243 

Disponibilités 4       24 411 342                     -             24 411 342            692 289 

Charges constatées d’avance 5            310 675                     -                  310 675              46 117 

ACTIF CIRCULANT       33 062 921                     -         33 062 921         6 156 165 

Ecarts de conversion Actif                   373                     -                         373                     -   

TOTAL ACTIF       42 932 843       (2 892 893)       40 039 951       10 719 260 

ACTIF Notes
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BILAN - PASSIF 

(montants en euros) 

 

Capital                  93 470              22 988 

Primes d'émission, de fusion, d'apport,           32 834 305              19 690 

Réserve légale                    2 300                2 300 

Report à nouveau                    1 302         1 249 751 

Résultat de l'exercice                532 367           (1 235 202)

Subventions d'investissement                  49 800              49 800 

Provisions réglementées                  10 353                6 203 

CAPITAUX PROPRES 6           33 523 898                115 531 

Avances conditionnées 8                125 564            507 419 

FONDS PROPRES           33 649 462                622 950 

Provisions pour risques             1 229 863            162 372 

Provisions pour charges                         -              170 277 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 7             1 229 863                332 649 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                         -                       -   

Emprunts et dettes financières diverses 8             1 679 844         4 961 843 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés                583 311            761 571 

Dettes fiscales et sociales             2 096 430         1 450 617 

Autres dettes                167 980              86 980 

Produits constatés d’avance 9                631 422         2 502 649 

DETTES 4             5 158 987             9 763 661 

Ecarts de conversion Passif                    1 638                     -   

TOTAL PASSIF           40 039 951           10 719 260 

31/12/2017PASSIF Notes 31/12/2018
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COMPTE DE RESULTAT 

(montants en euros) 

 

2018 2017

12 mois 12 mois

Production vendue (services)           10 537 247             7 806 439 

Produits des activités annexe             3 768 941             1 084 432 

Montant net du chiffre d'affaires 12           14 306 188             8 890 872 

Production stockée                          -              (2 276 433)

Production immobilisée                617 228             1 583 784 

Subventions d'exploitation                242 000                          -   

Reprises sur dépréciations, provisions (et amort.), Transferts de ch.                388 741                       898 

Autres produits                    3 541                       114 

PRODUITS D'EXPLOITATION           15 557 698             8 199 235 

Autres achats et charges externes            (6 376 377)            (5 889 616)

Impôts, taxes et versements assimilés               (243 238)               (212 954)

Salaires et traitements            (6 137 380)            (4 302 083)

Charges sociales            (2 614 193)            (1 929 485)

Dotations aux amortissements et dépréciations 13            (1 694 202)               (453 113)

Autres charges               (496 552)                 (62 468)

CHARGES D'EXPLOITATION          (17 561 941)          (12 849 720)

RESULTAT D’EXPLOITATION            (2 004 243)            (4 650 485)

Produits financiers                       274                    5 426 

Charges financières               (176 237)                583 712 

RESULTAT FINANCIER               (175 963)                589 138 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS            (2 180 206)            (4 061 347)

Produits exceptionnels                116 567             2 091 654 

Charges exceptionnelles            (1 247 046)            (2 322 673)

RESULTAT EXCEPTIONNEL 15            (1 130 479)               (231 019)

Impôts sur les bénéfices             3 843 052             3 057 164 

RESULTAT NET                532 367            (1 235 202)

COMPTE DE RESULTAT Notes
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 

1. ACTIVITE ET FAITS CARACTERISTIQUES 

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 »), créée en 2008. 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 et les perspectives de développement se résument comme suit : 

2008 :  Création de DON'T NOD ENTERTAINMENT 

2013 :  Sortie officielle de Remember Me (en partenariat avec CAPCOM) 

2015 :  Jugement du Tribunal actant le plan de redressement judiciaire par voie de continuation 

2015 :  Sortie officielle de Life is Strange (en partenariat avec SQUARE ENIX) 

 

2018 :  Sortie du plan de continuation en février 2018 

2018 : Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth 

2018 : Acquisition de la société DON'T NOD ELEVEN 

2018 :  Sortie officielle de Vampyr (en partenariat avec FOCUS HOME INTERACTIVE) 

2018 : Sortie des Aventures Extraordinaires de Captain Spirit (en partenariat avec SQUARE ENIX) 

2018 : Sortie du premier épisode de Life is Strange 2 (en partenariat avec SQUARE ENIX) 

1.1.2. Crédit Impôt Jeux Vidéo (CIJV) 

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 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. 

Ce crédit d'impôt a été sollicité pour chacun des jeux développés par la Société. 

