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DOCUMENT D’INFORMATION EN VUE DE 
L’ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH PARIS DE 

L’ENSEMBLE DES 2.834.575 ACTIONS 
ORDINAIRES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE 

LA SOCIETE DNXCORP 

 

AVERTISSEMENT 

Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext 
Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. 

Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites 
entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth peut en 

conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du marché réglementé. 
 

 

 
Listing Sponsor 
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Euronext Paris SA a décidé l’admission sur Euronext Growth des 
2.834.575 actions ordinaires composant le capital social de la société 
DNXCORP. 
 
 
L’admission des actions de la société DNXCORP aura lieu le 19 
septembre 2019, selon la procédure de cotation directe dans le cadre 
de son transfert du marché réglementé d’Euronext Paris vers Euronext 
Growth Paris. 
 
 
Le présent document d’information sera disponible sur le site 
d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la société DNXCORP 
(www.dnxcorp.com). 

 
 
  

Conformément : 

- à la loi du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l’accès au crédit des 
petites et moyennes entreprises à améliorer le fonctionnement des 
marchés financiers » et prévoyant « la possibilité pour une société cotée 
sur un marché réglementé de demander l’admission aux négociations de 
ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation 
organisé « SMNO », 
 

- à l’arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l’homologation des 
modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, 
tel que publié au journal officiel du 13 novembre 2009, et 

 
- aux articles 1.4 et 3.1 des règles des marchés Euronext Growth en date 

du 10 juin 2019.  
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A. PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT 
D’INFORMATION 

 
1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’INFORMATION 

 
M. Patrice MACAR en qualité de Président 

 

2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 
Nous déclarons qu’à notre connaissance, l’information fournie dans le présent Document 
d’Information est juste et que, à notre connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet 
d’omission substantielle et comprend toute l’information pertinente. 
 
 
Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2019 
 
Patrice MACAR 
Président 
 

3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

 
M. Maxence BESSONNAUD 
Directeur administratif et financier 
Adresse : 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg 
Tél : +352 27 00 28 00 
Email : corporate@dnxcorp.com  
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B. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION ET DES 
TITRES FAISANT L’OBJET DE 
L’ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR 
EURONEXT GROWTH PARIS 
 

1. MOTIVATIONS DE LA DEMANDE DE TRANSFERT SUR EURONEXT 
GROWTH 

 
Le projet de transfert des titres de DNXCORP sur le système multilatéral de négociation Euronext 
Growth Paris vise à permettre à DNXCORP d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de son 
groupe tout en offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME.  
 
Le projet de transfert sur Euronext Growth Paris devrait ainsi simplifier les contraintes administratives 
s’imposant à DNXCORP et réduire les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à 
bénéficier des attraits des marchés financiers. 
 

2. PROCESSUS D’ADMISSION DES ACTIONS DNXCORP AUX 
NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT GROWTH PARIS 

 

Cette admission est réalisée par cotation directe dans le cadre d’une procédure d’admission aux 
négociations des actions existantes sans émission d’actions nouvelles. 
 

3. CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE DNXCORP DONT L’ADMISSION 
AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT GROWTH PARIS EST DEMANDÉE 

 
Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur Euronext Growth Paris est demandée 
sont les 2.834.575 actions ordinaires existantes composant le capital social de la Société d’une valeur 
nominale de 0,164 euro chacune.  
 
Aucune action nouvelle ne sera émise dans le cadre de l’admission.  
 
Libellé des actions : DNXCORP  
Code ISIN : FR0004027068  
Mnémonique : ALDNX  
Classification ICB : 5379, Specialty Retailers 
 

4. LISTING SPONSOR 

 
SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE agit en tant que Listing Sponsor de DNXCORP. 
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5. CALENDRIER DÉFINITIF DU TRANSFERT SUR EURONEXT GROWTH 
PARIS 

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 
 

12 septembre 2019 - Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext 
Growth Paris 
 

17 septembre 2019 - Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires 
de la société DNXCORP sur Euronext Paris  
 

- Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires 
de la société DNXCORP sur Euronext Growth Paris 
 

- Mise en ligne du document d'information relatif au transfert des actions 
de la Société sur Euronext Growth Paris 
 

19 septembre 2019 - Radiation des actions ordinaires de la société DNXCORP sur Euronext 
Paris (avant bourse)  
 

- Admission des actions ordinaires de la société DNXCORP sur Euronext 
Growth Paris (à l'ouverture) 
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C. PRESENTATION DE DNXCORP : ACTIVITÉ, 
FACTEURS DE RISQUE ET INFORMATIONS 
FINANCIÈRES SELECTIONNÉES 

 
1. ACTIVITÉS DE DNXCORP 

 

Crée en 1999, DNXCORP est une société opérant pour l’essentiel de son activité dans le secteur du 
divertissement pour adultes sur lequel elle reste l’un des principaux intervenants en Europe, 
notamment dans le segment « Video Chat » par webcam. 

 

HISTORIQUE DU GROUPE DNXCORP : 

 

 

 

Sur l’exercice 2018, DNXCORP a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 26,8 millions d’euros 
pour l’essentiel en lien avec sa branche « Divertissement » qui représente près de 85% de ses revenus 
et principalement en Europe.  

 

- Création de DREAMNEX par 
Patrice Macar avec une offre de 

produits et services Internet liés au 

charme

1999 2000 2008 2009 - 2010 2011-2012 2013-2014 2015 -2016

- Cession de l’activité E-commerce 

produits (stocks, marque et site Internet 
Sexy Avenue et clientèle)

- Dépréciation du Goodwill de 6,0 M€ 

avec la baisse des activités 
Divertissements

- Entrée en application le 1er janvier 2015 de la 
nouvelle directive européenne TVA sur les 

services électroniques fournis via Internet qui a 

majoré le taux moyen de TVA applicable de 5 à 

6% non répercuté sur les prix de vente
- Développement Offre Services Web (aide à 

l’obtention de documents administratifs)

- Dépréciation du Goodwill en 2015 puis 2016 de 
15,2 M€ et 18,9M€ avec la baisse des activités 

Services et Divertissements

- Transfert du siège social au Luxembourg

- Acquisition de Quintonic, site 

communautaire pour les personnes âgées
- Dépréciation du Goodwill de 2,9 M€ avec 

la baisse des activités Services et 

Divertissements

- Obtention d’une licence d’émetteur 

de monnaie électronique 
- Lancement d’une offre 

d’encaissement BtoB à destination 

des marchands et actions marketing 

ciblées (email/sms…)
- Reprise du fonds de commerce 

d’Evolutive Business

- Maillage de l’offre en Europe (Allemagne, 

Royaume-Uni, Luxembourg, Suisse)
- Nouveau site international

- Changement de dénomination sociale en 

DNXCORP

- Lancement de Sexy 

Avenue – boutique en 

ligne et service de 
contenus pour adultes

2007

- Introduction en bourse sur Euronext 
Paris (Compartiment C) avec une levée 

de fonds de 14,5 M€ et de la cession 

d’actions existantes pour 6,2 M€

- Prise de contrôle de sociétés 
spécialisées dans l’acquisition de trafic et 

d’affiliation

- Lancement d’un service de rencontres 
par abonnement

- Apports des sociétés Enjoy

(premier réseau en Europe de 

webcams) et Besite (exploitant 
d’une plateforme de paiement 

multi solutions

- Doublement de taille de 

DREAMNEX qui devient le 
leader européen de l’Internet de 

charme

20172002

- Acquisitions des fonds de 

commerce des acteurs N°1 et 
n°3 de la distribution en ligne 
de produits pour adultes

2004

- Développement d’une offre de 
contenues par d’abonnements  

(photos et vidéos)

2018

- Adossement de l’activité Paiement au groupe 

EmpCorp (DNXCORP conservant 14,33% de 

l’ensemble) entrainant une déconsolidation de l’activité
- Arrêt activité BtoC des services Web jugée non 

pérenne
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ SUR LES EXERCICES 2018 à 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PAYS : 

 

La branche « Divertissement » de DNXCORP est orientée sur la gestion de plateformes web autour de 
4 offres : 

• l’activité de « Video Chat » par Webcam : 
 
Activité qui constitue l’essentiel du chiffre d’affaires de la branche (plus de 90%) et développé par 
DNXCORP depuis la reprise de la société Enjoy en 2008 – DNXCORP continuant à acquérir divers fonds 
de commerce liés à cette activité par la suite. Cette activité consiste à la mise en relations de 
particuliers avec des animateurs et animatrices via des webcams. 

Les revenus provenant de cette activité proviennent de la facturation au temps passés par les clients 
sur les plateformes de Webcams (paiement par les clients en ligne ou via des numéros de téléphone 
surtaxés leur accordant un crédit temps à consommer). Les modèles sont rémunérés quant à eux selon 
un pourcentage des facturations réalisées. 
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Ce positionnement sur les contenus interactifs permet au groupe d’être moins exposé aux offres 
gratuites. 

Le principal concurrent de DNXCORP est le groupe LiveJasmin qui est le leader mondial du domaine 
dont le modèle de développement et de commercialisation est comparable à celui de DNXCORP. Il 
existe de nombreux autres sites Internet de Video Chat par Webcams qui ont développé un modèle 
Freemium (Cam4, Charburbate…). 

Si la majorité du chiffre d’affaires de DNXCORP est réalisé en Europe, le groupe est également présent 
aux Etats-Unis. 

