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1. RESPONSABLES DU DOCUMENT D’INFORMATION 
 
1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’INFORMATION 
 
Monsieur Alexis CAUDE, Président du Directoire 
 
NEWSPORTS 
2 rue du Chemin Vert  
92110 CLICHY 
 
1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT D’INFORMATION 
 
"A notre connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent 
document de base sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux 
investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les 
perspectives de l'émetteur; elles ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 
 
Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé, conformément à la doctrine et aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification 
des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent prospectus ainsi qu'à 
la lecture d'ensemble du prospectus. » 
 
 
Fait à Clichy, le 18 janvier 2006 
 
 
 
Alexis Caude 
Président du Directoire 
 
 
1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION 
 
Monsieur Alexis Caude, Président du Directoire 
 
NEWSPORTS 
2 rue du Chemin Vert  
92110 CLICHY 
Tél. : (33-1) 01 55 90 05 50 
Fax : (33-1) 01 55 90 05 50 
E-mail : info@newsports.fr 
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1.4. ATTESTATION DU LISTING SPONSOR 
 
Invest Securities, Listing Sponsor, confirme avoir effectué, en vue de l’admission sur Alternext de NEWSPORTS, 
les diligences professionnelles d’usage. 
 
Ces diligences ont notamment pris la forme de la vérification des documents produits par NEWSPORTS ainsi 
que d’entretiens avec des membres de la direction et du personnel de NEWSPORTS, conformément au code 
professionnel élaboré conjointement par la Fédération Française de Banques et l’Association Française des 
Entreprises d’Investissement. 
 
Invest Securities atteste conformément aux articles 211-1 à 211-42 du règlement général de l’AMF que les 
diligences ainsi accomplies n'ont révélé dans le contenu du document d’information aucune inexactitude ni 
aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. 
 
Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par NEWSPORTS à Invest 
Securities, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 
 
Cette attestation ne constitue pas une recommandation de Invest Securities de souscrire aux titres de 
NEWSPORTS, ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par NEWSPORTS et 
ses commissaire aux comptes. 
 
 
 

Invest Securities 
Listing-Sponsor 

Jean Emmanuel VERNAY 
Gérant 

 
 
1.5. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE NEWSPORTS 
 
Conformément aux règles d’Alternext, Newsports s’engage à assurer :  
 
1) La diffusion sur son site internet et sur le site d’Alternext en anglais ainsi qu’en français le cas échéant, les 
informations suivantes :  
 

• dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice un rapport annuel comprenant ses états 
financiers, consolidés le cas échéant, dûment certifiés ainsi qu’un rapport de gestion (article 4.2 des 
Règles d’Alternext),  

 
• dans les quatre mois après la fin du 2ème trimestre, un rapport semestriel (article 4.2 des Règles 

d’Alternext),  
 

• la convocation aux assemblées générales et tout document transmis aux actionnaires et cela dans le 
même délai que pour ces derniers (article 4.4 des Règles d’Alternext), 

 
• toute information susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de ses titres conformément aux 

dispositions de l’article 4.3 des Règles d’Alternext sans préjudice des obligations du Règlement Général 
de l’AMF et de tout autre texte de niveau supérieur concernant l’appel public à l’épargne, 

 
• tout franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de 

seuils de participations représentant 50 % ou 95 % du capital ou des droits de vote. Cette publication 
est faite dans un délai de 5 jours de bourse suivant celui où il en a connaissance, 

 
• les déclarations des dirigeants regardant leurs cessions de titres. 

 
2) Sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des dividendes ou toute distribution auquel il 
procèdera. 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 
 
2.1.1.  Commissaire aux comptes titulaire 
 
Monsieur YANN MARCHAND 
DIAGNOSTIC ET INVESTISSMENT 
54, Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 
Date de début du premier mandat : nomé statutairement le 5 novembre 1999 
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 1er janvier 2000 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 
 
 
2.1.2.  Commissaire aux comptes suppléant 
 
Monsieur LUC BOURDALE 
22, Boulevard de Sébastopol, 75004 Paris 
Date de début du premier mandat : 19 novembre 1999  
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 1er janvier 2000 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 
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3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION 
 
 
Société 
 

Dénomination sociale  NEWSPORTS 

Libellé des actions :  ALNEW 

Secteur d’activité  Media internet 

Nationalité de la société française 

Code NAF :  921B 

Code ISIN :  FR 0010264515 

 
 
Actions dont l’admission sur Alternext est demandée 
 
La totalité des actions composant le capital de NEWSPORTS à la date du présent Document d’information soit 
2.702.085 actions intégralement souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie, de valeur 
nominale égale à 0,15 euro. 
 
 
Structure de l’Opération 
 
Conformément aux chapitres 1 (paragraphe 1.4) et 3 des Règles d’Alternext, NEWSPORTS a demandé 
l'admission sur le marché Alternext des 2.702.085 actions composant son capital à l’issue d’une augmentation de 
capital réalisée dans le cadre d’un placement privé d’un montant de 6 millions euros préalablement à l’admission 
sur Alternext. 
 
 
Forme des actions :  nominative ou au porteur, au choix des actionnaires 
Date de jouissance :  1er janvier 2004 
Lundi 23 janvier 2006 :  Premières négociations des actions NEWSPORTS sur Alternext 
Procédure de cotation :  Cotation directe selon les dispositions de l’article 6.3 des règles d’Alternext 
Cours de référence :  10,65 euros 
 
 
Contact investisseurs 
 
Monsieur Alexis CAUDE 
Président du Directoire 
Tél : 01 55 90 05 40 
Télécopie : 01 55 90 05 51 
E-mail : alexis.caude@newsports.fr 
2, rue du Chemin Vert 
92110 Clichy 
 
Service des titres et service financier 
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
Services aux Emetteurs 
25, quai Panhard et Levassor 
75013 - Paris 
Tel : 01 40 14 36 95 
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Communiqué de presse du 18 janvier 2006 
 

NEWSPORTS RACHETE BOURSIER.COM POUR CREER UN GROUPE MEDIA  MULTI-THEMATIQUE 
LEADER SUR INTERNET ET ANNONCE SA COTATION SUR ALTERNEXT LE 23 JANVIER 2006 

  
Paris – le 18 janvier 2006 –  
 
NEWSPORTS annonce le rachat d’ environ 96% des actions de BOURSIER.COM. 
 
La valorisation des fonds propres de BOURSIER.COM retenue dans le cadre de cette opération est de 11,46 
millions d’€, soit près de 10,87 € par action.   
 
Pour financer cette opération ambitieuse de développement, NEWSPORTS a réalisé une augmentation de 
capital de 6 millions d’€ et a souscrit à une dette senior de 3 millions d’€ auprès de BNP PARIBAS (chef de file) 
et de la Banque OBC. 
 
NEWSPORTS sera cotée le 23 janvier 2006 sur le compartiment EA d’ALTERNEXT (Code ISIN FR 
0010264515) sur une valorisation d’environ 28,8 millions d’euros correspondant à un prix par action 
NEWSPORTS de 10,65 €. 
 
Monsieur Laurent Jacob, fondateur de BOURSIER.COM, devient ainsi l’un des actionnaires principaux de 
NEWSPORTS et rejoint aujourd’hui son Directoire, présidé par Monsieur Alexis Caude. 
 
Afin de garantir l’égalité entre les actionnaires de BOURSIER.com (cotée au Marché Libre sous le code : FR 
0010218578), NEWSPORTS offrira aux actionnaires minoritaires pendant une période de 10 jours de bourse (du 
23 janvier au 3 février 2006 inclus) la possibilité de lui céder leur titres au prix de 10,87 € par action 
BOURSIER.COM.   
 
A titre alternatif, les actionnaires minoritaires pourront, dans le cadre de la fusion de NEWSPORTS et de 
BOURSIER.COM qui sera proposée aux assemblées générales extraordinaires des 2 sociétés au cours du 1er 
semestre 2006, recevoir en échange de chacune de leurs actions BOURSIER.COM environ 1,41 actions 
NEWSPORTS (parité indicative soumise à l’approbation des assemblées des sociétés concernées). 
 
Objectifs stratégiques de l’opération 
 
1/ Créer un acteur média multi-thématique leader  
 
Avec désormais quatre marques fortes sur Internet (www.sports.fr; www.boursier.com ; www.sport4fun.com et 
www.football.fr), NEWSPORTS renforce sa position de groupe média indépendant sur Internet, leader sur la 
cible masculine.  
 
Boursier.com apporte à NEWSPORTS une audience à forte valeur ajoutée de plus de 500.000 visiteurs uniques 
par mois, permettant au groupe d’atteindre 1.500.000 visiteurs uniques et 120 millions de pages vues par mois. 
Grâce à cette opération, NEWSPORTS pourra valoriser son audience puissante et ciblée sur le marché très 
dynamique de la publicité sur Internet en 2006.  
 
A l’instar d’un groupe comme Hachette Filippachi dans la presse, NEWSPORTS segmente le marché de 
l’information sur Internet, identifie des populations ciblées et propose à son audience des contenus à valeur 
ajoutée en exploitant son savoir faire dans le domaine de l’information en temps réel.  
 
2/ Affirmer la supériorité du modèle économique de NEWSPORTS 
 
Sur les thématiques ciblées par la société,  le modèle économique repose sur : 
a) la vente d’espaces publicitaires,   
b) la vente de contenus déjà produits dans le cadre de l’exploitation des sites et qui sont donc mutualisés auprès 
de différents partenaires commerciaux, 
c) la vente de services premiums auprès des internautes ayant accès aux différents sites du groupe, 
d) la location d’une base de données de 800.000 internautes. 
  
L’originalité du modèle économique de la société repose sur sa capacité à monétiser l’audience de ses contenus, 
à mutualiser les coûts auprès de différents partenaires et à développer des revenus récurrents en vendant 
différents services aux internautes. Ces quatre sources de revenus conjugués à une structure ‘low cost’ donnent 
à la société une forte rentabilité et une position concurrentielle difficilement réplicable.  
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3/ Accroître la visibilité de la société 
 
La cotation sur Alternext permettra à la société d’accroître sensiblement sa visibilité dans l’univers des médias et 
de la communauté financière. NEWSPORTS pourra également y trouver de nouveaux relais pour financer son 
développement.    
 
La cotation sur Alternext se fait par procédure de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. Dans les 
prochaines mois, la société simplifiera sa structure juridique et envisage de demander un visa à l’AMF afin de 
pouvoir faire appel public à l’épargne. 
 
4/ Les chiffres clés d’une société en forte croissance 
 
Sur une base pro-forma consolidée,  
 
Au 30/09/2005, un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’€ pour un résultat d’exploitation de 963.000 €.  
Un chiffre d’affaires 2004 de 4,9 millions d’€ en progression de 55% par rapport à 2003 
Un résultat d’exploitation de 759.000 € en 2004 par rapport à un résultat d’exploitation de (962.000) € en 2003. 
4 sites Internet grand public 
1,5 millions de visiteurs uniques par mois, et dont 92% sont des hommes 
120 millions de pages vues par mois 
 
Pour télécharger l’Offering Circular à partir du 22 janvier 2006: www.newsports.fr  
 
La société NEWSPORTS communiquera ultérieurement les chiffres de l’exercice 2005, mais peut d’ores et déjà 
indiquer une accélération de sa croissance. 
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4. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les principaux agrégats extraits des comptes consolidés pro forma de la 
Société, établis selon les normes comptables françaises pour les exercices clos les 31 décembre 2004 et 2003. 
Ces tableaux doivent être lus en parallèle avec les comptes historiques du Groupe et leurs annexes respectives 
pour les mêmes périodes. 
 
 
4.1. DONNEES D’EXPLOITATION 
 
 

 
PRO FORMA en K€* 

 
30 SEPTEMBRE 

2005 
9 mois 

 
31 DECEMBRE 

2004 
12 mois 

 
31 DECEMBRE 

2003 
12 mois 

  

Chiffre d’affaires  4 652 4 934 3 173

Autres produits 12 47 66

RESULTAT D'EXPLOITATION  965 759 -962

RESULTAT FINANCIER -106 -161 -148

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 857 598 - 1 109

RESULTAT EXCEPTIONNEL -175 -64 -133

IMPOTS SUR LES BENEFICES  214 215 25

RESULTAT NET  DES SOCIETES 468 319 - 1 267

Amortissement des Ecarts d’Acquisition & FDC 425 563 563

RESULTAT CONSOLIDE PART DU GROUPE 26 - 264 - 1 831
* données pro forma intégrant les sociétés Newsports, Sport4fun, Boursier.com et Agence Partenaire 

 
 
4.2. DONNEES BILANTIELLES 
 
 

PRO FORMA en K€* 31 DECEMBRE 
2004 

31 DECEMBRE 
2003 

Total de l’actif immobilisé 11 396 11 403 

Total du bilan 15 306 14 637 
Fonds Propres  10 619 9 503 

Endettement Net 858 1 359 

Effectifs fin année  49  49 

* données pro forma intégrant les sociétés Newsports, Sport4fun, Boursier.com et Agence Partenaire 
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5. FACTEURS DE RISQUE 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
document, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se décider à acquérir ou à souscrire 
des actions de la Société. Les risques présentés dans le présent chapitre sont ceux que la Société considère, à 
la date du présent document, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, 
son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, 
que d’autres risques puissent se matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
La Société n’identifie pas à ce jour de stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, budgétaire, 
monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement de manière directe ou indirecte, 
sur les opérations de la Société. 
 
5.1. RISQUE LIE A LA CONCURRENCE 
 
La Société, en tant qu’éditeur de sites internet muti thématique, fait face à une concurrence multiple : 
 

• les sites spécialisés sur chacune des thématiques développées par la Société. Ces sites sont des purs 
players de l’internet, comme la Société, mais également des émanations de groupe media traditionnels ; 

 
• les chaînes thématiques de portails ou les rubriques ciblées de sites d’informations généralistes. Parmi 

ces concurrents, certains jouissent d’une audience, d’une notoriété et de moyens financiers plus 
importants que ceux de la Société ; 

 
• les sites des fournisseurs d’accès à internet. Ils sont devenus de vrais portails généralistes et proposent 

notamment des rubriques d’information type bourse ou sports. Ces sites disposent d’un avantage 
significatif en favorisant le passage par leurs portails auprès des internautes clients de leurs services 
d’accès à internet. De plus, leur base de données clients leur permet de faire des actions marketing 
ciblées pour la promotion de leurs services ; 

 
• les média traditionnels. La plupart des annonceurs ne dépensent actuellement qu’une faible partie de 

leurs budgets de publicité sur Internet. 
 