Le montant du CIJV comptabilisé en résultat s’élève à 3.843.052 euros au titre de l’exercice 2018 contre 3.057.164 
euros au titre de l’exercice précédent. 
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1.2. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE 

1.2.1. Sortie anticipée du plan de continuation 

Le plan de redressement par voie de continuation adopté par le Tribunal de Commerce de Paris le 6 mai 2015 
prévoyait que la Société doive régler les autres créances privilégiées et chirographaires (hors créance envers la 
société MODERN VISION ENTERTAINMENT (MVE – partenaire financier) qui s'élevaient à la somme de 670 
milliers d’euros à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives. Le passif MVE (3.300 milliers d’euros) devait de 
son côté être réglé sur 7 ans à partir de 2019. 

Au 14 février 2018, la Société est sortie du plan de continuation en procédant au règlement par anticipation de 
l’intégralité du passif considéré de 600 milliers d’euros, hors passif envers la société MVE (3,3 millions d’euros). 

1.2.2. Transformation de la Société en S.A. 

Au cours du premier semestre 2018 la société a été transformée en société par actions simplifiée puis en société 
anonyme préalablement à son introduction en bourse. 

 

1.2.3. Rachat des marques 

Par convention en date du 23 février 2018, M. Oskar GUILBERT, Président, a cédé les marques suivantes à la 
Société DON’T NOD ENTERTAINMENT pour un montant de 20 milliers d’euros : 

- Marque verbale « DON’T NOD ENTERTAINMENT» ; et 

- Marque figurative « DONTNOD ». 

Par protocole préalable en date du 22 février 2018, il a été préalablement et expressément mis un terme aux effets 
de contrats de gage sur la marque DON’T NOD ENTERTAINMENT. 

 

1.2.4. Emission d’Obligations Convertibles en Actions à Bons de Souscription 
d’Actions (OCABSA) 

Le 10 janvier 2018, les associés de la Société ont unanimement donné délégation au Président de la compétence 
de décider une émission en une ou plusieurs fois d’Obligations Convertibles en Actions (OCA dénommés) 
ordinaires pour un montant en principal maximum de l’emprunt obligataire de 4.800 milliers d’euros, par émission 
de 4.800.000 OC1 d’une valeur d’un euro, convertibles en actions ordinaires nouvelles de catégorie A d’une valeur 
nominale de 0,62 euro (0,02 après opération de réduction du nominal) auxquelles sont attachés un Bon de 
Souscription d’Actions (BSA) pour deux OC1 souscrites, soit un maximum de 2.400.000 BSA. 

Par une décision du Président en date du 10 janvier 2018 une première émission d’un montant nominal de 1.500 
milliers d’euros, composée de 1.500.000 OC1 avec 750.000 BSA attachés, a été réalisée et souscrite en 
numéraire par l’investisseur CELY Finance SAS. 

Par une décision du Président en date du 15 février 2018 une deuxième émission d’un montant nominal de 3.300 
milliers d’euros composée de 3.300.000 OC1 avec 1.650.000 BSA attachés a été réalisée et souscrite par 
compensation de créances par l’investisseur Modern Vision Entertainment Ltd, société de droit maltais, contrôlée 
par l’actionnaire majoritaire de la Société, M. Kostadin YANEV. 

Les obligations convertibles portent intérêt au taux de 6% l’an et sont émises pour une durée de 3 ans à compter 
de la première souscription. 

En cas de non conversion des OC1, la Société sera redevable d'une prime de non conversion portant le taux de 
chaque OC1 à 12% rétroactivement depuis le 10 janvier 2018. 
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2.400.000 BSA ont été attachés aux OC1 et ainsi attribués aux souscripteurs, les 10 janvier et 15 février 2018. Ces 
BSA ont été détachés des OC concomitamment à l’introduction en bourse. Ils ne sont pas cotés. Les 2.400.000 
BSA donnent droit à leur titulaire de souscrire dans un délai de cinq ans (5) à compter de leur émission (10 janvier 
et 15 février 2018) à 121 457 actions au prix d’introduction. 

Les 4.800.000 OC1 ont été convertis sur la période en 347.070 actions nouvelles de la société sur la base d’un prix 
de conversion de 13,83 euros correspondant au prix d’introduction en bourse décoté de 30%, soit une 
augmentation de capital de 7 milliers d’euros et une prime d’émission de 4.793 milliers d’euros. 

 

1.2.5. Acquisition des titres de la société DON’T NOD ELEVEN 

La société DON’T NOD Eleven est un prestataire auquel la société DON’T NOD ENTERTAINMENT sous-traite le 
développement de tout ou partie de certains jeux de manière récurrente. Or, les deux sociétés avaient un 
actionnaire principal commun, associé majoritaire et soutien financier des deux sociétés, et un dirigeant commun, 
Président des deux sociétés. 

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel et dans le cadre de l’introduction en bourse de DON'T NOD 
ENTERTAINMENT, cette dernière a procédé à l’acquisition de 100% du capital de DON’T NOD ELEVEN au prix 
de 3.091 milliers d’euros correspondant au prix de marché fixé sur la base d'une expertise indépendante. 