Pour développer cette activité, DNXCORP a investi dans une infrastructure technique lourde 
(hébergement, flux vidéo, systèmes de paiement…) et a développé un réseau d’affiliation afin 
d’accroître le trafic vers ses sites. Ces infrastructures et réseau d’affiliation constituent les principales 
barrières à l’entrée pour cette activité. 

• l’activité de Video-On-Demand (VOD) de films pour adultes : 
 
Activité historique de la Société, cette activité de VOD est fortement concurrencée par les très 
nombreux sites Internet proposant des contenus gratuits avec un modèle Freemium ou de 
rémunération par la publicité, l’activité s’est ainsi progressivement érodée au fur et à mesure des 
années. 

DNXCORP n’est pas à l’origine de la création de ces contenus et se fournit auprès de grands 
producteurs de renoms, principalement aux Etats-Unis, pour proposer un service complet et qualitatif 
L’accès aux contenus mis en ligne par le groupe s’effectue par le biais d’abonnements. 

Les coûts d’acquisition des abonnés via les plateformes d’affiliation et la publicité en ligne constituent 
les principales dépenses du groupe pour l’exploitation de ce service. 

• l’activité de sites de rencontres : 
 
Fondé sur le même modèle que Meetic à son origine, DNXCORP a développé différents sites de 
rencontres (WeKiss, EdenFlirt…) avec une offre basée sur des abonnements mensuels ou pluri-
mensuels sur ses plateformes Internet et Mobile. 

A l’instar de la VOD, cette activité est fortement concurrencée par l’apparition de nouveaux acteurs 
avec des offres mobiles Freemium et a ainsi connu un taux d’attrition important sur les derniers 
exercices. 

Les coûts d’acquisition des abonnés via les plateformes d’affiliation et la publicité en ligne constituent 
les principales dépenses du groupe pour l’exploitation de ce service. 

• la gestion d’un réseau social en France pour les personnes âgées de plus de de 50 ans : 
 
Gestion du site Internet (Quintonic.fr), repris en 2014 au groupe Actissia, et proposant notamment 
des partages d’activités, rencontre aux plus de 500.000 membres de la plateforme (offre avec 
abonnement) 

 
Par ailleurs, DNXCORP a développé une activité « Services Web », offrant des prestations de fourniture 
et d’assistance à l’obtention de documents administratifs comme des Kbis ou les formulaires ESTA par 
exemple. 
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DNXCORP avait en outre développé une activité « Paiement » en ligne qui a été déconsolidée en 2018 
en l’apportant au groupe EmpCorp, la Société reste actionnaire de l’entité regroupée Syscommerce à 
hauteur de 14,33% du capital de cette dernière (valorisée à hauteur 1,4 M€ dans les comptes 
consolidés au 31/12/2018). 

Ces deux dernières activités ont représenté environ 15% du chiffres d’affaires du groupe sur l’exercice 
2018. 

DNXCORP reste la société holding du groupe, cotée depuis 2007 sur le marché Euronext Paris 
(Compartiment C), avec une organisation en fonction de ses activités et par pays. 

ORGANIGRAMME DU GROUPE DNXCORP : 

 

 
 

La direction du groupe est assurée par M. Patrice MACAR, Fondateur et Président de DNXCORP ainsi 
que par M. Vincenzo Carolla en qualité d’administrateur délégué.  

 

2. FACTEURS DE RISQUE 
 

DNXCORP exerce ses activités dans un environnement évolutif comportant des risques dont certains 
échappent à son contrôle. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des 
informations figurant dans le Document d’information, y compris les facteurs de risques décrits dans 
la présente section avant de décider d’acquérir des actions DNXCORP.  
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DNXCORP a procédé à une revue des principaux risques qui pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur le groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. A la 
date de dépôt du Document d’information, DNXCORP n’a pas connaissance d’autres risques 
significatifs que ceux présentés dans la présente section. L’attention des investisseurs est toutefois 
attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-dessous n’est pas exhaustive. 
D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par DNXCORP, à 
la date du présent Document d’Information, comme susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur le groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent 
exister ou pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable 
significatif sur le groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses 
perspectives. 
 
RISQUES LIÉS À DNXCORP ET À SON ACTIVITÉ : 

• Risques liés à l’environnement concurrentiel : 
 

Les marchés sur lesquels intervient DNXCORP sont fortement concurrentiels. De plus, le secteur de 
l’Internet reste très mouvant, avec une constante évolution des technologies, des modes de 
consommation et des acteurs clés.  
DNXCORP se trouve donc exposé au risque qu’un autre acteur du secteur adopte un positionnement 
concurrentiel plus performant que celui du groupe et ne gagne ainsi des parts de marché au détriment 
de ce dernier. Certains concurrents disposent également d’avantages concurrentiels importants (taille 
critique, partenariats, diversification des offres, modèle Freemium…). DNXCORP pourrait donc se 
retrouver en situation de ne plus pouvoir réagir de manière efficace et adéquate à l’évolution de la 
concurrence et des marchés auxquels il se destine.  
Cependant, riche de son expérience et de ses compétences, dans les domaines spécifiques du 
commerce électronique comme d’un point de vue de l’expertise technologique, le Groupe a su 
démontrer ses capacités à réagir rapidement aux évolutions des marchés sur lesquels il se positionne 
afin d’asseoir son positionnement concurrentiel. Il a ainsi su adapter ses offres, améliorer la qualité 
de ses services, en proposant notamment des technologies innovantes et lancer rapidement de 
nouvelles activités. Afin de poursuivre dans cette voie, le Groupe a en outre renforcé ses équipes afin, 
d’une part, d’assurer une veille permanente de l’évolution des marchés de l’Internet, tant d’un point 
de vue de la concurrence, que des comportements des clients et des évolutions technologiques et 
marketing, et, d’autre part, d’analyser l’impact de l’évolution de ses offres. 
 

• Risque lié à l’activité Internet  
 
Malgré les moyens utilisés par DNXCORP pour assurer la sécurité de ses systèmes informations, le 
groupe reste exposé aux risques liés aux virus et aux attaques informatiques au même titre que toutes 
les entreprises reliées à Internet et exploitant des sites de commerce en ligne. La propagation d’un 
virus destructeur ou l’attaque d’un pirate malveillant pourrait entraîner des défaillances des sites 
Internet du groupe, ce qui entraînerait une baisse du chiffre d’affaires et des résultats de DNXCORP. 
Une intrusion sur la base de données des clients pourrait compromettre la confidentialité des données 
et affecter la réputation de DNXCORP. Le piratage informatique pourrait viser les numéros de cartes 
bancaires utilisées et qui être réutilisés frauduleusement, ce qui pourrait entraîner une mise en cause 
de la responsabilité de DNXCORP. 
Pour limiter ces risques, DNXCORP a mis en place un système informatique avec des moyens 
spécifiques (utilisation d’anti-virus mis à jour régulièrement, sauvegarde quotidienne des données, 
utilisation de pare-feu…) 
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• Risques clients - impayés : 
 
Les services proposés par le Groupe sont destinés au grand public (personnes majeures), et la quasi-
totalité de son chiffre d’affaires est réalisé avec un portefeuille de clients particuliers individuels. La 
base clients est large et diversifiée, elle comporte des individus d’âge, de caractéristiques et de lieu 
géographique très variés. Le risque de dépendance vis-à-vis d’un client ou d’un type de client 
spécifique est donc très faible. 
La majorité des ventes étant réalisée par carte bancaire, DNXCORP est exposé au risque d’impayés de 
ses clients. Les consommateurs peuvent assez facilement faire annuler leur transaction par carte 
bancaire en évoquant auprès de leur banque une utilisation frauduleuse de leur carte. Le taux 
d’impayés sur cette activité est ainsi élevé, mais en constante baisse, suite aux efforts du groupe pour 
le réduire. DNXCORP est exposé à un risque d’augmentation du taux d’impayés, ce qui aurait un effet 
défavorable sur ses résultats et sa capacité à réaliser ses objectifs. 
Afin de réduire ce risque d’impayés, DNXCORP fait appel à des prestataires extérieurs spécialisés dans 
le paiement électronique. Chaque transaction est analysée par le prestataire, afin d’écarter les 
transactions susceptibles d’être annulées par le porteur de la carte. DNXCORP a également renforcé 
ses équipes en créant une équipe spécialisée dans le paiement sécurisé et l’anti-fraude. Il a 
parallèlement mis en place une cellule recouvrement, qui permet de recouvrer une partie des impayés 
injustifiés. 
 

• Risques vis-à-vis des fournisseurs (dépendance, défaillances) 
 
DNXCORP est dépendant, comme toute autre entreprise de commerce électronique, de certains 
fournisseurs clés dans le domaine de l’acquisition de trafic sur Internet. Dans l’hypothèse où ces 
fournisseurs décideraient de rompre leurs liens commerciaux avec le groupe, ou simplement 
d’accroître les conditions de partenariat, DNXCORP pourrait être pénalisé en termes de chiffre 
d’affaires. Ce risque est toutefois partiellement couvert par la diversification des sources d’acquisition 
de trafic et des partenaires et par le respect scrupuleux du cahier des charges imposé par certains 
fournisseurs.  
 