5.2. RISQUE LIE A L’EVOLUTION DES DEPENSES PUBLICITAIRES SUR INTERNET 
 
Les revenus de la Société sont issus pour une grande partie des recettes publicitaires. Ainsi, le retard ou la 
baisse des budgets publicitaires alloués à internet, notamment du fait de la conjoncture économique, pourraient 
avoir un impact négatif significatif sur les résultats de la Société.  
Il faut cependant noter que la part des dépenses publicitaires allouées à internet est encore faible, et on observe 
des taux de croissance nettement plus important que pour les média traditionnels que sont la presse, la 
télévision et la radio. Cet effet structurel de ré-allocation des budgets devrait pouvoir compenser, s’il devait se 
produire, un effet conjoncturel défavorable. 
 
5.3. RISQUE LIE A LA PUBLICATION DE CONTENU 
 
Comme tout diffuseur de contenu, la Société peut voir sa responsabilité engagée pour l'information éditée sur 
ses différents sites et notamment pour diffamation. La Société dispose d’une assurance responsabilité civile qui 
la protège, notamment, contre de telles poursuites. 
 
Par ailleurs, les revenus de la Société sont en grande partie liés aux événements sportifs, et notamment au 
football ou à la F1. Contrairement à la retransmission d’images, aujourd’hui le fait de donner des informations en 
direct sur le déroulement d’un match ou d’un grand prix est libre de droit, puisqu’il y a un travail éditorial fourni 
par un journaliste. Si cette réglementation devait changer, les résultats de la Société seraient affectés de manière 
significative, puisqu’il faudrait alors payer des droits pour la retransmission de ces évènements. 
 
5.4. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
Même si les risques techniques de la Société sont de plusieurs natures, le principal risque est l’indisponibilité du 
service. Une indisponibilité longue aurait des conséquences désastreuses aussi bien sur le plan commercial que 
sur l’image vis à vis des utilisateurs. L’ensemble de la plateforme technique est hébergé chez Colt sur un site à 
Paris. 
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La Direction Technique de la Société a entrepris de limiter au maximum ce risque par un certain nombre 
d’aménagements sur la plateforme : 

• Connexion internet redondante gigabit fibre optique chez Colt (en cas de coupure de liaison ou de 
problème sur un routeur Colt) ; 

• Switch d'agrégation Cisco gigabit redondant côté NewSports ; 
• Load-balancers redondants, dimensionnés pour encaisser plus de 5 fois le trafic en pointe que nous 

avons actuellement, les load balancers redirigent les requêtes sur les serveurs web, qui répondent à 
leur tour directement (pas de goulot d'étranglement « bottleneck » au niveau du load balancer) ; 

• Serveurs web sécurisés et optimisés sous linux ; 
• Chaque machine est derrière un firewall protégeant les accès - aucun service non destiné à l'utilisateur 

final n'est ouvert sur l'extérieur ; 
• 3 Serveurs DNS hébergés par nos soins + 2 hébergés par Colt ; 
• Réseau interne d'administration, protégé par firewall/vpn sous BSD (système Unix sécurisé) 
• Connexion VPN/Firewall depuis nos bureaux - toute l'administration se fait en interne et est protégée. 

 
La Société travaille actuellement à la mise en place d’une seconde plateforme entièrement redondante pour 
qu’un problème sérieux sur le site Beissière de Colt n’ait pas d’incidence sur la diffusion des sites du groupe.  
 
Il n’existe pas de solution définitive pour éradiquer complètement le risque d’indisponibilité des sites. Ce risque 
existe même si la plateforme est aussi sécurisée que possible. Afin de réagir rapidement en cas de problème, la 
Direction Technique a mis en place un système d’alertes en cascade qui permet d’apporter la réponse 
appropriée dans les plus brefs délais. 
 
Les autres risques technologiques sont : 

- les risques de piratage visant à diffuser des informations erronées sur le site ; 
- l’obsolescence de certaines technologies ; 
- les risques généraux liés à l’Internet. 

 
5.5. RISQUE LIE A L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 
 
La loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré une responsabilité des éditeurs de contenu mis à 
disposition du public. Par conséquent, la Société endosse la responsabilité éditoriale de ses sites et répond des 
éventuelles infractions (notamment, les infractions de presse telles que la diffamation) qui pourraient être 
commises. 
La loi pour la confiance dans l’économie numérique a également modifié le régime juridique de la prospection 
commerciale par courrier électronique, en adoptant le principe selon lequel la prospection commerciale par 
courrier électronique doit avoir été autorisée au préalable par le destinataire (principe dit de l’« opt-in »). La 
Société se conforme à cette exigence et les membres abonnés à ses différents sites ne peuvent être sollicités 
par la Société et/ou par les partenaires de la Société que s’ils y ont préalablement et expressément consenti. La 
Société ne peut néanmoins exclure l’éventualité d’un litige concernant la transmission à ses partenaires de 
données à caractère personnel et l’utilisation qu’en feront ces partenaires, notamment en vue de sollicitations 
commerciales. 
 
En outre, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré un régime de responsabilité de plein droit 
des professionnels concluant avec des consommateurs des contrats de vente ou de prestation de services à 
distance et par voie électronique. La Société pourrait ainsi être l’objet de poursuites de la part de membres ou 
clients, par exemple dans l’hypothèse où les services qui leurs sont fournis seraient indisponibles en tout ou 
partie. 
 
Enfin, certains sites édités par la Société vendent des espaces publicitaires auprès de sociétés étrangères 
organisant des paris payants. La législation française reconnaît un monopole à la Française des Jeux pour l’offre 
et la promotion de tels paris en France. Cependant, le droit communautaire encadre les législations nationales 
réglementant l’activité de paris sportifs (celles-ci ne devant pas porter indûment atteinte au principe de libre 
prestation des services au sein de l’Union : voir Arrêt Gambelli de la CJCE du 6 novembre 2003). En outre, les 
services liés aux activités de jeux de hasard et de jeux d’argent pourraient être libéralisés à terme (échéance 
fixée à 2010 dans le cadre de la proposition de Directive 2004/001 du 13 janvier 2004 relative aux services dans 
le marché intérieur). En tout état de cause, l’organisation de paris payants est licite dans les Etats où sont 
implantés les annonceurs présents sur certains des sites de la Société. Il reste que si la Société devait 
suspendre ou arrêter la vente d’espaces publicitaires auprès de bookmakers online étrangers, ses résultats s’en 
trouveraient momentanément pénalisés. 
 
5.6. RISQUE DE DEPENDANCE A L’EGARD DES MOTEURS DE RECHERCHE 
 
Les moteurs de recherche drainent un part significative du trafic sur internet. Un site comme google bénéficie 
même d’une part d’audience qui le rend extrêmement puissant. Aujourd’hui, le business model des moteurs de 
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recherche est basé sur la vente d’espaces publicitaires, le service est donc gratuit pour les utilisateurs et pour les 
sites qui sont référencés. Si ce mode de revenus devait changer, et notamment si les sites de destination 
devaient payer pour être référencés par les moteurs de recherche, les résultats de la Société pourraient s’en 
trouver affectés de manière plus ou moins importante. 
 
5.7. RISQUE DE LIE A LA DEPENDANCE A L’EGARD DES PERSONNES CLES 
 
La réussite de la Société dépendra dans une large mesure des efforts et des compétences de certains de ses 
dirigeants et cadres clés. D’autre part, du fait de la taille réduite des effectifs de la Société, chaque fonction clé 
de l’entreprise est exercée par un nombre restreint de personnes, ce qui rend l’entreprise d’autant plus sensible à 
tout départ. Le départ de tout dirigeant ou cadre clé pourrait avoir des conséquences défavorables significatives 
sur l’activité et les résultats d’exploitation de la Société. 
 
5.8. RISQUE LIE AU RAPPROCHEMENT AVEC BOURSIER.COM 
 
Au mois d’octobre 2005, les principaux actionnaires de Boursier.com et la Société ont signé une lettre d’intention 
en vue de leur rapprochement. Durant le mois de Novembre, des audits croisés ont eu lieu, ces derniers n’ayant 
révélé aucun élément susceptible de remettre an cause l’opération, la cession de Boursier.com à la Société a été 
effective le 12 janvier 2006. 
 
Ces deux sociétés sont très similaires, de part leur taille et de part leur « business model ». Les trois mois 
nécessaires à la finalisation de l’opération ont permis au management des deux entreprises de mieux se 
connaître et de définir ensemble la stratégie du nouveau groupe. Par ailleurs, l’actionnaire principal de 
Boursier.com est devenu, suite à l’opération d’apport d’une partie de ses actions, le premier actionnaire de la 
Société. Tous ces éléments devraient permettre la réussite du rapprochement, cependant, il existe, comme dans 
toute opération de croissance externe, un risque économique et un risque d’intégration des activités et des 
équipes. 
 
5.9. RISQUE LIE AU CONTRAT DE REGIE PUBLICITAIRE COMMUNE AVEC FRANCE 

TELECOM 
 
NewSports a conclu un contrat de fourniture de contenu et de régie publicitaire pour Sports.fr avec Wanadoo 
(France Telecom) en 2003. Ce contrat est mutuellement bénéfique pour les deux sociétés car il permet de 
mutualiser les coûts et de bénéficier d’une audience élargie pour vendre des espaces publicitaires. Depuis la 
mise en place de contrat, les résultats des deux partenaires sont excellents et la volonté commune est de 
poursuivre cette collaboration. Si ce contrat de régie devait ne pas se renouveler à sa prochaine échéance en fin 
d’année, le chiffre d’affaires et les résultats de la Société pourraient s’en trouver provisoirement affectés. 
 
5.10. ABSENCE DE COTATION ANTERIEURE ET FLUCTUATION DES COURS 
 
Jusqu’à l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, les actions de la 
Société n’auront fait l’objet d’aucune cotation sur un marché. Par conséquent, il n’est pas possible de garantir 
l’existence d’un marché liquide pour les actions de la Société, ni qu’un tel marché, s’il se développe, perdurera. 
Le prix des actions de la Société dans le cadre de leur admission aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris 
pourrait ne pas refléter les performances futures du cours. Le cours, qui s’établira postérieurement à l’admission 
des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, est susceptible de varier 
significativement par rapport à ce prix. Si un marché liquide pour les actions de la Société ne se développe pas, 
la liquidité et le cours des actions pourraient en être négativement affectés. 
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5.11. PRINCIPAUX RISQUES COUVERTS PAR DES ASSURANCES 
 
la Société a souscrit à différentes polices d’assurances concernant sa responsabilité civile professionnelle et la 
couverture des locaux loués. 
La Société n’a, à ce jour, souscrit aucune assurance perte d’exploitation. 
 
Le tableau ci-dessous décrit le niveau de couverture : 
 

Type de contrat Compagnie Principaux Risques couverts Franchise 
(en euros) 

Couvertures 
(en euros) 

Contrat Multirisque 
bureaux : 2 rue du 
Chemin Vert - Clichy 
 
 

GENERALI 
FRANCE 

Incendie et Garanties annexes 
Catastrophe naturelles 
Evènements climatiques 
Dégats des eaux 
Vol Vendalisme 
Bris de glaces 
Bris de machines 
Soutien financier : chiffre d’affaires 
 

 
 
 

Néant 

50 000
50 000
50 000
10 000
30 000

3000
40 000

152 000

Contrat Multirisque 
bureaux : 18 rue 
Gounod - Saint Cloud 
 

AXA Incendie et Garanties annexes 
Catastrophe naturelles 
Evènements climatiques 
Dégats des eaux 
Vol Vendalisme 
Bris de glaces 
Bris de machines 
Soutien financier : chiffre d’affaires 
 

 
 
 

Néant 

50 000
50 000
50 000
10 000
30 000

3000
40 000

152 000

RC PRO 
 
 

AIG    

 
 
Le montant des primes versées au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle et des multirisques bureaux 
s’élève 5 979,39 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
5.12. RISQUE DE LIQUIDITE 
 
Echéancier de la dette au 31/12/2005 
 
 

Caractéristiques des 
emprunts contractés 

Taux fixe /  
Taux variable 

Montant global des 
lignes au 15/01/06 

Montant et 
périodicité des 

échéances 
Echéance du 

prêt 
Existence ou 

non de 
couvertures 

Emprunt bancaire de 
3.000.000 € Contracté 
le 01/12/05  

Taux Fixe / 4.80 % 3.000.000 € 169 613,24 € / 
trimstrielle 01/12/2006 OUI 

 
 
En cas de non respect de l’un des ratios financiers définis ci-après, la totalité des sommes dues en pricipal, 
intérêts, commissions frais et accéssoires au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par 
anticipation. Les ratios financiers à respecter sont les suivants :  
 
Ratio 1 : Cash Flow libre sur Service de la dette supérieur ou égal à 1 
Ratio 2 : Dettes financières sur fonds propres inférieur ou égal à 0,6 
 
Par ailleurs, le contrat de prêt contient une clause sur l’actionnariat de référence. Cette clause stipule que 
pendant un délai de 2 ans, Newsports doit recueillir l’accord express des banques prêteuses préalablement à 
toute opération ayant pour conséquence de diminuer la participation de Monsieur Alexis Caude, Président du 
Directoire. En cas de non respect de cette obligation, le prêt sera de plein droit exigible. 
 
5.13. RISQUE DE TAUX 
 
L’endettement de la Société est à taux fixe. 
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5.14. RISQUE DE CHANGE 
 
La Société facture ses prestations en euros, par conséquent son risque de change est nul. 
 
5.15. RISQUE SUR ACTIONS 
 
NEWSPORTS n’a pas de portefeuille d'actions ou d'OPCVM actions. 
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6. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 
 
6.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 
 
6.1.1. Raison sociale 
 
La dénomination de la Société est : NEWSPORTS. 
 