Cette acquisition a été rémunérée par l’émission de 156.420 actions nouvelles émises au prix de 19,76 euros 
correspondant au prix de l’introduction en bourse, soit une augmentation de capital de 3 milliers d’euros et une 
prime d’émission de 3.088 milliers d’euros. 

 

1.2.6. Introduction en bourse 

La société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth. Ses actions sont cotées depuis le 22 mai 
2018. Le prix d’introduction a été fixé à 19,76 euros, correspondant au haut de la fourchette compte tenu d’une 
sursouscription de 4,7 fois. Au total, l'opération s'est traduite par : 

o l'émission de 1.187 647 actions nouvelles, représentant une augmentation des fonds propres de 
d'un montant brut de 23.468 milliers d’euros, dont 24 milliers d’euros d’augmentation de capital 
et 23.444 milliers d’euros de prime d’émission ; 

o l’émission de 201.610 actions nouvelles au titre de la clause de surralocation, représentant une 
augmentation des fonds propres de d'un montant brut de 3.984 milliers d’euros, dont 4 milliers 
d’euros d’augmentation de capital et 3.980 milliers d’euros de prime d’émission ; 

l’imputation des frais d’émission s’élevant au total à 2.471 milliers d’euros sur la prime d’émission. 

 

1.2.7. Intégration d’une partie des effectifs de la filiale DONTNOD ELEVEN 

La Société a intégré dans ses effectifs 30 salariés de sa filiale DONTNOD ELEVEN, acquise à 100% dans le cadre 
de l’introduction en bourse. 

 

1.3. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

L’exercice a une durée de 12 mois comme celle de l’exercice précédent. 
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Au cours de l’exercice 2017, la Société s’est dotée d’outils d’analyse lui permettant d’appréhender avec fiabilité 
l’économie de chaque contrat signé avec les éditeurs, qu’ils s’agissent de contrat de développement moyennant le 
paiement de redevances forfaitaires de la part des éditeurs que de contrat de co-production. Suite à la mise en 
place de ces outils de gestion, il est apparu que la manière dont étaient appréhendés ces contrats antérieurement 
par la Société était erronée et ne reposait pas sur des principes comptables admis par le PCG. Un travail important 
a été conduit sur la définition d’une méthode appropriée de reconnaissance du chiffre d’affaires. 

La Société a comptabilisé au titre de l’ensemble des corrections d’erreurs identifiées sur l’exercice clos au 
31 décembre 2017 une charge nette de 3.368 milliers d’euros. 

Afin d’améliorer la lisibilité de ses comptes, la Société a présenté des états financiers clos au 31 décembre 2017 
retraités de ces anomalies afin que le lecteur puisse apprécier la performance intrinsèque de la Société. 

Les comptes 2017 présentés en comparatif dans les présents comptes annuels correspondent à ceux publiés et 
non à ceux retraités. Le lecteur pourra se référer aux précédents comptes annuels afin d’obtenir des éléments 
d’information sur le passage entre le résultat publié et le résultat retraité des corrections d’erreurs. 

1.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES 

Attribution d’actions aux salariés 

Par décision du Conseil d’Administration du 25 mars 2019, et conformément aux vingt-quatrième et vingt-sixième 
résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 mars 2018, la Société a procédé à la 
distribution de 207 391 Actions Gratuites Ordinaires et de 157 105 Bons de Souscription d’Actions, représentant un 
total de 364 496 titres soit 7,06 % du capital dilué. 

 

2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

2.1. PRINCIPES GENERAUX 

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base suivantes : 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables, 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

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

Les méthodes d’évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice 
précédent à l’exception des corrections d’erreurs détaillées au paragraphe 1.3. 

La préparation des états financiers requiert de la part de la direction, certaines estimations et hypothèses qui affectent 
les montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer différentes de ces 
estimations par la suite. 
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Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces 
comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être la 
somme exacte des chiffres qui les précèdent. 
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2.2. MÉTHODES COMPTABLES 

2.2.1. Immobilisations incorporelles 

 

▪ Coûts de développement des jeux 

La Société a opté pour la méthode préférentielle de l’activation de ses coûts de développement (hors frais de recherche) 
répondant aux six critères d’activation prévus par le Plan Comptable Général : 

- Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service 
ou de sa vente ; 

- Intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 

- Capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 

- Façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables (existence d’un 
marché pour la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-même 
ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité) ; 

- Disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et 
utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 

- Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son 
développement. 

Les coûts de développement immobilisés correspondent aux coûts engagés par la Société dans le cadre de contrats de 
co-production de jeux pour lesquels elle détient tout ou partie des droits d’exploitation. Ces contrats prévoient que 
l’ensemble des coûts de développement des jeux sera engagé par la Société, l’éditeur prenant en charge une partie du 
financement de ces coûts. 

Les coûts comprennent des frais de personnel, des charges de sous-traitance ainsi qu’une quote-part de charges 
indirectes après déduction des redevances forfaitaires perçues des éditeurs. 