Par ailleurs, DNXCORP, comme tous les commerçants Internet, est dépendant des systèmes et des 
réglementations liées au paiement par carte bancaire. Les réseaux d’émission et de gestion des cartes 
bancaires (notamment Visa et Mastercard) ont une forte influence sur la politique tarifaire et les 
réglementations imposées par les établissements bancaires. De fortes modifications de ces règles et 
de ces tarifs pourraient avoir des conséquences sur les résultats du groupe.  
Pour pouvoir proposer le paiement par carte bancaire ou numéros de téléphone surtaxés, DNXCORP 
doit faire appel à des prestations de paiement sécurisé, une défaillance technique de ces prestataires 
pourrait rendre les paiements impossibles sur les sites du groupe et entrainerait une perte de chiffre 
d’affaires. Pour limiter ces risques, DNXCORP fait appel à plusieurs prestataires et plusieurs banques 
à la fois, dans différents pays, pour répartir les transactions entre eux et a développé un système 
informatique permettant de basculer rapidement les transactions de l’un vers l’autre au cas où une 
défaillance surviendrait. 
 

• Dépendance à l’égard des dirigeants et collaborateurs clés 
 
La bonne marche du groupe DNXCORP repose en partie sur l’implication de son équipe dirigeante et 
en particulier de Messieurs Patrice MACAR (Fondateur et Président du groupe) et Vincenzo CAROLLA 
(Administrateur délégué). Au cas où DNXCORP perdait les services de son président et/ou son 
administrateur délégué, ainsi que de certains de ses collaborateurs clés, DNXCORP pourrait rencontrer 
des difficultés pour les remplacer et ses résultats pourraient en être affectés. 
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RISQUES JURIDIQUES : 

• Risques liés aux droits de propriété intellectuelle (marques, noms de domaines…) détenus 
par DNXCORP : 

 
DNXCORP est propriétaire de marques et de noms de domaines qu’elle exploite dans le cadre de ses 
activités commerciales. DNXCORP ne peut garantir que les démarches faites pour protéger ses droits 
de propriété intellectuelle et industrielle seront suffisantes pour éviter toute atteinte en contrefaçon, 
en détournement ou en remise en cause de ces droits quel que soit le pays concerné. De tels 
agissements pourraient induire une concurrence déloyale par l’exploitation de marques détenues par 
DNXCORP ou par le détournement de clientèle via l’exploitation de noms de domaines proches ou 
similaires mais sur des terminaisons géographiques différentes. DNXCORP pourrait alors subir une 
détérioration de son image de marque et pourrait être contrainte à engager des frais pour assurer sa 
défense et faire valoir ses droits ce qui aurait un impact négatif sur ses résultats. 
 

• Risques liés à la réglementation sur la diffusion de contenus multimédia et éditoriaux 
 
Une partie des activités du pôle « Divertissement » du groupe DNXCORP consiste en une activité 
d’édition et de diffusion, à titre onéreux de contenus (photographies, images, films) pour adultes. 
Lesdits contenus pourraient porter atteinte à des droits de tiers, tels que droits d’auteur du 
photographe et/ou les droits de la personnalité des modèles photographiés. DNXCORP s’expose en 
outre à des sanctions pénales dans le cas où les contenus exploités représentent des mineurs. 
DNXCORP n’est pas à l’origine de la création de ces contenus et se fournir auprès de grands 
producteurs, principalement aux Etats-Unis, particulièrement notoires dance ce secteur, qui prennent 
d’importantes précautions en la matière, en application de la loi américaine (Child Protections Act – 

U.S.C. Title 18, Section 2257). Cette loi définit les règles de contrôle stricte que doivent effectuer les 
producteurs de contenu en s’assurant de l’âge des modèles et en conservant les preuves de leur 
majorité. De plus, DNXCORP procède systématiquement à des contrôles des contenus acquis auprès 
de ses fournisseurs, pour s’assurer principalement que ces contenus remplissent les critères de qualité 
et de positionnement souhaités. Dans le cadre de ce contrôle qualité, DNXCORP porte une attention 
particulière à l’aspect des modèles en terme d’âge, afin de s’assurer par elle-même que les contenus 
proposés ne contiennent pas de modèles susceptibles d’être mineurs. En cas de recours d’un tiers à 
ce titres, DNXCORP pourrait disposer en tout état de cause d’une garantie de ses fournisseurs. 
DNXCORP s’expose en outre à des sanctions pénales pour le fait de rendre un contenu pornographique 
susceptible d’être vu par un mineur. DNXCORP, sur la base des meilleurs standards actuels, a mis en 
place un certain nombre de précautions et mesures de filtrage pour empêcher l’accès de ses sites 
Internet par des mineurs. DNXCORP continue de faire évoluer ses systèmes de filtrages en fonction de 
l’état de la technique et de la réglementation. DNXCORP porte donc une attention particulière au 
contrôle des contenus et à leurs accès par des mineurs (avertissement en page d’accueil, déclaration 
permettant de rendre efficaces les systèmes de filtrage, fourniture préalable d’un numéro de carte 
bancaire…). Ce cumul des mesures de filtrage et d’information devrait être de nature à être considéré 
comme des précautions utiles et permettre d’écarter tout risque de condamnation pénale éventuelle 
qui pourrait détériorer son image auprès du public, ou qui pourrait contraindre DNXCORP à modifier 
ses moyens de commercialisation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son activité, son chiffre 
d’affaires et ses résultats. 
 
Concernant plus particulièrement l’activité de « Video Chat » par Webcam, DNXCORP a mis en œuvre 
un certain nombre de mesures afin de se prémunir contre ces mêmes risques. Ainsi avant que tout 
modèle soit autorisé à proposer ses services sur la plateforme, il convient qu’il ait renvoyé son contrat 
signé accompagné d’une copie couleur d’une preuve d’identité (carte d’identité, passeport) prouvant 
sa majorité, ainsi qu’une photo (Photo ID) ainsi qu’une vidéo de 5 secondes (Video ID) avec sa pièce 
d’identité. DNXCORP vérifie sa majorité et l’adéquation de la signature apposée sur le contrat avec 
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celle de la pièce d’identité. Par ailleurs, DNXCORP vérifie l’adresse IP du modèle (pour s’assurer de sa 
localisation par rapport au pays déclaré) et l’adresse de sa banque (pour s’assurer qu’elle se trouve 
dans le même pays que le modèle). Lors de la première connexion du modèle, un contrôle visuel est 
effectué pour s’assurer de l’adéquation avec sa photo sur sa pièce d’identité. De même, si un modèle 
apparaît trop jeune et bien qu’il ait prouvé sa majorité, DNXCORP se réserve le droit de na pas 
l’autoriser à entrer sur sa plateforme, ou si un internaute signale que l’apparence d’un modèle est 
trop jeune, DNXCORP peut rompre sa relation avec le modèle. 
 
DNXCORP n’est pas responsable des échanges entre les modèles et les internautes mais a mis 
néanmoins en place un certain nombre de mesures pour éviter tout abus : 

- clauses du contrat conclu entre les modèles et DNXCORP prévoyant spécifiquement que tout 
contenu illicite n’est pas autorisé et que tout manquement entrainerait des poursuites 
pénales (ne pas offrir de la pornographie illégale, ne pas de blesser, ne pas se prostituer, ne 
pas agir sous l’apparence d’une autre personne, ne pas encourager les visiteurs à exercer des 
activités illégales, ne pas envoyer du contenu ou des données qui pourraient endommager la 
plateforme…) ; 

- modération des échanges en interne et par une société externe – tout échange verbal douteux 
ou contenu illicite conduit à l’exclusion immédiate du modèle et de l’internaute : 
 

Les contrôles en temps réel réalisés sont les suivants : 
- vérification de l’identité du modèle à chaque connexion grâce à la Video ID enregistré lors de 

son inscription ; 
- vérification des flux vidéos pour qu’une autre personne n’apparaisse à l’écran et que les 

images soient en conformité avec le contrat signé avec le modèle ; 
- vérification que les discussions entre les internautes et les modèles restent conformes aux 

règles d’utilisation de la plateforme par un système de mots clés (logiciel) qui signale 
automatiquement au modérateur les conversations douteuses. Le modérateur revoit la 
conversation et bannit le cas échéant le modèle et l’internaute. Ce même logiciel est utilisé 
par DNXCORP pour ses sites de rencontres en ligne.  

 

• Risques liés à la réglementation des pays étrangers : 
 
Comme pour toutes les entreprises présentes sur Internet, les sites de DNXCORP sont accessibles 
depuis n’importe quel pays et les clients peuvent donc être localisés dans le monde entier. DNXCORP 
ne peut garantir être en respect total avec toutes les lois en vigueur dans chacun des pays dans 
lesquels le groupe est susceptible d’avoir des clients. En outre, ces réglementations sont susceptibles 
d’évoluer et d’avoir une incidence sur les obligations à respecter, pouvant être différentes d’un pays 
à l’autre. Ces évolutions pourraient entraîner des coûts supplémentaires et impacter les résultats du 
groupe. La responsabilité pénale ou civile de DNXCORP pourrait également être mise en cause dans 
certains des pays dans lesquels le groupe aurait des clients, notamment concernant des dispositions 
liées à la protection des consommateurs. Si DNXCORP devrait s’impliquer ou être impliquée dans une 
procédure judiciaire sur ces sujets, cela indurait des frais supplémentaires et le cas échéant le 
paiement de dommages et intérêts. De telles procédures pourraient aussi contraindre le groupe à 
modifier son offre commerciale dans certains pays afin de respecter les lois en vigueur, ce qui pourrait 
avoir un impact sur les chiffres d’affaires et les résultats du groupe. 
 