6.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement 
 
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 
424 905 172. 
Le numéro SIRET de la Société est 424 905 172 000 39. Le code NAF de la Société est 921 B. 
 
6.1.3. Date de constitution et durée 
 
La Société a été initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 5 novembre 
1999 pour une période de 99 années soit jusqu’au 5 novembre 2098, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 
6.1.4. Siège social, forme juridique et législation 
 
Le siège social de la Société est situé :  
2 rue du Chemin Vert, 
92110 CLICHY, 
Tél. : (33-1) 01 55 90 56 26 
Fax : (33-1) 01 55 90 05 51 
www.newsports.fr 
La Société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français, soumise notamment 
aux dispositions du Livre II du Code de commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés 
commerciales. 
 
6.1.5. Événements importants dans le développement des activités de la Société 
 
Novembre 1999 Création d’Athleteline, devenue NEWSPORTS 
Novembre 1999 Signature de premier contrat avec Nicolas Anelka 
Avril 2000 Acquisition des sites Internet de sportifs du groupe CANAL + 
Juin 2000 Levée de fond de 7 MF auprès de BNP Paribas Développement Alven 

capital, In-Qual et Aubay. 
Avril 2001 Entrée dans le capital de M6 et Suez 
Septembre 2001 Première diffusion de l’émission « Paroles de Capitaine » diffusée Sur 

TPS Star et présentée par Marcel Desailly 
Août 2002 Rachat de l’activité Internet de Sports.Com par transfert d’actif 
Février 2003 Signature du contrat de régie et de fourniture de contenus avec le 

groupe Wanadoo (France Telecom) 
Décembre 2004 Acquisition de Sport4fun 
Janvier 2006 Acquisition de Boursier 
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6.2. INVESTISSEMENTS 
 
6.2.1. Description des principaux investissements réalisés par la Société au cours 

de l’exercice 2004 
 
 

En K€ 31/12/2004* 
12 mois 

Immobilisations incorporelles 19
Immobilisations corporelles : 
Matériel et outillage 3
Matériels de bureau et informatique 56
Autres immobilisations corporelles 10
Total 88

* données pro forma 
 
Les investissements sont essentiellement liés à du matériel de bureau et bureautique. 
 
6.2.2. Description des principaux investissements réalisés entre le 01/01/2005 et le 

30/09/2005 
 
Les investissements réalisés par la Société au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2005 sont les suivants : 
 

En K€ 30/09/2005* 
9 mois 

Immobilisations incorporelles 46
Immobilisations corporelles : 
Installations générales 1
Matériels de bureau et informatique 66 
Total 113 

* données pro forma 
 
6.2.3. Description des principaux investissements futurs de la Société 
 
Néant. 
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7. APERÇU DES ACTIVITES 
 
7.1. LE POSITIONNEMENT 
 
NewSports est une société qui produit et diffuse des contenus sur nouveaux medias (Internet, téléphonie mobile) 
auprès de populations ciblées. A l’instar d’un groupe comme Hachette Filipacchi dans la presse, NewSports 
segmente le marché de l’information sur Internet, identifie des populations ciblées  et propose des contenus à 
valeur ajoutée en exploitant son savoir faire dans le domaine de l’information en temps réel. 
 

Evolution du Chiffre d'affaires consolidé 
(données pro forma en K€)
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Sur l’ensemble des thématiques ciblées par NewSports,  le modèle économique repose sur : 

- i) la vente d’espace publicitaires (publicité, liens sponsorisés, sponsoring, …),  
- ii) la vente de contenus déjà produits dans le cadre de l’exploitation des sites et qui sont donc 

mutualisés auprès de différents partenaires commerciaux, 
- iii) la vente de services (abonnements, crédits, contenus, …) auprès des internautes ayant accès aux 

différents sites du groupe, 
- iv) la location de base de données. 

 

Répartition du chiffre d'affaires 2004 par activités 
(données pro forma)

Bases de 
données

5%

Contenu
31%

B2C
21%

Divers
2%

Publicité
41%
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L’originalité du modèle économique de la Société repose sur sa capacité à monétiser l’audience de ses 
contenus, à mutualiser les coûts auprès de différents partenaires et à développer des revenus récurrents en 
vendant différents services à son public. Ces trois sources de revenus conjugués à une structure ‘low cost’ 
donnent à la société une forte rentabilité et une position concurrentielle difficilement réplicable.  
 
NewSports produit et diffuse des contenus autour de deux thématiques : le sport et la finance. L’objectif court 
terme de la Société est de développer d’autres thématiques (automobile, football, etc.) intéressant une cible 
masculine à fort pouvoir d’achat. L’agrégation de l’audience des différents sites permettra au groupe d’acquérir 
une position dominante sur le marché média sur Internet.    
 
7.2. LES THEMATIQUES 
 
7.2.1. L’information sportive 
 
Le marché de l’information sportive sur Internet est dominée par le groupe Amaury (www.lequipe.fr) et par 
NewSports (www.sports.fr). Le groupe Amaury a réalisé une audience moyenne de 1.232.000 visiteurs uniques 
en 2005, en progression de 55% par rapport à 2004. NewSports a réalisé une audience moyenne de 646.000 
visiteurs uniques en progression de 70% par rapport à 2004 (source Nielsen/NetRatings). Cette progression de 
l’audience s’explique notamment par une meilleure couverture des événements sportifs.  
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 Sources Nielsen/NetRatings 
 
Sur www.sports.fr, le site phare du groupe NewSports, les internautes peuvent suivre l’actualité de tous les 
principaux sports.  
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NewSports a développé un savoir faire particulier dans les domaines de la couverture des événements sportifs 
en direct. La rédaction de NewSports travaille 7 jours sur 7 du 7 heures à 23 heures pour commenter en direct 
l’actualité sportive et la rendre facilement accessible pour les internautes. NewSports couvre en direct plus de 
300 événements sportifs dont tous les matches de Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, Coupe de France, 
Coupe de la ligue, tournois ATP, tournois PGA, NBA,  Top 14 de rugby, Formule 1, Pro A, Pro B, etc.  
 
 

 
 
 
Au delà de la couverture des événements sportifs en temps réel, www.sports.fr propose aux internautes un 
contenu approfondi de tous les principaux sports : résultats, classements, analyses, consultants spécialisés et 
prestigieux, statistiques, …. Le souci permanent de la rédaction de NewSports est d’apporter un contenu sportif 
complémentaire des autres média facilement accessible grâce à une ergonomie du site optimisé et à une 
navigation intuitive.    
 
NewSports pratique régulièrement des test utilisateurs pour comprendre les comportements des internautes et 
optimiser la navigation et la hiérarchie des informations sur le site. Cette compréhension marketing des 
utilisateurs est une recherche permanente. 
 
7.2.2. L’information financière 
 
Le marché de l’information boursière sur Internet compte 2 sites prédominants : www.boursorama.com 
appartenant à la société Boursorama et www.boursier.com détenu par NewSports. Boursorama affiche une 
audience moyenne de 1,33M de visiteurs uniques en 2005, en progression de 26% par rapport à 2004. 
Boursier.com a réalisé une audience moyenne de 332 000 visiteurs uniques en progression de 149% par rapport 
à 2004. Cette progression de l’audience s’explique le renforcement du flux d’information diffusé sur le site 
Boursier.com et par les améliorations techniques mises en œuvre en 2004.  
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Evolution de l'audience des sites boursiers
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Sur www.boursier.com, les internautes peuvent suivre chaque jour et en temps réel l’actualité financière des 
valeurs cotées sur Euronext, des principales valeurs européennes et américaines.  
 
La rédaction de www.boursier.com publie un flux d’informations boursières qui débute chaque jour à 6h30 
(synthèse des marchés asiatiques, informations internationales et annonces sur les valeurs françaises) et se 
termine à 23h00 (clôture des marchés US, annonces de résultats des sociétés US). Ce flux compte plus de 100 
dépêches quotidiennes (publications de résultats, accords commerciaux, nominations, variations de cours, …).   
 

 
 
 
Le site Boursier.com propose aussi d’autres contenus tels que des interviews de dirigeants de sociétés cotées, 
de professionnels des marchés, des résumés de notes d’analystes, des dossiers sur les introductions en Bourse, 
… L’objectif est de fournir une information complète et très réactive afin d’inciter les internautes/investisseurs à 
venir s’informer en priorité sur Boursier.com. La qualité des informations diffusées sur boursier.com est à l’origine 
de la forte croissance de l’audience du site.  
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Depuis fin 2003, une partie des informations publiées sur Boursier.com est exclusivement réservée aux abonnés 
du site : Lettre Hebdomadaire « Opportunités », Conseil d’investissement quotidien, informations à forte valeur 
ajoutée, … Les informations réservées aux abonnés sont identifiées sur le site grâce à une signalétique propre, 
elles sont regroupées au sein d’une rubrique spécifique « Boursier.com Privilèges ». Actuellement, le site compte 
3.600 abonnés à son service premium.    
 
 
7.2.3. Les jeux de divertissement  
 
NewSports a racheté en fin d’année 2004 la société Sport4fun éditrice du site www.sport4fun.com et de 
différents jeux de sagacité. Le site www.sport4fun.com repose sur une conquête de l’audience grâce à une 
approche originale : les internautes se connectent pour pronostiquer sur l’actualité, gagne des funnies (monnaie 
virtuelle) si leurs pronostics sont corrects et peuvent ensuite choisir gratuitement des cadeaux dans une boutique 
sur le site.  
 
 

 
 

 
 
 
L’originalité de cette approche permet à www.sport4fun.com de conquérir une audience fidèle à faible coût. Cette 
audience une fois conquise peut être monétisée de plusieurs manières : publicité sur le site, sponsoring, vente 
de campagnes de publicité ciblées, vente de base données, etc.    
 
L’audience de www.sport4fun étant très réceptive aux jeux de divertissement, Sport4fun a développé un savoir 
faire dans le domaine de l’édition de jeux de sagacité. Les utilisateurs peuvent acheter des crédits, jouer à ces 
jeux et gagner des cadeaux en fonction de leurs résultats. Ces jeux de sagacité s’effectuent dans le strict cadre 
de la législation française, à savoir qu’il n’y a pas de notion de hasard. 
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Jeu Défigolf Jeu Coursocash 
 
 
Pour pouvoir participer à ces jeux, les internautes peuvent acheter des crédits en utilisant les différents moyens 
de paiement disponibles : Carte bleue, WHA, audiotel. Des remises sont proposées en fonction du nombre de 
crédits achetés.   
 
7.3. LA VENTE D’ESPACES PUBLICITAIRES 
 
7.3.1. Le marché 
 
Après l’explosion de la « Bulle » en mars 2000, le marché publicitaire sur Internet a traversé des années très 
difficiles en 2001, 2002 et 2003. Cette récession du marché publicitaire était concomitante avec une 
augmentation régulière de l’audience et une augmentation progressive de la pénétration des connexions haut 
débit en France. 
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En 2004, le marché s’est brusquement redressé, les annonceurs et les agences d’achat d’espace réalisant 
soudain qu’Internet représentait plus de 20% du temps média. Avec aujourd’hui entre 3 et 5% des 
investissements publicitaires, le marché de la publicité sur Internet est en très forte progression rattrapant 
progressivement son retard. Selon l’IAB, le marché de la publicité sur Internet a crû de 72,4% au 1er semestre 
2005 alors que le marché de la publicité sur les autres média était quasiment stable, voire en légère régression.   
 

+65% en 1 an
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Répartition des recettes brutes publicitaires en 
France au H1 2005
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Source TNS Média Intelligence / IAB 

 
Internet prend une part de plus en plus prépondérante dans les médias, entraînant l’émergence de nouveaux 
acteurs. Il y a quelques années. La France, encore à la traîne ces dernières années, refait son retard petit à petit. 
Ce phénomène ne laisse pas les annonceurs indifférents, c’est pourquoi ce marché représente le nouvel 
eldorado de la publicité. 
 
• Les formes de publicité sur Internet 
 
La publicité sur Internet est commercialisé différemment en fonction des objectifs des annonceurs. Ils sont 
classés en trois catégories : 
 
i) les objectifs d’image et de notoriété.  

 
Lorsqu’un annonceur a une problématique de notoriété/ image, il choisi généralement des formats à fort impact 
de type rectangle, « skyscraper » ou même habillage complet du site à ses couleurs. Ces espaces publicitaires 
sont vendus en fonction du nombre d’impressions (Pages vues avec Publicité –cf glossaire) délivrées et du coût 
aux mille impressions (CPM). Pendant les grands événements – et notamment sportifs –  les annonceurs 
peuvent également acheter des espaces fixes pendant une période donnée dans une logique de sponsoring. Les 
annonceurs qui ont ces problématiques sont généralement les annonceurs traditionnels (banque, finance, 
assurance, hygiène beauté, automobile, etc.). 
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ii) les objectifs de rendement.  
 
Avec le développement rapide du commerce en ligne, les cyber-marchands recherchent agressivement des 
nouveaux clients. Internet permet de cibler efficacement ces clients en proposant sur les sites de contenus des 
liens sponsorisés ou des liens contextuels. Ces liens sont rémunérés de trois manières différentes:  en fonction 
du coût aux mille impressions (CPM), du taux de clic, ou même du chiffre d’affaire effectivement réalisé par les 
clients apportés par le site partenaire. Cette dernière catégorie rentre dans le cadre des programmes d’affiliation 
que NewSports a développé avec un nombre significatif de sites marchands.   
 
iii) les objectifs de création de trafic. 

 
Les objectifs d’image et de rendement passent souvent par un objectif de création de trafic sur le site de 
l’annonceur. Au delà des espaces publicitaires évoqués ci-dessus, les annonceurs ont recours de plue en plus 
fréquemment à la location de base de données et à l’envoi de emails à une population répondant à des critères 
socio démographiques précis (sexe, âge, CSP).  
 
• Un média qui se professionnalise 
 
Le media Internet s’est professionnalisé grâce à la conjonction de plusieurs facteurs :  

- Un seul outil de mesure de l’audience (Nielsen / Netratings) a été reconnu par l’ensemble du marché. 
- Sous l’impulsion de l’Internet Advertising Bureau (IAB), les formats publicitaires se sont 

progressivement harmonisés et les outils de mesure des clics sont devenus plus précis. 
- Les études de comportement des internautes et d’impact des campagnes publicitaires ont été 

systématisées. 
- Un GRP Internet (cf. glossaire) est apparu, ce qui permet aux annonceurs de comparer la rentabilité 

cross-média de chaque € investi.  
 