Ces coûts de développement sont comptabilisés au poste « immobilisations en cours » au fur et à mesure de 
l’avancement du développement. A dater de leur première commercialisation, ils sont transférés dans le poste « Coûts 
de développement » et amortis en fonction de la consommation estimée des avantages économiques futurs. 

Par ailleurs, la Société effectue des tests de dépréciation à la clôture de chaque exercice, ou dès l’apparition 
d’indicateurs de perte de valeur. 

Ces tests consistent à comparer la valeur nette comptable des actifs à leur valeur recouvrable qui correspond au 
montant le plus élevé entre la juste valeur diminuée des coûts de vente et leur valeur d’utilité, estimée par la valeur 
actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par leur utilisation. 
 
Lorsque la juste valeur d’une immobilisation incorporelle s’apprécie au cours d’un exercice et que la valeur recouvrable 
excède la valeur comptable de l’actif, les éventuelles pertes de valeur constatées lors d’exercices précédents sont 
reprises en résultat. 
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▪ Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de brevets, des coûts liés à l’acquisition des licences de 
logiciels. Ils sont amortis linéairement en fonction de la durée prévue d’utilisation. 

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service sur la durée de 
consommation des avantages économiques futurs de 1 à 3 ans. 

 

2.2.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, c’est à dire au prix d’achat augmenté des 
frais accessoires. 

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service sur la durée d'utilisation 
probable : 

▪ Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 ans 
▪ Installations générales, agencements divers 5 à 10 ans 
▪ Mobilier 3 à 8 ans 
▪ Matériel de bureau et informatique 3 ans 
▪ Sites internet 3 ans 

Les actifs immobilisés corporels font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de circonstances 
intervenus au cours de l’exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 

Il n’existe pas d’immobilisations significatives susceptibles de donner lieu à une approche par composants. 

 

2.2.3. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières correspondent à des dépôts de garantie comptabilisés à leur coût d’acquisition ainsi 
qu’aux actions propres et aux liquidités dans le cadre d’un contrat de liquidté. 

 

2.2.4. Avances remboursables 

La Société bénéficie d’un contrat d’aide, sous forme d’avances conditionnées remboursables, partiellement ou en totalité 
en fonction du succès technique, du Fonds d’Aide au Jeu Vidéo. En cas de réussite technique, ces avances sont 
remboursables à hauteur d’un montant variable (entre 50% à 90% du financement obtenu). 

 

2.2.5. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

2.2.6. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, 
l’objet d’une provision calculée pour chaque ligne de titre d’une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de 
bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. 

Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) – Premier Entré Premier Sorti. 
Les plus-values latentes sont réintégrées fiscalement. 
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2.2.7. Provisions 

Des provisions sont constituées pour faire face aux coûts relatifs aux risques et charges en cours. La politique de la 
Société en matière de provisions sur litiges et contentieux consiste à apprécier à la clôture de chaque exercice les 
risques financiers de chaque litige et des possibilités qui lui sont associées en fonction de l’avancée des procédures en 
cours. 

 

2.2.8. Reconnaissance du chiffre d’affaires 

La Société contractualise avec des éditeurs des contrats par lesquels ces derniers lui sous-traitent le développement de 
certains jeux vidéo. La durée de production de ces jeux s’étale généralement sur plusieurs années. Les contrats 
prévoient des points d’étape technique (« milestone ») qui déclenchent par la Société, après validation par l’éditeur, une 
facturation. 

Ces contrats sont considérés comme des contrats à long terme et le chiffre d’affaires est reconnu selon la méthode de 
l’avancement. Ainsi, la Société estime en début de contrat le résultat économique attendu de ce dernier comme la 
différence entre les paiements attendus de l’éditeur et les coûts prévisionnels de développement estimés après 
déduction du Crédit d’impôt Jeux Vidéo afférent à ces dépenses. Le taux de marge prévisionnel ainsi calculé est 
appliqué aux coûts de développement réellement encourus à chaque période pour déterminer le chiffre d’affaires à 
comptabiliser. 

Dans le cas où le résultat économique du contrat, calculé tel que précisé précédemment, est déficitaire une provision 
pour perte à terminaison est comptabilisée. Par ailleurs, si le résultat économique du contrat ne peut être déterminé de 
façon fiable, aucun profit n’est comptabilisé, le chiffre d’affaires comptabilisé à la clôture étant égal aux montants des 
coûts encourus. 

Le taux de marge prévisionnel est revu à chaque clôture en fonction des couts réellement engagés, de la ré estimation 
de ceux restant à engager et des éventuels avenants signés avec les éditeurs. Le nouveau taux de marge prévisionnel 
ainsi déterminé est appliqué aux couts de développement subséquents afin de déterminer le montant de chiffre 
d’affaires qui s’y rattache. 