RISQUES FINANCIERS : 

• Risque de change 
 
DNXCORP se trouve exposé au risque de change sur la partie du chiffre d’affaires réalisée par le biais 
de prestataires de paiement sécurisé implantés hors zone euro. Les sommes encaissées par ces 
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prestataires sont reversées aux sociétés du groupe DNXCORP en dollars américains, en livres sterling 
ou en franc suisses. DNXCORP peut se retrouver exposé à une perte financière dans l’hypothèse où la 
parité entre l’euro et ces devises viendrait à changer fortement entre le moment où les transactions 
sont enregistrées et le moment où les sommes sont reversées, ce délai variant d’un prestataire à 
l’autre.  
DNXCORP réalise une partie de ses achats de produits et de contenus en dollars américains. Les 
variations éventuelles du dollar ne peuvent être directement répercutées sur le prix des produits et 
de l’abonnement global. Une variation pourrait induire une hausse des dépenses et réduire le résultat 
du groupe mais, néanmoins, cette variation n’aura pas d’impact significatif à l’échelle du groupe.  
Le risque de change sur la partie du chiffre d’affaires encaissé en livres sterling et francs suisses n’est 
pas significatif à l’échelle du groupe. 
 

• Risque de liquidité et de taux d’intérêt 
 

DNXCORP n’utilise pas de ligne de crédit, n’a pas contracté d’emprunt bancaire et dispose d’une 
trésorerie nette structurellement largement positive (de l’ordre de 8,0 M€ au 30 juin 2019).  
 

• Risque sur placements financiers 
 
DNXCORP place ses liquidités sur des placements sans risque et garantis (bons du trésor français, 
compte à terme, SICAV monétaire) et n’est donc pas significativement exposé au risque lié à une 
fluctuation des marchés boursiers. 

 
3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNÉES 

 
Les principales informations financières présentées ci-après sont extraites des comptes consolidés de 
DNXCORP établis selon les règles et principes comptables IFRS. Ces données doivent être lues avec les 
informations contenues dans la section F « Informations financières au 31 décembre 2018 » du 
présent Document d’Information. 
 

Données consolidées (IFRS) 
(En €) 

31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Chiffre d’affaires 26.849.845 30.468.548 

EBITDA 5.098.636 6.824.506 

Résultat opérationnel 4.850.544 6.660.319 

Résultat net consolidé avant 
dépréciation du Goodwill 

2.797.502 5.222.853 

Résultat net part du Groupe 
avant dépréciation du Goodwill 

1.704.640 3.022.252 

Dépréciation du Goodwill 0 -6.034.000 

Résultat net consolidé 2.797.502 -811.147 

Résultat net part du Groupe 1.704.640 -3.011.748 
 

  

Total Bilan 27.151.281 29.603.152 

Actif non-courants 9.276.959 7.386.100 

Capitaux propres 16.343.008 14.306.012 

Emprunts et dettes financières 165.967 60.317 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

9.859.735 11.554.343 

Trésorerie nette 9.693.768 11.149.026 
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Depuis son introduction en bourse, DNXCORP a conduit une politique de distribution de dividendes 
correspondant à environ 66% du résultat net part du groupe avant dépréciation du goodwill. 
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D. ACTIONNARIAT DE DNXCORP AU 31 AOÛT 
2019 

 

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

Nombre de 

droits de vote* 

% des droits 

de vote 

exerçables 

% des droits 

de vote 

théoriques 

PM Equity SARL** 670.742 23,66% 1.341.484 36,99% 37,50% 

Eximium 437.162 15,42% 437.162 12,05% 12,22% 

Index Capital Ventures 334.672 11,81% 334.672 9,23% 9,36% 

Autodétention 49.418 1,74% 49.418 1,36% 0,00% 

Public 1.342.881 47,37% 1.464.120 40,37% 40,93% 

TOTAL 2.834.875 100,00% 3.626.856 100,00% 100,00% 

* droits de vote théoriques 
** Holding de M. Patrice Macar, Président de DNXCORP 

 
Compte tenu de la part des titres détenus par le flottant, DNXCORP respecte le montant 
minimum de 2,5 millions d’euros exigé par Euronext Paris S.A. dans le cadre de son transfert 
vers le marché Euronext Growth Paris. 
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E. ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE  

Evolution du cours de bourse du 1er janvier 2018 au 12 septembre 2019 : 

 

Les moyennes ci-dessous sont calculées à partir des données du 1er janvier 2018 au 12 
septembre 2019 : 

- Moyenne des capitaux échangés quotidiennement : 26.751 euros ; 
- Moyenne des volumes échangés quotidiennement : 4.238 actions DNXCORP. 
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F. INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 31 
DÉCEMBRE 2018 
 

1. COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
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2. RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ RELATIF AUX 
COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
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3. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’ACTIVITÉ DU 
GROUPE EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 
2019 

 
DNXCORP SE 

Société Européenne 
Capital social : 464.870,31 EUR 

Siège Social : 42 rue de Hollerich L-1740 Luxembourg 
RCS Luxembourg B 182439 

(la « Société ») 
 

Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité du groupe en vue de 

l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin 2019 

 

1. ACTIVITÉ ET SITUATION DU GROUPE 

1.a: Exercice 

Cet exercice a débuté le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre 2018. De manière générale, toutes 
les informations propres à la Société figurent dans le rapport de gestion de la Société. Il est ainsi 
renvoyé à ce rapport pour toute information complémentaire. 

Le Conseil précise que les chiffres apparaissant dans ce rapport et concernant l’exercice 2018 sont le 
résultat du retraitement des chiffres des comptes consolidés suivant la norme comptable IFRS 5. 

1.b: Activité et évolution des affaires, des résultats et de la situation financière 

Sortie de l’activité Paiement  

Après 5 années d’efforts et d’investissement pour développer des services dans l’univers des 
paiements web, les résultats obtenus sont apparus insuffisants. 
Le Conseil d’Administration a donc jugé qu’il était préférable pour le Groupe et ses actionnaires de de 
se concentrer sur les activités historiques à forte marge. Le groupe luxembourgeois EmpCorp, un 
acteur dynamique des paiements web, s’est montré intéressé́ par cette activité́ Paiements, souhaitant 
intégrer les marchands, les solutions techniques et la licence d'établissement de Paiement, concentrés 
dans la filiale Syscommerce de DNXcorp. Les actionnaires d’EmpCorp ont donc souscrit à une 
augmentation de capital de Syscommerce pour en prendre le contrôle, par apport des titres 
d’EmpCorp. DNXcorp reste actionnaire à hauteur de 14,33% de Syscommerce. Cette participation est 
valorisée 1,4 M€ au 31 décembre 2018. En accord avec la norme IFRS 5, l’activité́ Paiements a été ́
considérée comme abandonnée.  
En conséquence, le résultat de l'activité́ Paiements a été́ retraité du chiffre d'affaires global du groupe. 
Cette activité́ abandonnée a généré́ un chiffre d’affaires de 1,1 M€ sur l’exercice 2018. Le résultat net 
part du groupe de cette activité abandonnée s’établit à 84 K€. 
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COMPTE DE RESULTAT 

 

Evolution du chiffre d’affaires  

Chiffres consolidés en millions 
d'euros 

31.12.2018 31.12.2017 
Evolution 

2018/2017 

    
Services Divertissement 22,6 23,6 -4,2% 

Services web 4,2 6,9 -38,9% 

Total 26,8 30,5 -11,9% 

 

L’activité Services de Divertissement totalise un chiffre d’affaires de 22,6 MEUR sur l’année, affichant 
un recul de 4,2% par rapport à 2017. L’activité webcams est en légère progression alors que les 
services de rencontre et de VOD voient eux leur activité reculer fortement. 

Les services web sont en net recul car les nouveaux produits BtoB ne rencontrent pas le succès 
escompté et ne parviennent donc pas à compenser la baisse des ventes des produits BtoC jugés non 
pérennes.  

 

Evolution du résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel (chiffre d’affaires moins ensemble des charges opérationnelles) de l’exercice 
2018 s’établit à 4,8 M€, en baisse de 27,2% par rapport à̀ l'exercice précédent. La rentabilité́ (ratio 
résultat opérationnel divisé par chiffre d’affaires) s’établit à 18,1% du Chiffre d’Affaires contre 21,9% 
sur 2017.  

Malgré́ la hausse de la rentabilité́ des activités historiques de divertissement, qui affichent une marge 
brute stable alors que le chiffre d’affaires était en léger recul sur l’exercice, la baisse des ventes de 
l’activité́ Services Web à forte rentabilité́ impacte le résultat opérationnel. 

 

Evolution du résultat net 

Le résultat net des activités poursuivies, excluant l’activité́ Paiements cédée en décembre 2018, baisse 
de 30,5% par rapport à̀ l’exercice 2017, s’établissant à 4,4 M€. 

La rentabilité́ nette des activités poursuivies (ratio résultat net des activités poursuivies / chiffre 
d’affaires) baisse à 16,3% du Chiffre d’Affaires contre 20,7% en 2017.  

Le résultat net, intégrant l’activité́ Paiements cédée en décembre 2018, s’établit à 2,8 M€, en baisse 
de 46,5% sur un an.  

Le résultat net part du Groupe de l’exercice 2018 s’établit à 1,7 M€, en retrait de 37,3% sur un an.  
 