L’ensemble de ces facteurs a largement contribué à rassurer les annonceurs et les convaincre de l’efficacité du 
média Internet. 
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• Un média qui associe puissance et affinité 
 
Internet est devenu un media de masse : 47% des individus de 11 ans et + sont connectés à Internet (source : 
Médiamétrie Observatoire des usages Internet). Cette croissance constante du nombre d’internautes a été 
possible grâce à la pénétration des connexions haut débit en France qui a, à son tour, accéléré l’utilisation 
d’Internet : 85% des internautes ayant accès à une connexion haut débit se connectent tous les jours. Le temps 
moyen passé sur Internet atteint désormais 12,6 heures par semaine (source : Mediascope Europe 2005). Au 
même titre que la télévision, Internet est donc devenu un média incontournable lorsqu’un annonceur cherche à 
communiquer sur une cible large.  
 

Evolution du nombre d'internautes en France
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Mais contrairement au média télévision, Internet permet un ciblage beaucoup plus efficace des campagnes 
publicitaires et une mesure immédiate de l’impact des campagnes. Grâce au profiling, à l’envoi de e-mails ciblés 
ou encore l’affichage des campagnes seulement auprès de certaines cibles, Internet permet aux annonceurs de 
cibler avec précision les individus auprès desquels ils souhaitent communiquer.  
 
• Un média qui permet un marketing « relationnel » 
 
Les modes de communication des annonceurs changent profondément. Le marché des médias se segmente 
continuellement et les annonceurs ne peuvent plus de contenter de mettre un spot de publicité de 30 secondes 
en prime time sur TF1. Les annonceurs cherchent à établir une relation privilégiée avec leur cible, à interagir 
avec les consommateurs et à constituer des bases de données de clients ou prospects. Internet permet tout cela 
et permet surtout à l’annonceur d’établir une relation de confiance avec ses consommateurs. Cette relation peut 
être établie à travers plusieurs outils (marketing viral, blogs, format de publicité haute définition, etc.). Le succès 
de certaines campagnes comme « Brice de Nice »  en France – devenue un phénomène de société auprès des 
15/25 ans – ou « Wassup » pour Budweiser aux Etats-Unis sont des exemples concrets de réussite de 
campagnes de marketing relationnel à faible coût.     
 
• Un nombre d’annonceurs en augmentation significative en 2005. 
 
Selon l’IAB (source : TNS media intelligence), le nombre d’annonceurs au 1er semestre 2005 a augmenté de 
11% pour s’établir à 900 annonceurs. Cette augmentation s’est traduite par l’arrivée de nouveaux annonceurs 
dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de l’hygiène beauté qui étaient jusqu’à présent assez réticents à 
communiquer sur Internet. Les sites de e-commerce en ligne, désormais souvent rentables, ont également 
décidé de communiquer de manière plus agressive pour capturer des parts de marché. Cette tendance s’est 
accompagnée d’une augmentation du moyen montant des campagnes publicitaires sur Internet.  
 



   
 

( 28 ) 

 
 baromètre AdNetTrack TNS Media Intelligence-JDN 
 
7.3.2. La concurrence 
 
Par essence, le marché média Internet est particulièrement compétitif. Malgré le renforcement des barrières à 
l’entrée, la concurrence est multiforme et évolutive. Les acteurs qui convoitent le marché publicitaire sur Internet 
sont nombreux : 
 

i) les moteurs de recherche 
 

Les moteurs de recherche et notamment Google ont acquis une position dominante sur le marché de 
l’information sur Internet. Même s’ils représentent un fort vecteur de trafic pour des sites spécialisés tels que 
ceux du groupe NewSports, ils capturent l’essentiel des recettes publicitaires des liens sponsorisés.  

 
ii) les fournisseurs d’accès Internet et les portails d’information 

 
Les fournisseurs d’accès Internet (FAI, cf. glossaire) comme AOL, Wanadoo, Club-Internet ont créé des « portes 
d’entrée » sur Internet. Ils développent de plus en plus de contenus pour que les internautes restent au sein de 
leurs environnements. A l’instar des moteurs de recherche, ils sont à la fois des clients potentiels – notamment 
pour l’achat de contenus – mais aussi des concurrents sur le marché de la publicité en ligne. Les FAI capturent la 
plus grande partie des recettes publicitaires des annonceurs recherchant de la puissance.  

 
iii) les groupes de média généralistes  
 

Après avoir longtemps ignoré ou tout du moins sous-estimé le potentiel de l’Internet, les groupes de média 
traditionnels ont mis en œuvre des stratégies plus agressives dans le domaine de l’information en ligne. Que ce  
soient les groupes audiovisuels généralistes (TF1, M6, France Télévisions,…) les groupes de radio (RTL, 
Skyrock, RMC,….) ou les groupes de presse (EMAP, Prisma,….), ils ont tous mis davantage l’accent sur la 
diffusion de leurs contenus ou de contenus spécifiques online. 
 
Les frontières entre les modes de distribution des contenus s’atténuent et la convergence des médias est 
devenue une réalité. Il est donc impossible pour un groupe de médias de ne pas avoir de stratégie cross media 
(cf. glossaire) pour mettre à disposition de ces contenus devant un maximum d’utilisateurs. 
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Visiteurs uniques sites Media en septembre 2005
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 Sources Nielsen/NetRatings 
 

iv) les sites spécialisés.  
 
Sur les différentes thématiques, le groupe NewSports est en concurrence avec différents acteurs. Il n’existe pas 
un seul concurrent qui possède le même positionnement que NewSports mais une multitude qui ciblent une 
partie de l’audience masculine CSP+, cible prioritaire de NewSports : 

- sur le sport, les société concurrentes sont le Groupe Amaury (www.lequipe.fr) et le groupe Sporever 
(www.sporever.fr et www.football365.fr). Le Groupe Amaury est d’une taille équivalente à celle de 
NewSports en termes de volume d’activité sur Internet même s’il est difficile d’avoir des chiffres précis 
car le groupe est privé et ne publie aucun chiffre. Quant à Sporever, il est indiqué dans son prospectus 
d’introduction que l’activité Internet représente 15% de son CA 2004. Son activité Internet est donc 
largement inférieure à celle de NewSports, ce qui est cohérent compte tenu des chiffres d’audience 
mentionnés ci-dessus ; 

- sur l’information financière, les sociétés concurrentes sont Boursorama (www.boursorama.com), Investir 
(www.investir.fr) et depuis peu PrismaPresse (www.capital.fr). Depuis son acquisition par la Société 
Générale, Boursorama, leader en audience du secteur, a développé une activité de broker en ligne et 
plus récemment de banque en ligne. Cette stratégie éloigne Boursorama du champ concurrentiel de 
Boursier car les principaux annonceurs de l’information financière sont sur le secteur 
banque/finance/Assurance, et privilégient depuis 2 ans le site www.boursier.com dont l’audience (547 
000 VU selon Nielsen/NetRatings du mois de novembre 2005) dépasse largement celle du n°3 de la 
thématique (www.investir.fr crédité d’une audience de 127 000 selon Nielsen) ; 

- sur les jeux, plusieurs intervenants sont présents : Directinet (Lotree), Beweb (Bananalotto), ou KDP 
(koodpo). Aucun de ces acteurs n’a précisément le positionnement de Sport4Fun mais tous 
commercialisent des bases de données et de la publicité ciblée sur leurs différents sites.  

 
7.3.3. La stratégie 
 
L’objectif de NewSports est de renforcer sa position de leadership dans le domaine de l’information sur l’Internet 
fixe et mobile a destination d’un public masculin. NewSports a donc pour mission de couvrir les centres d’intérêts 
des hommes en produisant et en diffusant des contenus les plus attractifs possibles pour cette cible.  
 
• Une politique de croissance de l’offre 
 
Au delà du sport généraliste et de l’information financière, NewSports va élargir son offre pour proposer 
prochainement des contenus novateurs dans les domaines de l’automobile et du football. D’autres thématiques 
sont à l’étude. Cette croissance de l’offre doit permettre de développer l’audience globale du groupe et de 
pouvoir proposer aux annonceurs une solution globale lorsqu’ils souhaitent toucher une cible masculine.   
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• Un politique hybride en termes de commercialisation pour maximiser les recettes publicitaires. 
 
NewSports a développé une approche hybride pour commercialiser les espaces publicitaires de ses sites. Elle 
s’appuie sur un accord structurant avec la régie du groupe Wanadoo (groupe France Telecom) pour 
commercialiser son offre puissance et toucher des annonceurs qui préfèrent passer par une régie publicitaire 
reconnue. En revanche, pour commercialiser des cibles spécifiques (banque, finance, assurance), les équipes de 
NewSports commercialise ces offres en direct.   
 
• Une volonté résolue d’accroître la notoriété et l’audience des sites du groupe 
 
Avec 1,650 million visiteurs uniques Nielsen en septembre 2005, NewSports est un acteur puissant dans le 
domaine média sur Internet mais il n’est pas encore incontournable. L’objectif de la Société est de sur-performer 
la croissance du marché et d’augmenter significativement l’audience des sites du groupe. Pour atteindre cet 
objectif, NewSports met en œuvre différentes stratégies d’acquisition et de rétention de trafic : 

- optimisation du référencement sur les moteurs de recherche 
- constitution et exploitation de base de données  
- envoi régulier de newsletter ciblées 
- développement d’une politique de partenariats et d’échanges pertinente et efficace 
- développement de la notoriété des marques par des opérations cross media 
- mise en place d’une logique de marketing viral via sur les forums et implication éditoriale des 

utilisateurs… 
 
• Un studio marketing intégré pour répondre aux attentes des consommateurs 
 
Les besoins des annonceurs ont changé et il est fondamental de leur apporter un service sur mesure pour mettre 
au point les campagnes de communication sur Internet. NewSports a donc créé un studio graphique (2 
infographistes permanents) et une équipe technique pour répondre aux attentes spécifiques des annonceurs et 
proposer des campagnes événementielles. Une fois les campagnes lancées, une équipe de « trafic managers » 
mesurent en temps réel l’efficacité des campagnes et optimisent le dispositif pour accroître la rentabilité de 
chaque € investi.  
 
 
7.3.4. Les affaires représentatives 
 

Annonceurs NewSports 
Automobile  
 Ford   Jaguar  Land Rover Peugeot 
 Renault   Volkswagen Audi  Nissan 
 Toyota   Volvo  Opel 
Banques-Assurances 
 Société Générale  BNP-Paribas LCL  AXA 
 ING Direct  Cortal  Fortuneo  Cortal Consors 
 Crédit Agricole 
Textile/Sport 
 Adidas   Nike  Puma  GoreTex 
Téléphonie/FAI 
 France Telecom  SFR  Orange  Alice 
 Neuf Telecom 
Institutionnel/Grande Distribution 
Leclerc   GDF  EDF  Pages Pro 
Areva   Carrefour  Cofidis  Intersport 
Jeux vidéos/Loisirs/Media 
Konami   Electronic Arts Microsoft  Sony-PlayStation 
Eidos   Codemasters Alapage  Fnac.com 
BestOfMicro  Canal+  ESPN Classic Olympus 
Sharp   TPS 
Tourisme 
Voyage SNCF  Accor  Club Med 
Toilette Beauté 
Azzaro   Mennen  Gillette 
Autres secteurs 
Shell Helix  Novartis  Senior Planet Meetic 
Tag Heuer 
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7.4. LA PRODUCTION DE CONTENUS 
 
Les rédactions de NewSports produisent chaque jour des contenus à forte valeur ajoutée pour alimenter les sites 
du groupe. Depuis la création de la Société, et à une époque ou le marché publicitaire sur Internet était encore 
balbutiant, NewSports a recherché à revendre ses contenus dans un premier temps pour survivre et dans un 
deuxième pour développer une nouvelle source récurrente de chiffre d’affaires. Cette activité s’est rapidement 
développée et l’approche pragmatique de la Société a donc été récompensée.  

 
 
7.4.1. Le marché 
 
L’objectif de la Société de mutualiser les coûts de production de ses contenus l’a incitée à commercialiser ses 
offres auprès de différents marchés. La force cette approche réside dans le fait que chaque nouveau contrat est 
quasiment intégralement un profit, le coût de la mise à disposition du contenu étant marginal.  
 

i) Les acteurs de l’Internet  
 
NewSports propose ses contenus en marque blanche aux autres acteurs de l’Internet : fournisseurs d’accès ou 
sites d’informations. Ces contenus spécialisés viennent enrichir les sites de ces partenaires qui souhaitent élargir 
les contenus disponibles auprès de leur internautes.  
 

ii) Les opérateurs de téléphonie mobile 
 
Le savoir faire de NewSports dans le domaine de l’information en temps réel est particulièrement adaptée aux 
situations de mobilité : que ce soit pour les cours de Bourse ou les résultats des matches de L1, il existe un 
public prêt à payer pour avoir accès à ces contenus en permanence. Les opérateurs de téléphonie mobile ont 
entrepris d’augmenter le revenu par abonné et la mise à disposition de contenus aux abonnés est devenue une 
priorité des opérateurs. Tout naturellement, NewSports a pris position sur ce marché en forte croissance. 
 
Prévisions des revenus mobiles sur les services d’infotainment (hors personnalisation) en France 
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Source : Jupiter Research 

 
iii) Les jeux et contenus ludiques 

 
Sport4fun a développé un savoir-faire reconnu dans l’animation des communautés sur Internet. La mise à 
disposition de jeux en marque blanche permet à des annonceurs d’animer leurs communautés et de constituer 
des bases de données. 
 

iv) La télévision interactive 
 
La télévision interactive est également un débouché pour les contenus de NewSports. Les bouquets satellite 
cherchent à enrichir leurs contenus pour proposer à leurs abonnés des datas en plus des images diffusées. Ces 
données, consultables à l’écran, sont envoyées sous forme de flux et leur diffusion est interactive.  
 

v) La presse 
 
La presse est un média qui souffre : l’arrivée des nouvelles technologies, le vieillissement du lectorat, la 
réduction des dépenses publicitaires sont des facteurs qui incitent les éditeurs de presse à penser autrement leur 
modèle économique. Autrefois réticents à externaliser la production de contenus, les éditeurs de presse 
deviennent réceptifs à des logiques d’achat de contenus ciblés au juste prix. NewSports a développé un savoir-
faire pour « packager  » des contenus à destination de la presse et les livre clés en main. 
 