 

2.2.9. Résultat exceptionnel 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de la 
Société. 

 

2.2.10. Impôt sur les sociétés 

Le poste comprend le Crédit d’impôts Jeux Vidéo (CIJV) réclamés par la Société pour les jeux en cours de 
développement disposant d’un agrément provisoire délivré par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image 
animée). 

Le CICE est comptabilisé en déduction des charges sociales. 

 

2.2.11. Indemnités de fin de carrière 

Conformément aux dispositions de la loi française, la Société s'affranchit de ses obligations de financement des retraites 
du personnel en France par le versement aux organismes qui gèrent les programmes de retraite des cotisations 
calculées sur la base des salaires. Il n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions. 

La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d'une indemnité de départ en retraite. 
Cette indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les 
droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de la retraite.  
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Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés présents à la clôture en fonction de 
son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite, conformément à la recommandation 2013-02 sur les 
engagements de retraite adoptée par l'ANC en novembre 2013.  

Le montant des indemnités de fin de carrière ne fait pas l’objet d’une provision mais figure dans les engagements hors 
bilan. 

3. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

NOTE 1 :  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 

Les immobilisations brutes se présentent comme suit : 

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2017 Acquisitions
Cessions / 

Diminution
Reclassements 31/12/2018

Immobilisations incorporelles

Marque                          -                     20 000                          -                            -                     20 000 

Concessions, brevets, licences                 500 485                   86 658                 (75 000)              4 887 625              5 399 768 

Autres immobilisations incorporelles                   10 000                          -                            -                            -                     10 000 

Immobilisations incorporelles en cours              4 335 363                 542 228                          -              (4 877 591)                          -   

             4 845 848                 648 886                 (75 000)                   10 034              5 429 768 

Immobilisations corporelles

Installations générales et agencements                 346 516                          -                            -                            -                   346 516 

Matériel de bureau et informatique                 575 615                   26 214                   (2 922)                          -                   598 907 

Mobilier                 105 272                        983                          -                   (11 000)                   95 255 

             1 027 403                   27 197                   (2 922)                 (11 000)              1 040 678 

Immobilisations financières

Titres de participation                          -                3 090 870              3 090 870 

Actions propres                          -                   103 813                 103 813 

Contrat de liquidité                          -                   113 226                 113 226 

Dépôts et cautionnements                   91 195                          -                     91 195 

                  91 195              3 307 908                  -                    -                3 399 103 

TOTAL Brut              5 964 445              3 983 992         (77 922)              (966)              9 869 549  

 

Au cours de l’exercice, la Société a porté en immobilisations incorporelles en cours des frais de développement à 
hauteur de 542.228 euros au titre des jeux pour lesquels cette dernière dispose de tout ou partie des droits de 
propriété et / ou d’exploitation. Par ailleurs, 4.877.591 euros correspondant aux coûts de développement du jeu 
Vampyr ont été reclassés du poste « immobilisations en cours » au poste « concessions, brevets, licences » compte 
tenu de la sortie du jeu en juin 2018. 
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Les amortissements et dépréciations se présentent comme suit : 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2017 Dotations Diminutions Reclassement 31/12/2018

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, licences                 483 439              1 418 061                          -                       4 720              1 906 220 

Autres immobilisations incorporelles                   10 000                          -                            -                            -                     10 000 

Immobilisations incorporelles en cours                          -                            -                            -                            -                            -   

                493 439              1 418 061                          -                       4 720              1 916 220 

Immobilisations corporelles

Installations générales et agencements                 337 808                     8 707                          -                            -                   346 516 

Matériel de bureau et informatique                 477 355                   65 006                   (2 922)                          -                   539 439 

Mobilier                   92 748                     3 655                          -                     (5 686)                   90 717 

                907 911                   77 369                   (2 922)                   (5 686)                 976 672 

Immobilisations financières

Titres de participation                          -                            -                            -                            -                            -   

Actions propres                          -                            -                            -                            -                            -   

Contrat de liquidité                          -                            -                            -                            -                            -   

Dépôts et cautionnements                          -                            -                            -                            -                            -   

                         -                            -                            -                            -                            -   

TOTAL Amortissements et Dépréciations              1 401 351              1 495 430                   (2 922)                      (966)              2 892 893 

IMMOBILISATIONS NETTES      4 563 095      6 976 657  

 

Le tableau des filiales et participations se présente comme suit : 
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NOTE 2 :  TABLEAU DES DEPRECIATIONS 

 

Au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 il n’existe aucune dépréciation. 