Dépréciation du Goodwill  

Le Groupe n’a pas enregistré́ de dépréciation de Goodwill sur l’exercice 2018  
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BILAN 

Evolution de l’actif non courant 

L’actif non courant passe de 7,4 M€ au 31 décembre 2017 à 9,3 M€ au 31 décembre 2018 
principalement en raison d’une créance de 1,3 M€ due par Syscommerce à DNXCORP. 

Les autres éléments de l’actif non courant n’appellent pas de commentaires particuliers.  

Situation de l’endettement net 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie s’établit à 9,9 M€.  

En contrepartie, la Société a des dettes financières pour 0,2 M€.  

La trésorerie nette de dettes financières s’élève donc à 9,9 M€ au 31 décembre 2018, contre 11,6  M€ 
au 31 décembre 2017.  

Instruments financiers 

La Société ne dispose pas d’instruments financiers au 31 décembre 2018. 

 

1.c : Exposition aux risques  

Risque de crédit 

Selon la norme IFRS 7, le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans 
le cas où un client viendrait à manquer à ses obligations. 

Les services proposés par le Groupe sont destinés au grand public (personnes majeures), et la quasi-
totalité de son chiffre d’affaires est réalisé avec un portefeuille de clients particuliers individuels. La 
base clients est large et diversifiée, elle comporte des individus d’âge, de caractéristiques et de lieu 
géographique très variés. Le risque de dépendance vis-à-vis d’un client ou d’un type de client 
spécifique est donc très faible. 

La majorité des ventes étant réalisée par carte bancaire, le Groupe est exposé au risque d’impayés de 
ses clients. Les consommateurs peuvent assez facilement faire annuler leur transaction par carte 
bancaire en évoquant auprès de leur banque une utilisation frauduleuse de leur carte. Le taux 
d’impayés sur cette activité est ainsi élevé, mais en constante baisse, suite aux efforts du Groupe pour 
le réduire. Le Groupe est exposé à un risque d’augmentation du taux d’impayés, ce qui aurait un effet 
défavorable sur ses résultats et sa capacité à réaliser ses objectifs. 

Afin de réduire ce risque d’impayés, le Groupe fait appel à des prestataires extérieurs spécialisés dans 
le paiement électronique. Chaque transaction est analysée par le prestataire, afin d’écarter les 
transactions susceptibles d’être annulées par le porteur de la carte. Le Groupe a également renforcé 
ses équipes en créant une équipe spécialisée dans le paiement sécurisé et l’anti-fraude. Il a 
parallèlement mis en place une cellule recouvrement, qui permet de recouvrer une partie des impayés 
injustifiés. 
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Risque de change 

Le Groupe se trouve exposé au risque de change sur la partie du chiffre d’affaires réalisée par le biais 
de prestataires de paiement sécurisé implantés hors zone euro. Les sommes encaissées par ces 
prestataires sont reversées au Groupe en dollars américains, en livres sterling ou en franc suisses. Le 
Groupe peut se retrouver exposé à une perte financière dans l’hypothèse où la parité entre l’euro et 
ces devises viendrait à changer fortement entre le moment où les transactions sont enregistrées et le 
moment où les sommes sont reversées, ce délai variant d’un prestataire à l’autre. 

Le Groupe réalise également une partie de ses achats de produits et de contenus en dollars américains. 
Les variations éventuelles du dollar ne peuvent être directement répercutées sur le prix des produits 
et de l’abonnement global. Une variation pourrait induire une hausse des dépenses et réduire le 
résultat du Groupe mais, néanmoins, cette variation n’aura pas d’impact significatif à l’échelle du 
Groupe.  

De même le risque de change sur la partie du chiffre d’affaires encaissé en livres sterling et francs 
suisses n’est pas significatif à l’échelle du groupe. 

Risque de liquidité et de taux d’intérêt 

Le Groupe n’utilise pas de ligne de crédit, n’a pas contracté d’emprunt bancaire et dispose d’une 
trésorerie structurellement largement positive. Il est donc peu exposé au risque de liquidité et n’est 
pas exposé au risque de taux d’intérêt. 

Risque actions 

Le Groupe place ses liquidités sur des placements sans risque et garantis (bons du trésor français, 
compte à terme, SICAV monétaire) et n’est donc pas significativement exposé au risque lié à une 
fluctuation des marchés boursiers. 

Risques liés à l’environnement concurrentiel  

Les marchés sur lesquels intervient le Groupe sont fortement concurrentiels. De plus, le secteur de 
l’Internet reste très mouvant, avec une constante évolution des technologies, des modes de 
consommation et des acteurs clés.  

Le Groupe se trouve donc exposé au risque qu’un autre acteur du secteur adopte un positionnement 
concurrentiel plus performant que celui du Groupe et ne gagne ainsi des parts de marché au détriment 
de ce dernier. Certains concurrents disposent également d’avantages concurrentiels importants. Le 
Groupe pourrait donc se retrouver en situation de ne plus pouvoir réagir de manière efficace et 
adéquate à l’évolution de la concurrence et des marchés auxquels il se destine.  

Cependant, riche de son expérience et de ses compétences, dans les domaines spécifiques du 
commerce électronique comme d’un point de vue de l’expertise technologique, le Groupe a su 
démontrer ses capacités à réagir rapidement aux évolutions des marchés sur lesquels il se positionne 
afin d’asseoir son positionnement concurrentiel. Il a ainsi su adapter ses offres, améliorer la qualité 
de ses services, en proposant notamment des technologies innovantes et lancer rapidement de 
nouvelles activités. Afin de poursuivre dans cette voie, le Groupe a en outre renforcé ses équipes afin, 
d’une part, d’assurer une veille permanente de l’évolution des marchés de l’internet, tant d’un point 
de vue de la concurrence, que des comportements des clients et des évolutions technologiques et 
marketing, et, d’autre part, d’analyser l’impact de l’évolution de ses offres. 
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Dépendance vis-à-vis d’un fournisseur  

Le Groupe est dépendant, comme toute autre entreprise de commerce électronique, de certains 
fournisseurs clés dans le domaine de l’acquisition de trafic. Dans l’hypothèse où ces fournisseurs 
décideraient de rompre leurs liens commerciaux avec le groupe, ou simplement d’accroître les 
conditions de partenariat, le Groupe pourrait être pénalisé en termes de chiffre d’affaires. Ce risque 
est toutefois partiellement couvert par la diversification des sources d’acquisition de trafic et des 
partenaires et par le respect scrupuleux du cahier des charges imposé par certains fournisseurs.  

 

1.d: Prises de participations 

Directes :  

- Passage de 78,5 % à 100 % du capital de la société Indie Partners Kft (Hongrie). 
- Prise de participation dans la société SYSINVEST Ltd (Malte) pour 100%. 

 
 
1.e: Cessions de participations 

Le Groupe a achevé les liquidations des sociétés BESITE (Belgique) et NETEDEN (France) entamées au 
cours de l’exercice 2017.  

Au cours de l’année 2018, la société SYSPAY SYSCOMMERCE (Suisse) a été cédée et est déconsolidée. 

Au 31 décembre 2018, les sociétés MAXIMUS et SKYLINE sont en cours de liquidation. 

Au 31 décembre 2018, DNXCORP ne détient plus directement que 14,3% de la société SYSCOMMERCE 
(et 14,3% de la société SYSPAY) contre 66,66% au 31 décembre 2017 (se référer au paragraphe 1.B) 

La participation résiduelle dans la société EB2.0 a été cédée au cours de l’exercice.  

 

1.d : Activités en matière de recherche et de développement 

La société n’a pas engagé de frais de R&D au cours de l’exercice. 

 

2. ELEMENTS RELATIFS À L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DE LA SOCIETE 

Renvoi au rapport de gestion statutaire. 

 

3 –  GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE 

Les comptes consolidés sont établis sous la surveillance du Comité d’Audit et du Conseil 
d’Administration de la Société. Les informations requises par l’article 1720-1 (2) 5° de la loi modifiée 
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales figurent dans le rapport joint intitulé « Rapport 
du Comité d’Audit sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil d’Administration au cours 
de l’exercice social 2018 ». 
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Les comptes consolidés sont préparés par le cabinet d’audit et d’expertise indépendant Fidens Conseil 
SAS, société sise 1140 rue André Ampère, F-13851 Aix-en-Provence cedex 3, numéro 
Siren 803 969 534, sur la base du reporting package préparé par la direction financière du Groupe 
DNXCorp. Ce reporting package est préparé à partir des reportings réalisés à la fin de chaque exercice 
social par les filiales du Groupe, reportings intégrés dans un fichier excel et vérifié par la direction 
financière de groupe. 

En parallèle, la direction financière du groupe prépare un P&L groupe à partir des chiffres reportés par 
les différentes entités de groupe. 

Le projet de compte consolidés préparé par le cabinet Fidens Audit est ensuite comparé au P&L groupe 
pour détecter d’éventuelles différences ou erreurs. La direction financière est ensuite en lien constant 
avec le cabinet indépendant et les filiales afin de corriger et finaliser le projet de comptes consolidés 
envoyé au réviseur indépendant aux fins de révision. 

 

4. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

4.a: Événements importants depuis la clôture de l'exercice :  

Il n’y a pas d’événements significatifs depuis la clôture de l’exercice. 