7.4.2. La concurrence 
 
La concurrence sur ce marché est également multiforme. Elle comprend : 

- les agences de presse généralistes comme l’AFP, Reuters ou Associated Press 
- les concurrents spécialisés dans l’information sportive comme L’Equipe et Sporever en France et 

Teamtalk en Angleterre 
- les concurrents dans l’information financière sont Boursorama, Investir et AOF. 

 
7.4.3. La stratégie 
 
La stratégie de NewSports pour proposer ses contenus à un maximum de partenaires repose sur une définition 
précise des besoins, une expertise technologique forte pour mettre les contenus à disposition et un suivi 
commercial efficace et régulier.  
 

i) Définition des besoins 
 
Quel que soit le client, la première étape est de définir les besoins et des exprimer dans un cahier des charges. 
Souvent les clients ne savent pas forcément quels contenus ils souhaitent, avec quelle fréquence les contenus 
doivent être mis à jour, quelle solution technique est la plus adaptée, etc. L’approche de NewSports s’apparente 
dans un premier temps à une mission de conseil ou les besoins seront précisément exprimés et ou les choix 
technologiques seront pris.  
 

ii) Expertise technologique 
 
Pour pouvoir livrer les contenus en temps réel, NewSports a développé une plateforme technique multi-canal 
alimentée par les rédactions. Cette plateforme permet de rentrer les informations en texte, et de les redistribuer 
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automatiquement en temps réel auprès des clients de contenus de la Société. Plus spécifiquement, la plateforme 
permet de générer : 

- des contenus html 
- des sites co-marqués 
- des flux RSS 
- des feuilles de style 
- des SMS 
 

NewSports a également développé une plateforme d’hébergement propriétaire sur lesquels les contenus sont 
hébergés pour les partenaires. La Société inclut les solutions d’hébergement dans ses offres de contenus pour 
pouvoir maîtriser l’intégralité de la chaîne de diffusion des contenus.  
 
 

 
 

iii) Suivi commercial et technique réguliers  
 

Les contrats de ventes de contenus sont généralement des contrats annuels renouvelés par tacite reconduction 
chaque année. L’activité de production de contenus apporte donc une visibilité de chiffre d’affaires que 
NewSports cherche en permanence à renforcer. Un responsable technique et commercial est assigné à chaque 
client et les systèmes de rémunération des équipes sont indexés sur la satisfaction client.  
 
Ce suivi commercial régulier s’accompagne d’un suivi technique permanent. Le métier de NewSports étant de 
fournir de l’information en temps réel, il est fondamental de pouvoir répondre à tout moment aux éventuelles 
difficultés techniques rencontrées. Les équipes techniques de NewSports assure une permanence soit en étant 
physiquement au bureau soit sous forme d’astreinte 7j/7 de 07 heures à 23 heures. Le reste du temps, un 
système d’alertes en cascade permet de traiter le problème le plus efficacement possible et d’apporter la solution 
idoine.   
 
7.4.4. Les affaires représentatives 
 
• Internet : exemple de Wanadoo Sports 
 
En 2003, Wanadoo souhaitait dynamiser sa chaîne sport pour en faire une rubrique majeure de son portail. 
L’objectif était d’offrir aux internautes un service complet et accessible et d’accroître l’audience de la chaîne, afin 
de développer les recettes publicitaires et de rendre la chaîne rentable sous 12 mois. 
Pour satisfaire la demande du partenaire d’un traitement complet et exhaustif de l’information sportive (éditorial, 
datas, directs), NewSports a proposé une chaîne en marque blanche, intégrant l’ensemble de ses contenus. 
Ce partenariat a permis de faire progresser significativement le trafic de la chaîne sport de Wanadoo. Son 
audience a ainsi doublé chaque année pour dépasser un million de visiteurs uniques en 2005 (Source Nielsen 
Netratings 2005). 
La chaîne est devenue rentable à la fin de sa première année d’exploitation déléguée par NewSports. 
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• Téléphonie mobile : exemple de Boursier.com sur Vodafone Live 
 
La demande de services boursiers étant en constante expansion, les différents opérateurs de téléphonie mobile, 
dont SFR, souhaitaient proposer à leurs clients une offre dédiée à l’information boursière et financière. 
Par son expertise dans ce domaine d’activité, Boursier.com a apporté sa légitimité et a développé son propre 
contenu sur le support, relayé sur l’offre Vodafone Live.  
Chaque abonné peut désormais avoir accès aux contenus de Boursier.com sur son téléphone mobile, ce qui 
rapporte des revenus significatifs et récurrents pour NewSports. 
 

  
 
 
• Jeux et contenus ludiques : exemple du PMU 
 
Le PMU, partenaire du Tour de France cycliste, désirait, dans le cadre de cet événement, dynamiser son site en 
offrant à ses internautes un dispositif original et ludique. 
NewSports a développé un jeu de pronostic sur le Tour de France, en proposant aux joueurs de deviner le nom 
des vainqueurs d’étapes et des principaux leaders du classement général. NewSports a livré un produit clé-en-
main, en créant un outil spécifique pour le partenaire, et en prenant en charge dans son intégralité la gestion du 
jeu. 
Cette collaboration a permis au PMU de constituer une base de données exploitable pour des opérations de 
marketing direct. 
Ce partenariat se renouvelle chaque année depuis 2003. 
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• Télévision Interactive : exemple de Canal + 
 
Pour son projet de Télévision Interactive (TVI), Canal + souhaitait proposer à ses abonnés des contenus 
statistiques sur le championnat de France de Football, et plus particulièrement sur la Ligue 1. 
NewSports dispose de toutes les données statistiques produites par la rédaction en temps réel. Ces contenus 
sont fournis en adaptant les flux XML au format de la télévision interactive. Les abonnés satellite de Canal + ont 
ainsi accès à un large panel de statistiques en temps réel. 
 
 

 
 

• Contenus Presse : exemple du magazine gratuit Sport Free Attitude 
 
Le groupe Sport Free Attitude souhaitait se doter contenus sportifs statistiques, dont dispose déjà NewSports.  
NewSports fournit ainsi pour le support papier des datas, en développant une application spécifique et en créant 
un module de statistiques habillé aux couleurs du partenaire. 
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7.5. LA VENTE DE SERVICES A VALEUR AJOUTEE (B2C) 
 
Certaines informations sportives et financières ont une valeur perçue pour les utilisateurs très importante à un 
instant donné. Un résultat de compétition sportive ou un cours de bourse sont des contenus que certains 
utilisateurs sont prêts à acheter en situation de mobilité. Concernant l’information financière, les conseils sont 
également des informations ayant une forte valeur pour les lecteurs. NewSports a donc développé une politique 
d’abonnement et d’achat à l’acte pour la consommation de services à valeur ajoutée sur Internet. Avec le temps, 
NewSports a également adapté les contenus aux situations de mobilité et nouer des relations privilégiées avec 
les 3 opérateurs de téléphonie mobile en France.  
 
7.5.1. Les services premium sur Internet 
 
7.5.1.1. Le marché 
 
 
Longtemps le contenu a été gratuit sur Internet. Les modèles payants commencent seulement à émerger sur des 
contenus à forte valeur ajoutée que les internautes sont désormais prêts à payer. Le marché de l’information 
sportive et financière payante sur Internet est encore étroit avec un total de  seulement 130 millions d’€ en 2005 
en Europe dont seulement une petite partie en France. Toutefois, selon Jupiter Research, la taille de ce marché 
va doubler dans les 5 prochaines années.  
 
Prévisions des revenus liés aux contenus sportifs et boursiers payants sur Internet en Europe de l’ouest : 
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Il faut bien segmenter les contenus que les internautes sont prêts à payer et le reste des informations qui sont 
facilement accessibles sur Internet gratuitement et que les utilisateurs ne paieront jamais. Cette segmentation 
n’est pas toujours facile à faire et elle évolue dans le temps. Toutefois, l’avantage d’Internet est que l’on peut 
facilement tester des services et évaluer quasiment instantanément la réaction du marché.  
 

 
Source : Jupiter Research 

 
Les informations à forte valeur ajoutée et les jeux sur Internet sont vendus avec les moyens de paiement 
disponibles sur marché : carte bancaire,  moyens de paiement alternatifs (Paypal, cybermut, …), facturation pour 
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compte de tiers (WHA), Audiotel (AlloPass) et certaines cartes prépayées. L’ensemble de ces moyens de 
paiement est utilisé sur les sites de NewSports.  
 
7.5.1.2. La concurrence 
 
La concurrence sur ce marché est constituée : 

- des agences de presse généralistes comme l’AFP, Reuters ou Associated Press 
- des éditeurs de sites spécialisés comme AOF, Cercle Finance, L’Equipe ou Sporever. 

 
7.5.1.3. La Stratégie 
 
Pour pouvoir proposer des service premium pertinents, NewSports étudie avec précision les contenus qui sont le 
plus consultés sur les sites. Pour l’information financière, il s’agit de l’information « chaude » sur les sociétés, des 
conseils boursiers, et dans une moindre mesure des cours de Bourse. NewSports produit la quasi intégralité de 
ces contenus à valeur ajoutée et achète auprès de partenaires les contenus moins ciblés à faire faible valeur 
ajoutée. Ces contenus sont ensuite packagés dans une offre. 
 
Une fois que les contenus sont définis, il faut élaborer un prix qui soit pertinent. NewSports effectue des études 
dites de « trade-off » pour connaître le prix qui maximise le rapport intentions d’achat / rentabilité. Les services 
sont ensuite testés à faible échelle sur un panel d’utilisateurs puis à plus grande échelle sur le site.  
 
Les méthodes de paiement utilisées pour faire payer les internautes doivent être le plus facile possible à mettre 
en œuvre. Même si les freins quant à l’utilisation d’une carte bleue sur Internet se lèvent progressivement, le 
chemin critique de l’utilisateur qui paye doit être constamment optimisé et les sites doivent offrir les principales 
solutions de paiement utilisées sur le marché.  
 
Le marketing des offres et la rétention client sont ensuite les deux priorités de la société. Sur www.boursier.com, 
le nombre d’abonnés est en augmentation constante pour atteindre 3600 abonnés  en novembre 2005. 
 
Boursier développe depuis quelques mois des abonnements longue durée (3 ans) qui outre l’avantage 
d’augmenter la rétention des abonnés, ont un impact positif sur le besoin en fond de roulement de la Société. 
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7.5.1.4. Les affaire représentatives  
 
Boursier.com 
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Le service Boursier.com Privilèges offre aux investisseurs l’accès à des informations à forte valeur ajoutée, à 
commencer par des conseils d’investissement quotidiens et hebdomadaires. Chaque matin, les clients de 
Boursier.com Privilèges reçoivent directement par mail et avant l’ouverture un conseil d’investissement de court 
terme, sur une valeur généralement concernée par l’actualité (annonce de résultats, d’un contrat significatif, …). 
Chaque semaine, les abonnés reçoivent par courrier (ou téléchargent sur le site), la Lettre Boursière 
Opportunités qui leur donne des recommandations d’investissement sur le moyen terme. Parmi les autres 
services compris dans l’offre Boursier.com Privilèges, on retiendra la possibilité de suivre un portefeuille Court 
Terme et un Moyen Terme en étant prévenu par mail des ordres passés, l’accès à des dépêches à forte valeur 
ajoutées, des interviews exclusives, … 
 
Pour bénéficier du service Boursier.com Privilèges, les investisseurs peuvent souscrire une formule 
d’abonnement en ligne, à partir de 29,50 € par mois.  
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7.5.2. Les services de téléphonie mobile 
 
7.5.2.1. Le marché 
 
Après l’échec du WAP, l’Internet mobile devient une réalité sous l’impulsion des opérateurs qui proposent des 
produits enfin adaptés à la mobilité dans le cadre de leurs portails : Orange World (Orange), Vodafone Live 
(SFR) et I-mode (Bouygues Telecom). L’ergonomie de ces services est devenue plus intuitive et les temps de 
chargement des pages se sont considérablement réduits.  
 
Parallèlement à cette évolution de fond, les services dits « interopérables », c’est à dire accessibles par les 
clients de chaque opérateur fleurissent en SMS, vocal ou WAP grâce aux services SMS+, Vox + et Gallery. 
 

i) Les services d’Internet mobile 
 
Les éditeurs de contenu peuvent se référencer sur le portail i-modeTM de Bouygues Telecom qui est « ouvert ». 
Le portail Orange World est fermé, c’est à dire que les contenus sont achetés par Orange et mis à disposition du 
public sous la marque Orange. SFR a opté pour un système hybride qui est semi-fermé : un nombre très limité 
d’éditeurs sont référencés en fonction la notoriété de la marque de leur service.  
 
Les modèles économiques et les modes de facturation diffèrent suivant les opérateurs : 

- Orange World : L’accès aux contenus est gratuit pour le client. Orange achète le contenu aux éditeurs 
et le diffuse sous sa marque. 

- Vodafone Live : Le paiement s’effectue généralement à l’acte et l’opérateur reverse à l’éditeur 60% du 
montant HT généré par les paiement à l’acte.  

- i-mode : l’abonnement varie entre 0 et 3 € par mois TTC. Bouygues Telecom reverse à l’éditeur 86% du 
montant HT généré par les abonnements 

 
ii) les services « interopérables » 

 
Les services interopérables sont classés en trois catégories : 
 

- Les services WAP interopérables (Gallery)  
- Les services SMS interopérables 

• SMS+ : principe d’abonnement SMS particulièrement adapté pour les alertes 
• Vente depuis le web 
• Portails SMS opérateurs 

- Les services vocaux 
• Portails vocaux opérateurs 
• Audiotel/Numéros courts 

 
NewSports se positionne en tant que fournisseur de contenu et intégrateur technique sur le média i-mode. Sur ce 
modèle, l’opérateur de téléphonie mobile a un rôle de portail pour le référencement et de collecteur financier 
(facturation pour compte de tiers). La relation avec l’utilisateur final est donc maîtrisée. 
 