 

NOTE 3 :  ETAT DES CRÉANCES 

 Montant brut  A un an au plus  A plus d'un an 

Autres immobilisations financières                308 233                          -                  308 233 

Autres créances clients             3 993 446             3 993 446                          -   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux                146 911                146 911                          -   

Etat - Impôts sur les bénéfices             4 012 972             4 012 972                          -   

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée                116 587                116 587                          -   

Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés                  49 800                  49 800                          -   

Débiteurs divers                  21 187                  21 187                          -   

Charges constatées d’avance                310 675                310 675                          -   

            8 959 812             8 651 579                308 233 

 De l'actif 

immobilisé 

 De l'actif circulant 

 TOTAL 
 

 

▪ Les autres immobilisations financières concernent des dépôts de garantie versés, les actions propres et le 
contrat de liquidité. 

▪ La créance d’impôt sur les bénéfices se décompose comme suit : 

Etat - Impôts sur les bénéfices 31/12/2018 31/12/2017

Crédit impôt Jeux Vidéos                  3 843 052                  3 057 164 

CICE                     169 920                     160 588 

TOTAL                  4 012 972                  3 217 752 
 

 

NOTE 4 :  TRESORERIE NETTE 

La trésorerie nette se décompose comme suit : 

31/12/2018 31/12/2017

VMP                               -                                -   

Comptes bancaires                24 411 292                     692 239 

Caisse                              50                              50 

Total                24 411 342                     692 289 
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NOTE 5 :  CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 

Les charges constatées d’avance ont toutes un caractère d’exploitation. 

 

NOTE 6 :  CAPITAUX PROPRES 

❑ EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 

Capital
Prime 

d'émission

Réserve 

légale

Report à 

nouveau
Résultat

Subv. 

d'investis-

sement

Prov. régl. TOTAL

Capitaux propres au 31/12/17 22 988      19 690            2 300        1 249 751    (1 235 202)     49 800      6 203        115 531          

Augmentation de capital par imputation 32 628      (19 380)           (13 248)       -                 

Augmentation de capital en rémunération de l'acquisition de DN11 3 128        3 087 731        3 090 859        

Augmentation de capital par compensation de créances 6 941        4 793 037        4 799 978        

Introduction en bourse 27 785      27 423 933      27 451 718      

Imputation des frais sur la prime d'émission -           (2 470 705)       (2 470 705)       

Affectation du résultat N-1 (1 235 202)   1 235 202      -                 

Résultat de la période N 532 367        532 367          

Variation des prov isions réglementées 4 150        4 150              

Capitaux propres au 31/12/18 93 470      32 834 305      2 300        1 302          532 367        49 800      10 353      33 523 898       

❑ CAPITAL SOCIAL 

Au 31 décembre 2018, le capital social s’élève 93 milliers d’euros composé de 4.673.522 actions de 0,02 euro de 
valeur nominale chacune. 

❑ CAPITAL POTENTIEL 

Le 10 janvier 2018, les associés de la Société ont unanimement donné délégation au Président de la compétence de 
décider une émission en une ou plusieurs fois d’Obligations Convertibles en Actions (OCA dénommés) ordinaires pour 
un montant en principal maximum de l’emprunt obligataire de 4.800 milliers d’euros, par émission de 4.800.000 OC1 
d’une valeur d’un euro, convertibles en actions ordinaires nouvelles de catégorie A d’une valeur nominale de 0,62 euro 
(0,02 après opération de réduction du nominal) auxquelles sont attachés un Bon de Souscription d’Actions (BSA) pour 
deux OC1 souscrites, soit un maximum de 2.400.000 BSA. 

Par une décision du Président en date du 10 janvier 2018 une première émission d’un montant nominal de 1.500 
milliers d’euros, composée de 1.500.000 OC1 avec 750.000 BSA attachés, a été réalisée et souscrite en numéraire 
par l’investisseur CELY Finance SAS. 

Par une décision du Président en date du 15 février 2018 une deuxième émission d’un montant nominal de 3.300 
milliers d’euros composée de 3.300.000 OC1 avec 1.650.000 BSA attachés a été réalisée et souscrite par 
compensation de créances par l’investisseur Modern Vision Entertainment Ltd, société de droit maltais, contrôlée par 
l’actionnaire majoritaire de la Société, M. Kostadin YANEV. 
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Les obligations convertibles portent intérêt au taux de 6% l’an et sont émises pour une durée de 3 ans à compter de la 
première souscription. 

En cas de non conversion des OC1, la Société sera redevable d'une prime de non conversion portant le taux de 
chaque OC1 à 12% rétroactivement depuis le 10 janvier 2018. 

2.400.000 BSA ont été attachés aux OC1 et ainsi attribués aux souscripteurs, les 10 janvier et 15 février 2018. Ces 
BSA ont été détachés des OC concomitamment à l’introduction en bourse. Ils ne sont pas cotés. Les 2.400.000 BSA 
donnent droit à leur titulaire de souscrire dans un délai de cinq ans (5) à compter de leur émission (10 janvier et 15 
février 2018) à 121 457 actions au prix d’introduction. 

Les 4.800.000 OC1 ont été convertis sur la période en 347.070 actions nouvelles de la société sur la base d’un prix de 
conversion de 13,83 euros correspondant au prix d’introduction en bourse décoté de 30%, soit une augmentation de 
capital de 7 milliers d’euros et une prime d’émission de 4.793 milliers d’euros.  