4.b: Evolution prévisible de l’activité et perspectives d'avenir 

Le Groupe souhaite se concentrer sur ses activités historiques à forte valeur ajoutée et plus 
particulièrement sur le produit webcam. Il souhaite également continuer à réduire ses coûts fixes afin 
d’assurer un niveau de rentabilité élevé. 

 

5. AUTRES INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES 

Toutes les actions de DNXCORP S.E. (2.834.575) sont listées sur Euronext Paris. Le code ISIN de 
DNXCORP est FR0010436584.  

30.783 actions sont détenues par DNXCORP S.E. et 1.220.858 sont des actions nominatives. Par 
conséquent, 1.582.934 actions sont détenues par des entités ou des personnes physiques inconnues 
de DNXCORP S.E. 

La seule limitation au transfert des actions de DNXCORP S.E. qui soit connue de DNXCORP S.E., résulte 
de l’article 13 de ses statuts prévoyant les règles d’octroi des parts bénéficiaires. 

Les actionnaires possédant au 31 décembre 2018 plus du 20ème, du l0ème, des 3/20èmes, du 5ème, 
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des 18/20èmes ou des 19/20èmes du capital social ou 
des droits de vote, sont les suivants (page 8 du rapport du Conseil d’Administration) : 

- PM EQUITY : 670 742 actions soit 23,7% du capital et 36,3% des droits de vote. 
- CRUSADER : 427 858 actions soit 15,1% du capital et 11,6% des droits de vote. 
- SEQUOIA CAPITAL VENTURE : 334 672 actions soit 11,8% du capital et 9,1% des droits de vote.  
Il n’existe pas au 31 décembre 2018 : 

- de porteur de titres octroyant des droits de contrôle spéciaux ; 
- de programme d’attribution d’actions au employés de DNXCORP S.E. ; 
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- de limitation au droit de vote des actionnaires de DNXCORP S.E., ni de séparation des droits 
financiers et des droits de vote auxquels les actions de DNXCORP S.E. donnent droit ; 
- à la connaissance de DNXCORP S.E., de convention entre actionnaires qui pourraient créer des 
restrictions de transfert des actions ou des restrictions des droits de vote ;  
- de contrat significatif auquel DNXCORP serait partie et produirait ses effets juridiques, serait 
modifié ou prendrait fin, au changement de contrôle de DNXCORP suite à une OPA et aux effets 
de celle-ci ; 
- de contrat entre DNXCORP S.E. et un membre de son conseil d’administration ou un de ses 
employés octroyant une compensation financière en cas de démission de ces derniers ou les 
fonctions de ces derniers sont redondantes sans raison valable ou si leurs fonctions/emplois 
cessent en raison d’une OPA.  

 
Les règles relatives à la nomination et à la révocation des administrateurs de DNXCORP S.E. et les 
règles relatives à la modification des statuts de DNXCORP S.E. sont prévues aux articles 14 et 23 de ses 
statuts. 

DNXCORP S.E. a mis en place un programme de rachat d’actions propres à hauteur d’un maximum de 
10% des actions émises et dans la limite d’un montant de 20.000.000 d’euros et d’un prix de rachat 
unitaire de 100 euros, le tout conformément aux finalités et modalités exposées et aux dispositions 
de la réglementation applicable. 
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4. RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT SUR LE CONTRÔLE INTERNE ET LE 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE 
L’EXECICE SOCIAL 2018 

 
DNXCORP SE 

Société Européenne 
Capital social : 464.870,31 EUR 

Siège Social : 42 rue de Hollerich, L-1740 LUXEMBOURG 
RCS LUXEMBOURG B 182439 

(la « Société ») 

 

Rapport du Comité d’Audit sur le contrôle interne 

et le fonctionnement du Conseil d’Administration au cours de l’exercice social 2018  

en vue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin 2019 

Rapport établi en application de l’article 68ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le 
registre de commerce et de l’article 1720-2 (2) 5° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les 

sociétés commerciales  

 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

Nous vous rendons compte aux termes du présent rapport : 

- des conditions de préparation et d’organisation des travaux de votre Conseil 
d’Administration ; 
 

- des procédures de contrôle interne mises en place par la Société et ses filiales (collectivement 
le « Groupe ») ; 

 

- des éventuelles limitations apportées par le Conseil d’Administration aux pouvoirs des 
délégués à la gestion journalière. 
 

Au cours des dernières années, la Société se référait au code de gouvernement d’entreprise des 
sociétés cotées publié par l’AFEP-MEDEF (www.code-afep-medef.com) au mois de décembre 2008 et 
mis à jour en avril 2010, et en a intégré les principales recommandations en tenant compte de la 
situation spécifique de l’entreprise et du groupe.  

La Société se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées MIDDLENEXT version 
septembre 2016, disponible sur le site internet de Middlenext 
(http://www.middlenext.com/IMG/pdf/2016_CodeMiddlenext-PDF_Version_Finale.pdf). 

Le Comité d’Audit déclare avoir pris connaissance des éléments présentés dans la rubrique « points 
de vigilance » de ce code. 

La société rappelle qu’elle est en conformité avec la transposition de la 8ème Directive Européenne 
sur l’obligation d’avoir un comité d’audit. 
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Dans le cadre de sa démarche d’amélioration du contrôle interne, le présent rapport s’appuie 
également sur le guide de mise en œuvre du cadre de référence sur le contrôle interne publié par 
l’Autorité des marchés financiers en janvier 2007, mis à jour en juillet 2010. 

Le Président précise que le comité suit la Charte d’Audit de la Société adoptée en 2016.  

Le présent rapport a été présenté, discuté et approuvé en Comité d’Audit. Il a également été présenté 
et approuvé par le Conseil d’Administration du 02 mai 2019.  

 

1 – CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

1.1. Formation du Conseil d’Administration 
 

Depuis le 30 juillet 2013, la Société est une société européenne, fonctionnant sous forme de société 
anonyme à structure moniste. Elle a été immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés 
de Luxembourg en date du 12 décembre 2013. Du 21 juillet 2006 au 30 juillet 2013, elle était une 
société anonyme, puis du 31 juillet 2013 au 12 décembre 2013 une société européenne de droit 
français.  

1.2. Composition du Conseil d’Administration 
 

Les membres actuels du Conseil d’Administration de la Société sont : 

- Monsieur Patrice MACAR, de nationalité belge, né le 15 octobre 1970 à Winchester (USA) ;  

- Madame Marie-Claude MACAR, née BOULLE, de nationalité belge, née le 21 octobre 1943 à Liège 
(Belgique) ;  

- Monsieur Philippe NICOLAS, de nationalité française, né le 3 novembre 1954 à Douala (Cameroun) ;  

- Monsieur Vincenzo CAROLLA, de nationalité italienne, né le 26 septembre 1977 à Lecce (Italie). 

Les mandats de MM. MACAR, CAROLLA et NICOLAS et celui de Mme MACAR expireront lors de 
l’Assemblée Générale de 2023. 

L’article 14 et l’article 16 des statuts de la Société définissent respectivement les règles applicables à 
la nomination et au remplacement des membres du conseil d’administration ainsi que les pouvoirs 
des membres de l’organe d’administration. 

La liste des fonctions et mandats exercés par chacun des administrateurs figure en annexe I au présent 
rapport. 

Conformément à la recommandation R3 du Code Middlenext, la Société compte au sein de son Conseil 
d’Administration un administrateur pouvant être qualifié d’indépendant, Monsieur Philippe NICOLAS. 
Monsieur Philippe NICOLAS présente les compétences requises en matière financière et comptable et 
répond aux critères d’indépendance retenus par la Société (à savoir n’entretenir avec la Société, son 
groupe ou sa direction, aucune relation, de quelque nature qu’elle soit, qui puisse compromettre 
l’exercice de sa liberté de jugement). 

Les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient intervenir dans le cadre de certaines discussions au 
sein du Conseil d’Administration sont gérés par la non-participation du ou des membres le cas échéant 
concerné(s) par ces discussions et conflits.  
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1.3. Mission et rôle du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration examine et arrête les comptes annuels (statutaires et consolidés). Il se 
prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux orientations stratégiques de la Société. 

1.4. Fréquence des réunions et décisions adoptées 
  
L’article 15.3 des statuts prévoit que le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la Société l’exige. Au cours de l’exercice écoulé le conseil d’administration s’est réuni quatre fois.  

Les dates des réunions et leur ordre du jour figurent en annexe II au présent rapport. 

1.5. Convocation des administrateurs 

Conformément à l’article 15.3 des statuts, les administrateurs sont convoqués par tous moyens. 
 
Le Réviseur d’entreprises est convoqué aux réunions du Conseil d’Administration qui examinent ou 
arrêtent les comptes annuels et les comptes intermédiaires. 

1.6. Information des administrateurs 
 
Conformément à l’article 16.1 des statuts, le Conseil d’Administration procède aux contrôles et 
vérifications qu’il juge opportuns. 

Conformément à la recommandation R4 du code Middlenext, chaque administrateur reçoit toutes les 
informations et documents relatifs à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration et 
nécessaires à l’accomplissement de sa fonction plusieurs jours avant la date de séance et peut se faire 
communiquer tous les documents complémentaires qu’il estime utiles. Afin de ne pas nuire à la 
réactivité de la gestion, les sujets particulièrement urgents peuvent cependant être débattus sans 
distribution préalable de documents. 

1.7. Tenue des réunions 
 
Les réunions du Conseil d’Administration se déroulent au siège social. 

