COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eligibilité des titres DON'T NOD au dispositif PEA-PME
Paris, 25 octobre 2022 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création
et de développement de jeux vidéo, confirme respecter tous les critères
d'éligibilité* au PEA-PME précisés à l'article L.221 32-2 du Code monétaire et
financier.
En conséquence, les actions de DON'T NOD peuvent continuer à être intégrées
au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel, bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.
*Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan
inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la
base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas
échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un Groupe.

À propos de DON’T NOD

DON’T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs
originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et
action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques,
mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d’importants éditeurs
de l’industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON’T
NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en
interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs
tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON’T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
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