 

NOTE 7 :  PROVISIONS 

Avec objet Sans objet

Provision pour risque CIJV                 162 372              1 067 118              1 229 490 

Provision pour pertes à terminaison                 200 330               (200 330)                          -   

Provision pour perte de change                        373                        373 

Autres provisions pour charges                 170 277               (132 893)                 (37 384)                          -   

TOTAL                 332 649              1 267 822               (132 893)               (237 714)              1 229 863 

Situation en 

début d'exercice

Augmentations : 

dotations de 

l'exercice

Diminutions : reprises de l'exercice
Situation en fin 

d'exercice

 

Les provisions pour perte à terminaison ont été intégralement reprises grâce à l’aboutissement des négociations 
relatives au financement d’un projet en cours de développement. 
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NOTE 8 :  ETAT DES DETTES 

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

à 5 ans au plus 
 A plus de 5 ans 

Avances conditionnées                125 564              125 564   

 à 1 an maximum à l'origine                          -                            -   

 à plus d'1 an à l'origine                          -                            -   

Emprunts et dettes financières divers           1 679 844                 629 826             1 050 018                            -   

 dont Groupe et associés             1 679 844                         -               1 679 844                           -   

Fournisseurs et comptes rattachés                583 311              583 311   

Personnel et comptes rattachés                626 945              626 945   

Sécurité sociale et autres organismes sociaux                778 422              778 422   

 Impôts sur les bénéfices                          -                            -   

 Taxe sur la valeur ajoutée                419 085              419 085   

 Autres impôts, taxes et assimilés                271 978              271 978   

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          -                            -   

Autres dettes                167 980              167 980   

Produits constatés d'avance                631 422              631 422   

          5 284 551             4 234 533             1 050 018                            -   

Emprunts souscrits en cours de l'exercice           1 500 000   

Emprunts remboursés au cours de l'exercice

 Etats et autres 

collectivités 

publiques 

 TOTAL 

 Emprunts et 

dettes auprès 

étab. crédits 

 

 

Les dettes financières et avances conditionnées ont évolué comme suit au cours de l’exercice : 

 

31/12/2017 Augmentation Diminution Reclassement 31/12/2018

Avances conditionnées                  507 419                (381 855)                  125 564 

Obligations convertibles             (4 800 000)               4 800 000                            -   

Dettes financères diverses               4 950 205               1 500 000                            -               (4 800 000)               1 650 205 

Intérêts courus sur dettes financières                    11 638                    18 000                    29 638 

Intérêts courus sur obligations convertibles                    76 800                  (76 800)                            -   

TOTAL               5 469 262               1 594 800             (5 258 655)                            -                 1 805 408 
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Leur échéancier se présente comme suit : 

31/12/2018

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Avances conditionnées 125 564                125 564                

Dettes financères diverses 1 650 205             600 187              1 050 018           

Intérêts courus sur dettes financières 29 638                  29 638                

TOTAL             1 679 844                  629 826               1 050 018                              -   

Echéancier de remboursement

 

 

NOTE 9 :  PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

Les produits constatés d’avance correspondent à des produits d’exploitation. 

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 10 :  CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

 

Les charges à payer s’analysent comme suit : 

 

CHARGES A PAYER 31/12/2018 31/12/2017

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits

   Intérêts courus               167 980                 86 980 

Fournisseurs et comptes rattachés

   Factures non parvenues               146 482               111 483 

Dettes fiscales et sociales

   Indemnités de congés payés / RTT               761 536               520 209 

   Primes et frais à payer au personnel               157 007                 91 254 

   Impôts et taxes à payer               266 440               184 545 

TOTAL            1 499 445               994 471 
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Les produits à recevoir se décomposent comme suit : 

PRODUITS A RECEVOIR 31/12/2018 31/12/2017

Créances clients

   Factures à établir            3 304 336            1 557 304 

Créances fiscales et sociales

   Organismes sociaux - Produits à recevoir               146 911                         -   

Autres créances

   Autres produits à recevoir                         -                   29 619 

TOTAL            3 451 247            1 586 923 
 

 

NOTE 11 :  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 : 

 

2018 2017

Résultat d'exploitation comptable              (2 004 243)              (4 650 485)

CIJV                3 843 052                3 057 164 

RESULTAT D'EXPLOITATION ECONOMIQUE                1 838 809              (1 593 321)
 

 

NOTE 12 :  VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires est réalisé sur un seul secteur d’activité, celui du développement des jeux vidéo. 