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’assemblée générale que ses administrateurs 
puissent exceptionnellement participer aux réunions par visioconférence. Ce mode de participation 
offre en effet la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du Conseil d’Administration et permet 
aux administrateurs d’exercer leur mandat efficacement sans être soumis à des contraintes de 
présence physique. 
 
1.8. Procès-verbaux des réunions  
 
Les procès-verbaux de réunion sont établis sous la responsabilité du Président à l’issue de chaque 
réunion. 

1.9. Modalités d’exercice de la Direction Générale 
 
Monsieur Vincenzo CAROLLA exerce, avec M. MACAR, la gestion journalière de la Société. En charge 
des problématiques de paiement pour le Groupe, M. CAROLLA est le CEO de la Société. 



 

Page 77 sur 87 

1.10. Comités spécialisés 
 
Le Conseil d’Administration réuni le 1er octobre 2010 a décidé de mettre en place, un comité spécialisé 
dénommé « Comité d’Audit » notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de 
l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du 
contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et de l’indépendance 
du réviseur d’entreprises. 

Ce Comité est composé depuis le 15 février 2013 de deux membres, Monsieur Philippe NICOLAS, 
Monsieur Patrice MACAR, nommés pour une durée indéterminée. Monsieur NICOLAS est 
administrateur indépendant de la Société et n’occupe pas de fonction de direction. Ils ont été nommés 
pour la durée de leur mandat. 

Monsieur MACAR, en tant que président du Conseil d’administration, exerce des fonctions de 
surveillance. 

Le Conseil d’administration de la Société du 17 mars 2016 a nommé, pour une durée indéterminée, 
un troisième membre du Comité d’audit en la personne de Monsieur Maxence BESSONNAUD. Ce 
dernier possède une expertise en matière financière permettant de mener à bien la mission du Comité 
d’Audit.  

Le président du Comité d’Audit est Monsieur Philippe NICOLAS, lequel présente les compétences 
requises en matière financière ou comptable et répond aux critères d’indépendance retenus par la 
Société. 

Les règles afférentes au Comité d’Audit, à ses réunions, à ses pouvoirs, à ses missions, à sa 
composition, à l’exercice des fonctions de ses membres etc. font l’objet d’une Charte adoptée par le 
Conseil d’Administration. 

 Le comité d’audit a notamment vocation à : 
-  Examiner les comptes semestriels et annuels, s’assurer de la pertinence et de la permanence 

des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés et des 
comptes sociaux, assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ; 

- Etablir une cartographie des risques, travaux qu’il a commencés à entreprendre ; 
- Examiner le bon fonctionnement des procédures de contrôle interne mises en place au sein 

des différentes sociétés du groupe ;  
- Encadrer le processus de rémunération des dirigeants et de nomination des administrateurs ;  
- Sélectionner les réviseurs d’entreprises ; 
- Examiner la pertinence des hypothèses/conjectures utilisées pour le calcul des tests de 
dépréciation des goodwills. 
 
Le Comité d’audit a, notamment, lors de sa réunion du 11 avril 2019, examiné les comptes annuels de 
l’exercice 2018, effectué le contrôle de la gestion, procédé à la vérification de la fiabilité et de la clarté 
des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché, examiné et vérifié la 
rémunération des dirigeants et administrateurs, vérifié la situation du réviseur d’entreprises et 
examiné la pertinence des hypothèses/conjectures utilisées pour le calcul des tests de dépréciation 
des goodwills. 

La Société considère que sa structure et sa taille, associées à la taille réduite de son Conseil 
d’Administration ne nécessitent pas à ce stade la mise en place d’autres comités, l’ensemble des 
administrateurs étant sollicité collégialement sur tous les points importants intéressant la gestion de 
l’entreprise.  
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1.11. Règlement intérieur du conseil d’administration et Charte de l’administrateur 
 
Conformément aux recommandations R7 du code Middlenext, le Conseil d’Administration s’est doté 
d’un règlement intérieur ainsi que d’une Charte de l’administrateur, qui rappellent les règles de 
déontologie que doivent suivre les membres du conseil et les modalités de fonctionnement du Conseil.  

1.12. Évaluation des travaux du conseil d’administration 
 
La Société procède périodiquement à l’évaluation des travaux du Conseil d’Administration, avec 
l’assistance de conseils externes. Cependant, cette évaluation ne fait pas l’objet d’une formalisation 
systématique. En pratique, les administrateurs, et le cas échéant les conseils externes, échangent sur 
le sujet tout au long de l’exercice, pendant ou en dehors des réunions du conseil. 

1.13. Rémunération des membres du conseil d’administration 
 
Les montants des rémunérations fixes et variables des dirigeants et mandataires sociaux ont été 
déterminés par le Conseil d’Administration en fonction des profils, du travail effectué, des résultats 
obtenus et de la responsabilité assumée. Ces éléments de rémunérations sont détaillés ci-dessous de 
façon exhaustive, lisible et transparente. 

Les administrateurs n’ont pas bénéficié de jetons de présence, ni d’autre rémunération ou avantage 
de quelque nature que ce soit autre que ce qui est indiqué ci-après. 

Le président du Conseil d’administration a perçu 707.512 EUR d’honoraires au titre des services de 
stratégie et de marketing fournis. Conformément à l’autorisation accordée par le conseil 
d’administration, des conventions d’assistance technique ont été signées entre le Président et des 
filiales opérationnelles du Groupe.  

M. Vincenzo CA ROLLA, en qualité d’administrateur délégué, a perçu une rémunération totale de 
204.887 EUR sur l’année 2018 et se décomposant ainsi : 

- 171.715 EUR de rémunération fixe, 
- 33.172 EUR de prime exceptionnelle. 
 

Par ailleurs : 

• Il n’existe pas d’engagement hors bilan au titre d’indemnité de départ pour les dirigeants ; 

• Il n’existe aucun plan de stock-options et/ou d’actions gratuites en faveur des dirigeants au 
31 décembre 2018 ; 

• Les mandataires sociaux n’ont pas de contrat ou de clause prévoyant d’indemnités de départ ; 

• Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun régime de retraite supplémentaire. 
 

1.14. Modalités relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale 

La participation des actionnaires à l’assemblée générale est régie par les dispositions du Titre V des 
statuts sociaux. 
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2 – PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE 

2.1. Définition et objectifs du contrôle interne 
 
Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation 
des objectifs suivants : 

- réalisation et optimisation des opérations, 
- fiabilité des informations financières, 
- conformité aux lois et aux réglementations en vigueur. 

 
L’atteinte de ces objectifs s’appuie sur des procédures destinées à assurer le respect des politiques de 
gestion, la sauvegarde des actifs de la Société, la prévention et la détection des fraudes et erreurs, 
l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables ainsi que l’établissement en temps 
voulu d’informations comptables et financières fiables. 

Le contrôle interne a, entre autres, pour objectif de prévenir et de maîtriser les risques, tant ceux 
résultant de l’activité de l’entreprise que les risques d’erreurs et de fraudes. Comme tout système de 
contrôle, il ne peut cependant pas fournir une assurance absolue que les risques d’erreurs ou de 
fraudes sont totalement maîtrisés ou éliminés. 

Le contrôle interne mis en place au sein de la Société s’appuie sur les outils suivants :  

• établissement systématique de situations comptables selon une périodicité semestrielle  

• établissement systématique de reporting de gestion, selon une périodicité mensuelle  

• établissement systématique de contrôles de rapprochement entre les données 
opérationnelles et comptables, selon une périodicité mensuelle  

• contrôle des procédures et des suivis informatiques par une personne dédiée. 
 
Les acteurs privilégiés du contrôle interne sont : 
 - le Président, 
 - le Conseil d’Administration, 
 - le délégué à la gestion journalière, 

- les responsables de services. 
 
Le contrôle interne repose sur la mise en place de procédures internes de contrôle et d’autorisation 
et de procédures externes de contrôle. 

2.2. Procédures internes de contrôle et d’autorisation  
   
2.2.1. Mise en place de programmes de contrôle au niveau de la direction générale 
 
Les données comptables et budgétaires sont examinées par le Conseil d’administration, le délégué à 
la gestion journalière, le Directeur Financier et le Comité d’Audit. 
 
Le système comptable utilisé par la Société est le système Quadratus. 
 
2.2.2. Mise en place de procédures de contrôle au niveau opérationnel 
 
Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein de la Société relatives aux fonctions 
opérationnelles spécifiques sont les suivantes : 
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Ventes : les encaissements liés au paiement sécurisé sont contrôlés par le service comptable en 
comparant systématiquement les données fournies par les prestataires et les données internes du 
système informatique. 
 
Investissements et achats : les contrôles sur les investissements et les autres achats sont effectués 
grâce à une procédure d’autorisation diligentée par la direction générale. 
 
Trésorerie : le contrôle de la gestion de la trésorerie s’opère à travers l’état mensuel des 
rapprochements bancaires contrôlé mensuellement par les responsables financiers des sociétés 
concernées et la sécurisation des moyens de paiement assurée par des prestataires externes. Une 
stricte séparation des tâches a été établie au niveau des décaissements. 
 
Personnel : la paie des salariés a été externalisée mais reste contrôlée en interne par les responsables 
des ressources humaines des différentes sociétés. 
 