 
 
7.5.2.2. La concurrence 
 
Les concurrents sur cette activité se classent en trois catégories : 

- les fournisseurs de contenu généralistes comme TF1 (qui commercialise via e-TF1 les services 
Eurosport et Téléfoot), Canal + et les groupes de radio comme RTL et NextRadio (RMC Info et BFM)  

- les fournisseurs de contenus spécialisés comme L’Equipe 24/24 (filiale de Amaury) et le groupe 
Sporever dans la partie sport et Boursorama, Investir et AOF pour l’information financière. 

 
7.5.2.3. La stratégie 
 
En tant qu’éditeur de contenu, le groupe NewSports s’est naturellement tourné vers les services de téléphonie 
mobile. Avec les évolutions technologiques dans la téléphonie mobile (écrans plus large, affichage d’éléments 
graphiques, débits supérieurs…) la convergence entre les supports de diffusion est devenue une réalité. Cela 
permet à NewSports de : 
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• Mutualiser des ressources entre l’Internet et les médias mobiles, ce qui contribue à accroître 
significativement la rentabilité des activités de la société. 

• Prendre en compte la spécificité du média mobile qui est conçu en complément du média de base que 
constitue l’Internet fixe. 

• Privilégier les produits générant des revenus récurrents via une logique d’abonnement : SMS+, i-mode, 
abonnement SMS depuis le web etc… 

• Proposer des innovations technologiques (Java, vidéos…) adaptées à la maturité du marché. 
 
7.5.2.4. Les affaires représentatives 
 
(i) Sports.fr 
 
Dès le lancement d’i-mode en novembre 2002, NewSports s’est positionné sur le marché des services de sport 
via le service d’informations sportives généralistes sports.fr avec plusieurs axes de différenciation : 

* Un grand nombre de sports couverts (ex. Golf, voile) 
 * Un effort particulier sur les directs live 
 * Des alertes e-mails sur la L1, la L2 et tous les championnats européens (Cf. schéma) 
Après des débuts encourageants, la croissance est constante et ne cesse de s’accélérer. 
 
 
 

 Evolution du nombre d’abonnés au service i-mode sports.fr 
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(ii) Live 24/24 
 
Peu après le lancement d’i-mode, NewSports a su profiter des premiers retours d’expérience sur son service 
sports.fr pour proposer un produit parfaitement adapté à la mobilité : 
 * Des lives sur tous les sports 
 * Une marque signifiante 
 * Une ergonomie simplifiée 
 * Un tarif de 1 € 
 
 Evolution du nombre d’abonnés au service i-mode Live 24/24 
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(iii) Boursier.com 
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8. ORGANIGRAMME 
 
8.1. PRESENTATION GENERALE DU GROUPE 
 
NEWSPORTS appartient à des personnes physiques et à des fonds d’investissements. Aucun actionnaire ne 
possède plus de 15% du capital de la Société. 
 
8.2. PRESENTATION DES SOCIETES DU GROUPE AU 15/01/2006 
 
 

100% 96%
NEWSPORTS

SPORT4FUN BOURSIER.COM

100%

AGENCE 
PARTENAIRE  

 
 
Détail des filiales  
 
 

  SPORT4FUN BOURSIER.COM AGENCE 
PARTENAIRE 

Date de dernière clôture comptable 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004 
SIRET 42964401600033 38756710000053 39912372800053 
APE 723 Z 748 K 744 B 
Forme SAS SA SARL 
Président du CA ou Président (SAS) ou Gérant Alexis Caude Laurent Jacob Laurent Jacob 

Administrateurs / Alexis Caude 
Hugues Dangy / 

Capital émis 249.012,74 EURO 105.420,00 EURO 16.000,00 EURO 
Réserves au 31/12/2004 après affectation du résultat (en €) 1 967 208 373 1 524 
Résultat dernier exercice (en €) 6 001 514 111 138 571 
Capital à libérer Néant Néant Néant 
Dividendes versé au tritre du dernier exercice (en €) 0  0 
Chiffre d'affaires 31 décembre 2004 (en €) 963 727 2 207 563 312 490 
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9. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET 
EQUIPEMENTS 

 
 
NEWSPORTS loue l’ensemble de ses sites d’exploitation. 
 
Liste des différents sites d’exploitation au 15/01/2006 
 

Adresse surface Loyer HT Bailleurs (1) / type bail Date de 
début 

Echéance 

2, rue du Chemin Vert 
– 92110 Clichy 

432 m² 77 865 
euros 

SCI AGEHEL 3/6/9 16/10/2000 16/10/2009 

19, rue Gounod – 
92210 Saint Cloud 

220 m² 124 071 
euros 

POUSSEUR 
GOUNOD SARL 

3/6/9 01/04/2003 31/03/2012 

(1) Il n’existe aucun lien capitalistique entre la Société et les bailleurs 
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10. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU 
RESULTAT 

 
 
10.1. COMPTE DE RESULTAT PRO FORMA DE NEWSPORTS POUR LES EXERCICES CLOS 

LES 31 DECEMBRE 2003 ET 2004 
 
 

PRO FORMA en K€* 31 DECEMBRE 
2004 

31 DECEMBRE 
2003 

  

Production vendue  4 934 3 173 

Autres produits 47 66 

Achats de marchandises 14 -20 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 7 

Autres achats et charges externes 1 439 1 442 

Impôts, taxes et versements assimilés 71 60 

Charges de Personnel 2 633 2 420 

Dotations aux amortissements  & Provisions 135 344 

Reprise sur Amortissements & Provision 51 27 

Autres charges -28 -25 

RESULTAT D'EXPLOITATION  759 -962 

RESULTAT FINANCIER -161 -148 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 598 - 1 109 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -64 -133 

IMPOTS SUR LES BENEFICES  215 25 

RESULTAT NET  DES SOCIETES 319 - 1 267 

Amortissement des Ecarts d’Acquisition & FDC 563 563 

RESULTAT CONSOLIDE PART DU GROUPE - 264 - 1 831 
* données pro forma intégrant les sociétés Newsports, Sport4fun, Boursier.com et Agence Partenaire 

 
10.2. ANALYSE COMPARATIVE DES RESULTATS 
 
 
10.2.1. Chiffre d’affaires 
 
Le CA 2004 a progressé de 55% par rapport à l’année 2003 grâce à une croissance soutenue sur l’ensemble des 
segments. 
La publicité est le principal moteur de la croissance 82%), suivi du contenu (+61%) et du marketing direct 
(+48%). 
Le B2C progresse dans une moindre mesure (+44%), l’accélération de la croissance du nombre d’abonnés aux 
services payant de Boursier.com s’est fait essentiellement sur la fin 2004. L’impact de cette accélération sera 
ressenti sur 2005. 
 
Newspsorts et Sport4fun ont connu la plus forte amélioration (+66%), car 2004 était une année d’événements 
sportifs majeurs comme les jeux olympiques ou le championnat d’Europe des nations de football. 
 
Entre 2003 et 2004, le chiffre d’affaires de Boursier.com a progressé de 55,8%, tiré par la vente de contenu 
(+104,3%) et la progression du chiffre d’affaires publicité (+56,4%). La vente d’abonnement était en progression 
de 32%, l’activité marketing direct représenté par la vente de bases de données restait marginale à 90 k€. 
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10.2.2. Résultat d’exploitation 
 
La croissance du chiffre d’affaires s’est faîte en corrélation avec une quasi stabilité des charges d’exploitation. Le 
business modèle de média Internet commençant à porter ses fruits. Le résultat d’exploitation est passé de –962 
k€ à +759 k€. 
 
Les charges de personnel n’ont augmenté que de 9%, les équipes de journalistes étant déjà constitué, il n’est 
pas nécessaire de les accroitre alors que le chiffre d’affaires augmente. 
 
Le résultat d’exploitation a été tiré par les très bons résultats de Boursier.com. L’effet de levier a joué à plein 
puisque les charges d’exploitation ont faiblement augmenté (baisse de 4,2% des autres charges externes et 
hausse de 24% de la masse salariale), ce qui a permis à la marge d’exploitation de passer de 0,9% à 32,5%. 
 
10.2.3. Résultat financier 
 
Le résultat fiancier est lié pour l’essenteil aux charges d’intérêts sur l’emprunt de 3 M€ contracté pour le rachat 
de Boursier.com. 
 
10.2.4. Résultat net 
 
Le résultat net part du groupe avant survaleur a progressé significativement de –1267 k€ à + 319 k€, grâce à 
l’augementation du résultat d’exploitation. A noter que les comptes présentés sont proforma, Boursier.com a 
payé de l’impôt sur les sociétés en 2003 et 2004, alors que l’acquisition en 2006 permettra de réaliser une 
intégration fiscale et bénéificiera des reports déficitaires du groupe Newsports. 
 
La Société ne réalisant pas ses comptes en IFRS, mais en norme française, elle amorti encore ses survaleurs. 
Celles-ci représentent 563 k€ en 2003 et 2004. 
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11. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
 
11.1. SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 
(Voir Chapitre 21, paragraphe 21.1 - Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et 
les résultats de la Société, tableaux de variation des capitaux propres et tableau consolidé des flux de trésorerie). 
 
11.2. SITUATION AU 31 DECEMBRE 2004 
 
(Voir Chapitre 21, paragraphe 21.2 - Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et 
les résultats de la Société, tableaux de variation des capitaux propres et tableau consolidé des flux de trésorerie). 
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12. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET 
LICENCES 

 
Néant. 
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13. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
13.1. EVOLUTION RECENTE 
 
13.1.1. Bilan de l’exercice 2005 
 
2005 a été une année importante pour NewSports, marquée par l’affirmation du modèle économique et 
l’intégration réussie de la société Sport4fun. 
 
Le modèle de revenu de Newsports est principalement basé sur sa capacité à monétiser son audience media, et 
ceci par la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs et la commercialisation de services premium aux 
visiteurs. La croissance des revenus de la Société est par conséquent directement liée à la fréquentation de ses 
différents sites. Les efforts entrepris en 2004 pour une plus large couverture des évènements sportifs ainsi que le 
lancement d’une nouvelle version de Sports.fr en août 2005 ont permis une progression sensible de l’audience, 
progression qui s’est traduite mécaniquement par une croissance significative des recettes publicitaires, qui 
passent de 1,25 millions d’euro en 2004 à 1,6 millions en 2005, soit une progression de 28%. 
 
 

Audience des sites du groupe NEWSPORTS 
 
Unité : 000 visiteurs uniques Nielsen 
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Il est intéressant de noter que la Société a réussi à faire progresser son audience alors même qu’aucun 
événement sportif majeur n’est intervenu en 2005, ce qui est de bonne augure pour 2006, avec notamment la 
coupe du monde de football. 
 
En parallèle, la Société a continué à diversifier ses sources de revenus en développant des activités de 
production de contenus dans les domaines de la presse, de la téléphonie mobile et de l’Internet. Ainsi, par 
exemple, Newsports a commercialisé notamment ses contenus auprès de France Telecom et du groupe Canal 
+. L’ensemble des activités de contenus a représenté un chiffre d’affaires de 0,76 million d’euros, stable par 
rapport à 2004. Ce niveau de performance a été atteint sans événement sportif majeur et la part des revenus 
récurrents a donc sensiblement augmenté.  
 
Enfin, la part des ventes des services premium sur Internet s’est élevée à 0,4 million d’euros en progression de 
15% par rapport à 2004.  
 
L’exercice 2005 a également été consacré à l’intégration de la société Sport4fun, éditrice du site du même nom. 
Sport4fun.com est un site communautaire de plus de 800 000 membres qui propose de jeux et des paris gratuits 
sur différents sports. Newsports a racheté cette société le 16 décembre 2004. Les objectifs de cette acquisition 
étaient multiples : renforcer la position concurrentielle de la Société dans l’Internet sportif, développer les revenus 
des services premium grâce à l’audience de Sports.fr et faire jouer les synergies de coûts en mutualisant les 
fonctions centrales.  
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En 2005, Sport4fun a lancé des nouveaux jeux pour élargir son offre et a offert de nouvelles fonctionnalités sur le 
site pour développer l’usage et permettre une meilleure fidélisation. 
 
En fin d’année 2005, NewSports a décidé de se rapprocher de la société Boursier avec un triple objectif :  

i) Créer une offre media leader sur Internet sur une cible masculine en alliant dans un premier 
temps deux centres d’intérêt majeur des hommes (sport et finance) et dans un deuxième  
temps d’autres thématiques à fort potentiel. 

ii) Renforcer la position concurrentielle de la Société, sa visibilité et son modèle économique qui 
repose sur 4 sources de chiffre d’affaires.  

iii) Bénéficier de synergies d’audience et de publicité significatives qui devraient permettre à 
NewSports d’atteindre un niveau élevé de rentabilité en 2006 et de devenir un acteur de 
référence dans le domaine des medias sur Internet.  

 
Croissance générale de l’audience des sites, développement des services premiums, rapprochement avec 
Boursier.com, l’exercice 2005 a permis à Newsports d’affirmer la pertinence de son modèle de développement et 
devrait se traduire par une rentabilité d’exploitation à 2 chiffres. La Société dispose désormais d’une position de 
media Internet leader en France sur la cible masculine avec une audience cumulée de plus de 1,5 millions de 
visiteurs uniques par mois. 
 
13.1.2. Perspectives 2006 
 
L’acquisition de Boursier.com a été finalisée le 12 janvier 2006. Les enjeux pour les 12 prochains mois sont 
l’intégration des équipes, la mise en place des synergies de coûts, notamment administratifs et informatiques 
mais surtout la mise en place des synergies commerciales grâce à la création d’une offre média leader sur 
Internet sur une cible masculine à fort pouvoir d’achat. 
 
L’année 2006 devrait également être marquée par la coupe du monde de football au mois de juin. Cet 
événement majeur devrait apporter aux sites Sports.fr et Sport4fun une croissance significative de l’audience et 
par la même des recettes publicitaires. L’objectif est de générer sur les deux sites 2 millions d’euros de recettes 
publicitaires sur l’année. 
 
Enfin, la Société va poursuivre sa stratégie de développement de contenu sur nouveaux supports, et 
particulièrement l’Internet mobile. 
 