La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique n’est pas communiquée car elle pourrait divulguer le 
nom des éditeurs. 
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NOTE 13 :  DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

 

Situation en 

début d'exercice

Augmentations : 

dotations de 

l'exercice

Diminutions : 

reprises de 

l'exercice

Situation en fin 

d'exercice

Dépréciations                          -                            -                            -                            -   

Provisions réglementées                     6 203                     4 160                        (10)                   10 353 

Provisions  pour risques et charges                 332 649              1 267 822               (370 607)              1 229 863 

Sous-Total              1 271 981               (370 617)

Amortissements              1 493 498                          -   

TOTAL              2 765 479               (370 617)

dont exploitation              1 694 202               (370 607)

dont financier                          -                            -   

dont exceptionnel              1 071 278                        (10)
 

 

NOTE 14 :  RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier est essentiellement constitué de charges d’intérêts liées au financement de l’activité. 

 

NOTE 15 :  RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Produits Charges

Opérations de gestion

Provisions et dépréciations exceptionnelles                         -            1 067 118   

Amortissements dérogatoires                      10                   4 160   

Malis sur rachat d'actions propres                         -                 82 962   

Divers               41 558                 17 807   

Opérations de capital

Sorties d'actifs immobilisés               75 000                 75 000   

TOTAL             116 567            1 247 047   
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NOTE 16 :  IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 

 

2018 2017

Impîôt sur les sociétés                          -                            -   

CIJV            (3 843 052)            (3 057 164)

Total            (3 843 052)            (3 057 164)
 

NOTE 17 :  FISCALITÉ LATENTE 

Au 31 décembre 2018, le montant des déficits fiscaux reportables s’élève à 11.310.519 euros. 

 

4. AUTRES INFORMATIONS 

NOTE 18 :  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

❑ TABLEAU DE SYNTHESE DES ENGAGEMENTS DONNES 

 

31/12/2018 31/12/2017

Engagements financiers

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

Avals, cautions et garanties données

Dettes garanties par des sûretés réelles

Autres engagements

Engagements en matière de pensions, retraites et assim. 420 379         266 809         

Engagements de location simple 30 304           393 957         

450 683         660 766         

Engagements donnés

TOTAL
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❑ ENGAGEMENTS EN MATIERE D’INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE (IFC) 

 

Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Taux d’actualisation (source : Iboxx 10+) 1,56% 1,27% 

Age de départ à la retraite 63 63 

Modalités de départs Départ volontaire Départ volontaire 

Taux d’inflation 2% 2% 

Taux de charges sociales 45% 45% 

Taux de progression des salaires 3% 3% 

Taux de rotation 

Taux moyen de 6% 
lissé par classe 

d’âge en fonction 
d’une courbe 
décroissante 

Taux moyen de 7% 
lissé par classe 

d’âge en fonction 
d’une courbe 
décroissante 

Tables de mortalité INSEE 2013-2015 INSEE 2011-2013 

 

❑ ENGAGEMENTS DE LOCATION SIMPLE 

 

La Société a signé un bail commercial pour ses locaux situés au 134-140 rue d’Aubervilliers à Paris (19ème) pour une 
durée de 9 années consécutives (dont 6 fermes) à compter du 1er février 2013 jusqu’au 31 janvier 2022, pour un loyer 
annuel H.T. de 364 milliers d’euros. Au 31 décembre 2018, la durée résiduelle de l’engagement ferme court jusqu’au 
31 janvier 2019. 

 

 A 1 an au plus 

 A plus d'1 an 

et à 5 ans au 

plus 

 A plus de 5 

ans 

              30 304               30 304                      -                        -   

              30 304               30 304                      -                        -   

 Contrats de location immobilière simple 

 TOTAL 

 Total 

 Paiements dus par période 

 

 

Au cours du mois de janvier 2019, le bail a été renouvelé pour une durée de 6 ans. 

❑ AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres engagements financiers hors bilan. 
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NOTE 19 :  EFFECTIF MOYEN 

L’effectif moyen de la Société s’est élevé à 132 salariés au cours de l’exercice 2018 contre 103 au cours de l’exercice 
précédent. 

NOTE 20 :  TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES 

Les transactions réalisées avec les parties liées ont été conclues aux conditions normales de marché. Au 31 décembre 
2018, les principales transactions sont les suivantes : 
 

- La société DON’T NOD Eleven (associé commun avec DON’T NOD Entertainment) a facturé à la Société 
2.028.386 milliers d’euros au titre de prestation de sous-traitance ; 
 

- Le montant en principal du prêt octroyé à la Société par Monsieur Kostadin Dimitrov YANEV le 3 mai 2017 
s’élève à 300.000 euros. La charge d’intérêt comptabilisée sur l’exercice s’élève à 29.638 euros ; 
 

- L’avance en compte courant consentie à la Société par la société MVE s’élève à la clôture à 1.350.018 euros. 
La charge d’intérêt relative à cette avance s’élève à 167.980 euros. 

 

NOTE 21 :  REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

Au cours de l’exercice 2018, M. Oskar GUILBERT, a perçu en sa qualité de Gérant 166.420 euros. 
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