Risques informatiques et protection des données personnelles : le Groupe a mis en place un certain 
nombre d’outils de protection et de veille sur ses systèmes d’exploitation et fait procéder 
périodiquement à des tests d’intrusion sur chacun de ses services. Il fait par ailleurs héberger ses 
serveurs dans des datacenters qui ont des contraintes fortes en termes de sécurité. 
 
2.2.3. Processus budgétaire 
 
Budget prévisionnel  
 
Chaque année la Direction Générale établit avec le Directeur Financier et le Responsable du Contrôle 
de Gestion un budget prévisionnel élaboré sur la base des choix stratégiques. Ce budget est revu par 
le conseil d’administration et le comité d’audit. 
 
Ce processus donne lieu à une actualisation périodique des hypothèses retenues en fonction du réel 
à date et de l’évolution de l’activité. 
 
Recensement et dispositif de gestion des risques  
 
La Société a identifié les principaux risques liés à sa stratégie, à son activité, à son développement et 
à ses processus de décision et a mis en place des procédures adéquate pour les couvrir.  
 
Risques liés à l’activité sur Internet  
 
Afin de limiter les risques de mise en responsabilité de la Société en tant qu'éditeur de site commercial 
sur Internet, notamment dans les cas de fraudes à la carte bancaire, la Société enregistre 
systématiquement toutes les données personnelles associées à chaque transaction, comprenant 
notamment l'adresse IP. Toute utilisation anonyme étant automatiquement bloquée. 
 
Sécurité  
 
La Société a mis en place des procédures pour garantir la sécurité et l’intégrité physique de sa 
plateforme technique. 
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Procédures de contrôle et de communication financière 
 
L’information des actionnaires est effectuée, sous le contrôle de la direction générale, dans le cadre 
des assemblées générales qui sont périodiquement réunies, ainsi que conformément aux dispositions 
légales et statutaires applicables. 
 
2.2.4. Contrôle du Processus d’établissement des comptes consolidés  
 
Les comptes consolidés sont établis sous la surveillance du Comité d’Audit et du Conseil 
d’Administration de la Société. Les informations requises par l’article 1720-1 (2) 5° de la loi modifiée 
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales figurent dans le rapport joint intitulé « Rapport 
du Comité d’Audit sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil d’Administration au cours 
de l’exercice social 2018 » 
 
Les comptes consolidés sont préparés par le cabinet d’audit et d’expertise indépendant Fidens Conseil 
SAS, société sise 1140 rue André Ampère, F-13851 Aix-en-Provence cedex 3, numéro 
Siren 803 969 534, sur la base du reporting package préparé par la direction financière du Groupe 
DNXCorp. Ce reporting package est préparé à partir des reportings réalisés à la fin de chaque exercice 
social par les filiales du Groupe, reportings intégrés dans un fichier excel et vérifié par la direction 
financière de groupe. 
  
En parallèle, la direction financière du groupe prépare un P&L groupe à partir des chiffres reportés par 
les différentes entités de groupe. 
  
Le projet de compte consolidés préparé par le cabinet Fidens Audit est ensuite comparé au P&L groupe 
pour détecter d’éventuelles différences ou erreurs. La direction financière est ensuite en lien constant 
avec le cabinet indépendant et les filiales afin de corriger et finaliser le projet de comptes consolidés 
envoyé au réviseur indépendant aux fins de révision. 
 
2.3. Périmètre du contrôle interne 
 

Le cadre de référence de ces objectifs est la Société et le Groupe. 
 
2.4. Référentiel utilisé 
 
La méthodologie utilisée pour l’élaboration et la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne tient 
compte de la spécificité de la Société et fait usage d’un référentiel inspiré du COSO.  
 

2.5. Diligences mises en œuvre et évaluation de procédures 
 

Ce rapport a été établi sur la base de la connaissance des règles de contrôle interne appliquées dans 
la Société, des discussions avec les entités impliquées dans ce contrôle et avec l’assistance du 
responsable financier. 
 
 
3 – PROCÉDURES DE CONTRÔLE EXTERNE  
 
3.1. Expert comptable extérieur.  
 

Un cabinet comptable établit la liasse fiscale alors que la tenue de la comptabilité est assurée en 
interne par le service comptable.  
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Par ailleurs, un cabinet d’expertise externe établit les comptes consolidés du Groupe. 
 
3.2. Réviseur d’entreprises  
 
Les comptes de la Société sont contrôlés par le réviseur d’entreprises qui a pour mission de vérifier les 
valeurs et documents comptables de la Société, de contrôler la conformité de la comptabilité aux 
règles en vigueur, ainsi que de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la Société. 
Le réviseur d’entreprises en exercice est le cabinet BDO à Luxembourg. 
 
Le 11 avril 2019 
Le Président du Comité d’Audit  
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ANNEXE I 

au Rapport du Comité d’Audit sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil 

d’Administration 

* 

Mandats au sein de DNXCORP 

Nom Fonction 
Date de  

nomination 
Date d'échéance du 

mandat 

Patrice Macar 

 

Délégué à la gestion 
journalière  

27 mars 2014 illimitée 

Président 11 mai 2017 

AGO statuant sur les 
comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31/12/23 

Administrateur  11 mai 2017 

Philippe Nicolas Administrateur 
11 mai 2017 

 

Marie-Claude Macar Administrateur 11 mai 2017 

Vincenzo Carolla 

Délégué à la gestion 
journalière 

27 mars 2014 illimitée 

Administrateur 9 mai 2018 
AGO statuant sur les 
comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31/12/23 

 
Autres mandats 

Nom Autres mandats 

 

Patrice MACAR 

- Dreamnex GmbH (Germany, filiale DNXCorp) : Gérant 
- Dreamnex UK ltd (UK, filiale DNXCorp) : Gérant 
- PM Equity (Luxembourg, holding de participation) : Gérant 

Associé  
- SCI Basfort (France, résidence personnelle) : Gérant 
- Dreamtekk Ltd (Malte, filiale DNXCorp) : Président 
- Soverana Enterprises (Chypre, filiale DNXCorp) : Président 
- SCI LPSA, Gérant 
- PM Netcorp (Malte) : Directeur  

Marie-Claude MACAR 
- Néant 

Philippe NICOLAS 
- Gérant de la Sarl Ile Saint Louis Décoration 
- Gérant de la Sarl Digital Canal (sans activité) 
- Gérant de la Sarl Digital Step (sans activité) 

Vincenzo CAROLLA - Mavinate Ltd (Malte) : Gérant 
- DNX NETWORK  (Luxembourg) : Gérant 
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ANNEXE II 

au Rapport du Comité d’Audit sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil 

d’Administration 

* 

Réunions du Conseil d’administration tenues pendant l’exercice social 2018 

 

• Réunion du 15 mars 2018 

• Réunion du 29 mars 2018 

• Réunion du 25 juin 2018 

• Réunion du 25 septembre 2018 
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G. SITUATION DE LA TRÉSORERIE AU 30 JUIN 
2019 

Capitaux Propres et endettement 
(en milliers d’euros) 

Au 30 juin 2019 

 Total des dettes courantes 23 

 - faisant l'objet de garanties 0 

 - faisant l’objet de nantissements 0 

 - sans garanties ni nantissements 23 

 Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme) 0 

 - faisant l'objet de garanties 0 

 - faisant l'objet de nantissements 0 

 - sans garanties ni nantissements 0 

 Capitaux propres part du Groupe (1) 15.530 

 Capital social et primes d’émission 465 

 Résultats accumulés, autres réserves 15.066 
 

(1) Hors résultat de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.  
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Endettement financier net 
(en milliers d’euros) 

Au 30 juin 2019 

A. Trésorerie 8.069 

B Equivalents de trésorerie - 

C. Titres de placement - 

D Liquidités (A) + (B) + (C) 8.069 

E Créances financières à court terme - 

F. Dettes bancaires court terme 14 

G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long terme - 

H. Autres dettes financières à court terme 61 

I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) 75 

J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) – (D)  - 7.994 

K. Emprunts bancaires à plus de un an - 

L. Obligations émises - 

M. Autres emprunts à plus d'un an - 

N. Endettement financier net à moyen et long terme (K) + (L) + (M) - 

O. Endettement financier net (J) + (N)  -7.994 

 

DNXCORP n’a pas connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne 
figureraient pas dans le tableau ci-dessus ou dans les notes annexes aux comptes consolidés.  

DNXCORP a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en 
mesure de faire face à ses échéances sur les 12 mois à venir. 
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H. ÉTAT DES COMMUNICATIONS AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS 

- 25 septembre 2018 : Résultats premier semestre 2018 

- 18 octobre 2018 : Mise à disposition du rapport financier du premier semestre 2018 

- 13 novembre 2018 : Chiffre d’affaires Troisième trimestre 2018 

- 07 février 2019 : Chiffre d’affaires Quatrième trimestre 2018 

- 12 mars 2019 : Résultats annuels 2018 

- 03 mars 2019 : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

- 14 mai 2019 : Chiffre d’affaires Premier trimestre 2019  

- 06 juin 2019 Projet de transfert de cotation des titres DNXCORP SE sur le marché 
Euronext Growth Paris 

- 12 juin 2019 Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2019 

- 17 juillet 2019 Approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du transfert des 
actions DNXCORP sur Euronext Growth Paris 

- 6 août 2019 : Chiffre d’affaires Deuxième trimestre 2019 

L’ensemble de ces communiqués peuvent être consulté sur le site Internet de DNXCORP : 
www.dnxcorp.com. 

 

 