 
13.2. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT A MOYEN TERME 
 
Internet est une véritable lame de fond qui transforme la consommation des médias en profondeur. Quasiment 
tout le monde a désormais accès à Internet et l’augmentation de la pénétration du haut débit accélère encore ce 
phénomène en facilitant la navigation sur tous les sites et les moteurs de recherche. Internet représente 
aujourd’hui plus de 20% du temps que chaque individu consacre à la consommation d’informations.   
 
Dans cet univers évoluant à grande vitesse, NewSports a centré sa stratégie sur l’édition de sites Internet 
thématiques intéressant une population masculine. NewSports se consacre dans un premier temps au sport et à 
la finance – à travers principalement deux sites www.sports.fr et www.boursier.com –  mais souhaite élargir cette 
offre en lançant d’autres sites thématiques à fort potentiel de recettes publicitaires. A l’instar d’un groupe comme 
Hachette Filipacchi dans la presse, NewSports segmente le marché de l’information sur Internet, identifie des 
populations ciblées et propose des contenus à valeur ajoutée en exploitant son savoir faire dans le domaine de 
l’information en temps réel. 
 
La supériorité du modèle économique de NewSports repose sur sa capacité à : 

i) faire jouer les synergies publicitaires sur une cible masculine pour pouvoir capturer une part 
disproportionnée de la publicité sur Internet sur cette cible 

ii) revendre les contenus déjà produits dans le cadre de l’exploitation des sites du groupe 
iii) développer des revenus en vendant directement à son audience différents services (abonnements, 

crédits de jeux, contenus,…) 
iv) vendre sa base de données auprès d’une base d’annonceurs qualifée. 

 
Les quatre sources de revenus de NewSports (publicité, vente de contenus, service premium et vente de base 
de données) – conjugués à une structure ‘low cost’ –  donnent à la société une forte rentabilité et un avantage 
compétitif certain. Contrairement à certains de ses concurrents, NewSports cherche à se focaliser exclusivement 
sur Internet pour développer ses activités.  
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NewSports souhaite également se développer de manière forte dans l’Internet mobile. Le savoir-faire de la 
Société dans le domaine de l’information en temps réel et les moyens dont elle dispose (organisation réactive 
des rédactions, base de données, capacités techniques) lui confère un avantage décisif. 
 
Cette stratégie de développement s’appuiera le cas échéant sur des acquisitions qui apporteront à Newsports 
des savoirs et des compétences techniques ou des audiences complémentaires. 
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14. PREVISION OU ESTIMATION DU BENEFICE 
 
Néant. 
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15. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET 
DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

 
15.1. CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
15.1.1.  Composition du conseil de surveillance 
 

Nom et Prénom Date de 
première 

nomination 

Date 
d’échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la société 

Fonction principale 
exercée en dehors 

de la société 

Autres mandats exercés dans toute 
société actuellement 

 

Mandats ayant été exercés 
au cours des 5 dernières 

années 

M. Cédric Baumer 22/06/2004 31/12/2009-
AGO 2010 

Président du 
conseil de 
surveillance 

- Directeur (Close 
Brothers France) 

-Administrateur de Dietrich -Administrateur de TIS 
 

M. Michel Meyer 16/12/2004 31/12/2009-
AGO 2010 

Vice-Président 
du conseil de 
surveillance 

 - Président du Conseil de Surveillance 
de Pulsevision SA 
- Président du Conseil de Tedisys SAS 

 

SUEZ 
COMMUNICATION 
Représentée par 
M. Eric Vincent 

16/12/2004 31/12/2007-
AG 2008 

Membre du 
conseil de 
surveillance 

- Directeur (SUEZ) - Membre du conseil de surveillance du 
Conseil de LE MONDE ENTREPRISES 
- Administrateur de CULTURESPACES 
SA  
- Censeur de 9 CEGETEL  

-Directeur Général de SNI 
(2000-2004) 
-Membre du conseil de 
surveillance de CINE INFO 
(2000-2003) 
- Membre du Conseil de 
surveillance de E-Local 
(2000-2003)  
- Membre du conseil de 
surveillance de GENERAL 
INDUSTRIES (2000-2004) 

METROPOLE 
TELEVISION 
Représentée par 
M. Jean-d’Arthuys 

28/06/2002 31/12/2007-
AGO 2008 

Membre du 
conseil de 
surveillance 

-Président Directeur 
Général de PARIS 
PREMIERE 
-Membre du Directoire 
de METROPOLE 
TELEVISION 
-Président Directeur 
Général de M6 
THEMATIQUES 

-Président Directeur Général de PARIS 
PREMIERE 
-Membre du Directoire de METROPOLE 
TELEVISION 
-Président Directeur Général de M6 
THEMATIQUES 
 

- Gérant de la SCI Les 
Mousquetaires 

ALVEN CAPITAL 
Représentée par 
M. Charles 
Letourneur 

16/12/2004 31/12/2009-
AGO 2010 

Membre du 
conseil de 
surveillance 

-Président Directeur 
Général de ALVEN 
CAPITAL 
 

-Président Directeur Général de ALVEN 
CAPITAL 
-Directeur Général Délégué de ALVEN 
CAPITAL GESTION 
-Président de ALVEN CAPITAL 
PARTICIPATIONS 
-Co-gérant de ALVEN CAPITAL 
INVESTISSEMENTS 
-Représentant permanent d’ALVEN 
CAPITAL au conseil d’administration de 
COMPANEO,  de WMI, de VRTV 
STUDIOS et au conseil de surveillance 
de NETOVA 
-Administrateur de IMMOSTREET 

 

FD5 
Représentée par 
M. Hervé de 
Beublain 

16/12/2004 31/12/2009-
AGO 2010 

Membre du 
conseil de 
surveillance 

-Président du 
Directoire de FD5 

-Président du Directoire de FD5 
-Président du conseil de surveillance de 
POLYCLINIQUE PORTE JURA 
-Directeur Général de FDL 
PARTICIPATIONS 
-Représentant permanent de FD5,  
administrateur de FDA FINANCE 
administrateur de FDF 
-Président de FDV 
-Directeur Général de AUREL LEVEN 
NEXSTAGE PRIVATE EQUITY 
-Administrateur de LE FORUM DES 
ANIMAUX 

-Membre du Conseil de 
Surveillance de Legris 
-Président du Conseil de 
surveillance de Legris 
-Président du conseil 
d’administration de CRP 
-Président de FDC 
HOLDING 
 

SC ALTIZO 
Représentée par 
M.  Renaud 
Mommeja 

16/12/2004 31/12/2009-
AGO 2010 

Membre du 
conseil de 
surveillance 

Gérant de la SARL 
TOLAZI 

-Membre du Conseil de Surveillance de 
Hermès International 
-Membre du Conseil de Surveillance du 
Comptoir Nouveau de la Parfumerie 
-Gérant de la SC ALTIZO 
-Gérant de la SARL TOLAZI 
-Gérant de la SC LOR 

 

 
Il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil de Surveillance. 
 
Membres du Conseil indépendants 
Le Conseil de Surveillance de la Société ne compte pas de membres indépendant. 
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Membres du Conseil élus par les salariés 
Le Conseil de surveillance ne compte pas de membre représentant les salariés, étant précisé que les 
Statuts de la Société ne prévoient pas la possibilité pour des membres du Conseil de surveillance élus par les 
salariés de siéger au Conseil avec voix délibérative, et que le seuil de détention d'au moins 3 % du capital 
social prévu par l'article L. 225-23 du Code de Commerce pour la nomination obligatoire des membres du 
Conseil de surveillance représentant les salariés n'est pas atteint à la clôture de l'exercice. 
 
15.2. DIRECTOIRE 
 
15.2.1. Composition du Directoire 
 

Nom et Prénom Date de 
première 

nomination 

Date d’échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans 
la société 

Fonction 
principale 
exercée en 

dehors de la 
société 

Autres mandats 
exercés dans toute 

société actuellement 

Mandats ayant été 
exercés au cours des 

5 dernières années 

Alexis CAUDE 28/06/2002 28/06/2008 Président du 
Directoire 

Néant Président de 
SPORTFORFUN 
Gérant de MORPHO 
FILMS 

Co Gérant de Ligne de 
Front 

Hugues DANGY 28/06/2002 28/06/2008 Membre du 
Directoire 

Néant Co-gérant de PLANET 
MEDI 

Néant 

Laurent JACOB 12/01/2006 
 

28/06/2008 Membre du 
Directoire 

Néant Président du Directeur 
Général de 
BOURSIER.COM 

Prédident et Direteur 
Général de 
Boursier.com 
Gérant de la SARL 
Agence Partenaire 

 
15.3.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Alexis Caude, Président du Directoire, 36 ans. Alexis Caude a quinze ans d’expérience dans le domaine des 
médias et du marketing des produits de grande consommation. Avant de fonder NEWSPORTS, il dirigeait le 
département du Planning Stratégique d’une des divisions de Universal Studios aux Etats-Unis. Il a également 
occupé différents postes de management chez RJR Nabisco. Il est diplômé de l’ESC Rouen et titulaire d’un 
MBA de Harvard Business School.  
 
Laurent Jacob, Directeur des Opérations, 39 ans. Laurent JACOB a créé en 1992 l'une des principales Lettre 
boursières françaises : "Opportunités" puis le site Boursier.com en 1998. Auparavant il commercialisait les 
produits back et front office d'une filiale d'Euronext, la SDIB. Il est diplômé de l'ESC Nantes, option Finance. 
 
Hugues Dangy, Directeur de l’Antenne et des Contenus, 38 ans. Hugues Dangy est en charge de l’élaboration 
de la politique éditoriale, des Contenus et de l’animation de la Rédaction. Hugues Dangy a travaillé 10 ans 
dans les domaines de la presse (Journal du Dimanche, Télé 7 Jours) et de la production télévisée (Groupe 
Canal +). Il est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire et d’un DEA de Science Politique. 
 
15.4. DECLARATIONS CONCERNANT LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU 

DIRECTOIRE 
 
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire de la 
Société : 
-n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle 
prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 
-n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ; 
-n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de 
participer à la gestion d’un émetteur. 
 
15.5. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

ET DU DIRECTOIRE 
 
A notre connaissance, il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiels entre les devoirs, à l’égard de l’émetteur, de 
l’un des membres du Conseil de Surveillance de la Société ou du Directoire. 
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16. REMUNERATION ET AVANTAGES 
 
 
16.1. REMUNERATION BRUTE GLOBALE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

ET DU DIRECTOIRE 
 
Aucun jeton n’a été versé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004. 
 
Les membres du directoire perçu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, une rémunération totale brute 
de 139 000 euros. 
 
 
Détail des rémunérations des membres du directoire : 
 
en euros Alexis Caude Hugues Dangy 
Remuneration fixe 67 500 67 500 
Rémunération variable 0 0 
Avantages en nature 2000 2000 
Total 69 500 69 500 
 
 
16.2. OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS CONSENTIES ET EXERCEES 

PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE 
 
-  Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BCE) 
 
L’assemblée du 2 décembre 2005 :  
- a autorisé le Directoire, dans un délai maximum de 18 mois à émettre et attribuer gratuitement 93.257 

BCE, donnant droit chacun à la souscription d’une action de € 2,5359647 (€ 0,15 de nominal et 
€ 2,3859647 de prime d’émission) ; 

- a décidé du principe d’une augmentation de capital maximale de  € 13.988,55 par émission de  93.257 
actions, en cas d’exercice par leurs titulaires de la totalité des BCE ;  

- a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les BCE à émettre au profit 
des bénéficiaires indiqués ci-dessus ; et 

- a décidé que les BCE attribués seraient exerçables immédiatement. 
 
Agissant en vertu de cette délégation, le Directoire du 19 décembre 2005 a décidé à l’unanimité d’attribuer 
gratuitement 93.257 BCE au profit des membres du Directoire suivants : 
- 29.804 en faveur de A. CAUDE 
- 29.805 en faveur de H. DANGY 
 
Chaque bon, incessible, donne droit à souscrire à une action de la Société au prix de 2,5359647 €, pendant une 
durée de cinq ans à compter du 19 décembre 2005. En conséquence, il sera procédé à une augmentation du 
capital social d’un montant maximum de 13.988,55 €. 
 
- Attribution d’actions gratuites 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005 : 
- a autorisé le Directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit du personnel salarié et des 

mandataires sociaux, à une attribution gratuite d’actions de la Société, existantes ou à émettre ; 
- a décidé que le Directoire déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions 

et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; 
- a décidé que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourrait représenter plus de 6,676 % 

du capital social de la Société (capital dilué), soit 121.326 actions ; que l’attribution des actions à leurs 
bénéficiaires ne serait définitive qu’au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que la 
durée minimale de l’obligation de conservation des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition serait 
fixée à deux ans ;  

- a demandé aux actionnaires de prendre acte de ce que, s’agissant des actions à émettre, la présente 
décision emporterait, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des attributaires desdites actions et renonciation 
corrélative des actionnaires au profit desdits attributaires à la partie des réserves, bénéfices ou primes 
ainsi incorporée ; 

- a fixé à trente huit mois la durée de validité de son autorisation. 
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En date du 19 décembre 2005, le Directoire a mis en oeuvre ladite autorisation et a décidé d’attribuer 121.326 
actions gratuites, soit 6,676 % du capital social, aux membres du Directoire suivants : 
- M. Alexis CAUDE, Président du Directoire pour 40.442 actions, 
- M. Hugues DANGY, membre du Directoire pour 80.884 actions, 
 
La période d’acquisition a été fixée à deux ans et la période de conservation a été également fixée à deux ans. 
Le Directoire a donc décidé de constituer immédiatement une provision comptable de € 18.198,9, prélevée sur le 
compte prime de la Société (dont le montant au 31 décembre 2004, s'élève à € 5.263.237) à mettre en compte 
de réserve indisponible. A l’issue de la période d’indisponibilité fixée à deux ans, il sera procédé à une 
augmentation de capital par création et émission d’actions nouvelles d'un montant maximal nominal de 
€ 18.198,9 de numéraire souscrite par compensation avec la créance détenue par les bénéficiaires sur la 
Société. Il sera procédé, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions 
attribuées gratuitement en vue de préserver les droits des bénéficiaires à l’occasion d’éventuelles opérations sur 
le capital de la Société.  
 
 
16.3. SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR LA SOCIETE OU 

SES FILIALES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES 
AVANTAGES 

 
Néant. 
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17. FONCTIONNEMENT DES ORGANES 
D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

 
17.1. CONSEIL DE SURVEILLANCE (ARTICLE 22 A 31 DES STATUTS) 
 
Article 22 - CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
22.1 Le Directoire est contrôlé par un Conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de dix-
huit membres au plus. 
Les membres sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. 
Les personnes morales nommées au Conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s’il était membre du Conseil en son nom 
propre. 
Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en 
même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
22.2 Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil 
de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction. 
 
Article 23 - ACTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Un membre du Conseil de surveillance doit être propriétaire d’une action nominative au moins de la Société. 
 
Article 24- DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D’AGE - CUMUL 
 
24.1 Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour six années, expirant à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue 
dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Ils sont rééligibles. 
 
24.2 Aucune personne physique ayant passé l’âge de 70 ans ne peut être nommée membre du Conseil de 
surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de 
surveillance ayant dépassé cet âge. 
Les membres du Conseil de Surveillance devront respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au 
cumul des mandats. 
 
Article 25 - VACANCES - COOPTATION – RATIFICATIONS 
 
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou de plusieurs sièges, le Conseil de surveillance peut, 
entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer 
immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil. 
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à ratification de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire. Le membre nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que 
pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Article 26- BUREAU DU CONSEIL 
 
Le Conseil élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président qui sont chargés de 
convoquer le Conseil et d’en diriger les débats, ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de 
membre du Conseil de surveillance. 
Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération. 
Le Conseil peut nommer à chaque séance, un Secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 
 
Article 27- DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX 
 
Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 
II est convoqué par le Président ou le Vice-Président. 
Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu’un 
membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présentent une 
demande motivée en ce sens. 
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant 
l’ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l’ordre du jour est arrêté par le Président et peut n’être fixé qu’au 
moment de la réunion. 
Les réunions se tiennent en tout lieu fixé dans la convocation. 
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Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la 
séance. 
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent 
ou représenté disposant d’une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. Le 
Président de séance n’a pas de voix prépondérante en cas de partage. 
 
Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial. 
 
Article 28- MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
28.1  Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. A 
toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire 
communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 
28.2  Le Conseil de surveillance peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser le Directoire, avec faculté de 
délégation, à céder des immeubles par nature, céder totalement ou partiellement des participations, constituer 
des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la Société. 
L’absence d’autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu 
connaissance ou ne pouvaient l’ignorer. 
28.3  Il autorise les conventions visées à l’article 31 ci-après. 
 
28.4  Il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire, 
ainsi que sur les comptes de l’exercice. 
28.5  Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux 
pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 
Article 29- REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
29.1  L’Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération de leur 
activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par 
des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges 
d’exploitation. Sa répartition entre les membres du Conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. 
29.2  La rémunération éventuelle du Président et du Vice-Président est déterminée par le Conseil. 
29.3  Il peut être alloué par le Conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats 
confiés à des membres de ce Conseil. Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises aux dispositions de 
l’article 31 ci-après. 
29.4  Les membres du Conseil de surveillance peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de travail à la 
condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif. Le nombre des membres du Conseil de surveillance liés à 
la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonction. 
 
Article 30- RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
Les membres du Conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution 
de leur mandat, ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. 
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du Directoire si, en ayant 
eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’Assemblée Générale. 
 
Article 31 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN MEMBRE DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE 
 
31.1 Conventions soumises à autorisation 
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du 
directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 
10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L 233-3 du Code de 
Commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. 
II en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée. 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, 
si l’un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, actionnaire 
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou de façon générale, 
dirigeant de cette entreprise. 
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales. 
 
31.2 Conventions courantes 
Les dispositions de l’article 225.86 du Code de Commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur 
des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces conventions, sauf lorsqu’en 
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raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont 
communiquées par l’intéressé au Président du Conseil de Surveillance. La liste et l’objet en sont communiqués 
par le Président aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes. 
 
17.2. DIRECTOIRE (ARTICLE 15 A 21 DES STATUTS) 
 
Article 15 - DIRECTOIRE - COMPOSITION 
 
15.1 La Société est dirigée par un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de surveillance institué par 
l’article 22 des présents statuts; le nombre des membres du Directoire est fixé par le Conseil de surveillance 
sans pouvoir toutefois excéder le chiffre de cinq - ou de sept, si les actions de la Société viennent à être admises 
aux négociations sur un marché réglementé - et sans pouvoir être inférieur à trois.  
Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit, dans les deux mois de la vacance, soit modifier le nombre 
de sièges qu’il avait antérieurement fixé, soit pourvoir à la vacance. 
 
15.2  Les membres du Directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires ; ils sont obligatoirement 
des personnes physiques. 
 
15.3  Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance ; leur révocation peut être 
prononcée par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sur proposition de ce Conseil. 
 
15.4  La révocation de ses fonctions de membre du Directoire n’a pas pour effet de résilier le contrat de travail 
que l’intéressé aurait conclu avec la Société. 
 
Article 16- DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D’AGE 
 
16.1  Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de 6 ans. 
 
16.2  Les membres du Directoire sont toujours rééligibles. 
 
16.3 Nul ne peut être nommé membre du Directoire s’il est âgé de plus de 70 ans. Le membre du Directoire 
en exercice est réputé démissionnaire d’office à la clôture de l’exercice social au cours duquel il a atteint cet âge. 
 
Article 17 - PRESIDENCE DU DIRECTOIRE - DELIBERATIONS 
 
Le Conseil de surveillance confère à l’un des membres du Directoire la qualité de Président. 
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de son Président ou de la 
moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
L’ordre du jour peut n’être fixé qu’au moment de la réunion. 
Le Président du Directoire préside les séances. Le Directoire peut nommer un Secrétaire qui peut être pris en 
dehors de ses membres. 
Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l’unanimité. S’il comprend plus de deux 
membres, les décisions doivent être prises à la majorité des membres composant le Directoire, le vote par 
représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
17.2 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les 
membres du Directoire ayant pris part à la séance. 
 
Article 18 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE - DIRECTION GENERALE 
 
18.1  Le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément 
attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées d’actionnaires. 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de 
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette 
preuve. 
Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs 
décisions. 
 
18.2  Le président du Directoire devra adresser à chacun des membres du Conseil de surveillance les 
informations requises par les lois et règlements applicables. 
En outre, le Président et/ou le Directoire doivent transmettre aux membres du Conseil de surveillance, 
préalablement à la tenue de toute réunion du conseil de surveillance de la Société, les informations nécessaires 
à la prise de toute décision par le Conseil de surveillance.  
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18.3  Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de 
contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. 
 
18.4  Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 
Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du 
Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général. 
La Présidence et la Direction Générale ne peuvent être retirées à ceux qui en sont investis que par l’Assemblée 
Générale Ordinaire sur proposition du Conseil de surveillance. 
 
18.5  Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du 
Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de Directeur Général. 
 
Article 19- REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Le Conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire. 
 
Article 20- CUMUL DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Les membres du Directoire devront respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au cumul des 
mandats. 
Article 21- RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
 
Sans préjudice de la responsabilité particulière pouvant découler de l’admission au redressement judiciaire de la 
Société, les membres du Directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la 
Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux 
sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 
 
 
17.3. CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANC ET DU 

DIRECTOIRE A LA SOCIETE OU A L'UNE DE SES FILIALES ET PREVOYANT L'OCTROI 
D'AVANTAGES AU TERME D'UN TEL CONTRAT 

 
Néant. 
 
17.4. COMITES 
 
17.4.1. Comité d’audit 
 
Il n’existe pas de comité d’audit. 
 
17.4.2. Comité des rémunérations 
 
Il n’existe pas de comité des rémunérations. 
 
17.5. DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
En l’absence de cadre réglementaire stricte et obligatoire, la société se conforme en matière de gouvernement 
d’entreprise aux obligations légales édictées notamment dans le cadre de la Loi dite NRE. 
 
Les principes de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées sont issus des rapports VIENOT de juillet 1995 
et de juillet 1999, ainsi que du rapport BOUTON de septembre 2002. 
Ces rapports recommandent un certain nombre de principes de bon fonctionnement propres à améliorer la 
gestion et l’image des sociétés cotées auprès des investisseurs et du public. 
Les principales préconisation de ces rapports sont relatives à l’établissement d’un règlement intérieur du Conseil 
de Surveillance, à l’évaluation des travaux du Conseil de Surveillance, à la nomination d’administrateurs 
indépendants et à la mise en place de comités qui assistent le Conseil de Surveillance (comité d’audit, comité 
des rémunérations, comité des comptes). 
Compte tenu de sa taille et de son absence de cotation sur un marché boursier, NEWSPORTS ne suit pas ces 
recommandations. Cependant, à compter de son introduction sur Alternext, la Société devrait progressivement 
les mettre en oeuvre. 
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17.6. RAPPORTS SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET LE CONTROLE INTERNE 
 
17.6.1. Rapport du président du conseil de surveillance sur les conditions de 

préparation et d'organisation des travaux du Conseil et les procédures de 
contrôle interne mises en place par la Société 

 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 (loi de Sécurité Financière), le présent 
rapport a pour but de rendre compte : 
 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil ; et 
 
des procédures de contrôle interne mises en place par la Société. 
 
 

1. Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil  
 
 
Le Conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois dans l’année sur convocation de leur Président. 
 
Les membres du Conseil sont convoqués avec un délai raisonnable, généralement 8 jours avant la séance, avec 
un ordre du jour défini. 
 
Les documents nécessaires aux prises de décisions sont transmis à tous les membres du Conseil préalablement 
aux séances. 
 
Les Conseils de Surveillance sont tenus généralement dans les locaux de la société SUEZ COMMUNICATION. 
 
 

2. Procédure de contrôle interne mises en place par la société 
 
Les procédures de contrôle interne en vigueur dans la Société ont pour objet : 
 
d’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations s’inscrivent dans le cadre 
défini par les orientations données aux activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements 
applicables, et par les valeurs, normes et règles internes à l’entreprise ; 
 
d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux organes 
sociaux de la Société reflètent avec sincérité l’activité et la situation de la Société. 
 
2.1 Description synthétique du système comptable  
 
Le système comptable de l’entrepris se caractérise par les éléments suivants : 
  
Organisation interne : la comptabilité de la Société est effectuée par une comptable confirmée, sous la 
surveillance du Président de la Société. Depuis le départ du Directeur Général de la société en mai 2004, le 
Président de la Société est impliqué au quotidien dans le suivi du système comptable et il assure une fonction de 
Direction financière. Depuis la fin de l’année 2004, la poste de Directeur Général a de nouveau été pourvu mais 
le Président de la Société est resté directement impliqué dans le rôle de Direction financière.  
 
Validation par un cabinet indépendant d’expertise comptable, le cabinet Stéphane Picard, qui suit la société 
depuis sa création en octobre 1999 ; le cabinet  Stéphane Picard valide les éléments comptables, soit au cas par 
cas sur des sujets techniques, soit à la clôture des comptes, le cabinet réalisant alors une revue détaillée de 
l’ensemble des comptes de la Société. 
 
Comptabilisation mensuelle et suivi régulier : tous les mois, la société comptabilise toutes les pièces comptables 
et établit un compte d’exploitation et des éléments bilantiels simplifiés du mois précédent, ces comptes étant 
revus et contrôlés par le Président. 
 
Reporting aux actionnaires : au moins une fois par trimestre, le Directoire présente au Conseil de Surveillance et 
aux principaux actionnaires de la société, la comptabilité générale de la société (compte de résultats 
d’exploitation, éléments bilantiels et cash-flow d’exploitation prévisionnel). 
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La société suit de façon rigoureuse les normes de la profession, même s’il n’existe pas de manuels des 
procédures. 
 
 
2.2 Description synthétique des autres procédures de contrôle interne 
 
Les principales procédures de la société sont les suivantes :  
 
Cycle Achat : 
 
Tout engagement de dépense nécessaire à la réalisation d’un objectif fixé par la direction de l’entreprise doit faire 
l’objet d’un ou plusieurs devis par le responsable transmis à la direction pour approbation. 
  
Toute facture fournisseur reçue par les services comptables de la société doit être validée par le Président et 
toute personne directement en charge du projet avant  comptabilisation. Aucune facture fournisseur ne peut être 
réglée sans avoir fait l’objet de contrôle. 
 
Les immobilisations sont identifiées par la Direction Financière et gérées directement par le Cabinet sur son 
propre logiciel. 
 
Cycle stocks 
 
Les stocks au niveau de la société ne sont pas significatifs. 
 
Cycle ventes 
 
Les projets de facture sont établis mensuellement, à la fin de chaque mois par la comptable confirmée, sous la 
responsabilité du Président, en fonction des contrats et des bons de commande qui sont centralisés par la 
Direction Financière après communication par les services commerciaux. 
 
Les factures sont comptabilisées mensuellement par la Direction Financière. 
 
Les créances sont suivies régulièrement par  la Direction Financière qui relance d’abord les clients par 
téléphone, puis par courrier et enfin par lettre recommandée. Les retards réguliers dans le respect des délais de 
règlement s’expliquent par l’importance des gros clients, qui ont leur propre cycle de paiement. 
 
Cycle  paye 
 
La Direction Financière prépare tous les mois les éléments relatifs aux salaires qui sont transmis au cabinet 
Stéphane Picard qui édite les bulletins de salaires, et déclarations sociales et fiscales afférentes. Ces documents 
sont ensuite envoyés puis contrôlés par la Direction Financière pour signature et règlement. 
 
Cycle trésorerie 
 
Le paiement des salaires, charges et impôts s’effectue le plus souvent par virement ; le paiement des 
fournisseurs s’effectue par chèque (et exceptionnellement par virement). L’émission des moyens de règlement 
est centralisée par la Direction Financière. 
 
Tout chèque et virement émis porte obligatoirement la signature du Directeur Général ou du Président. Seuls le 
Président et le Directeur Général disposent de la signature sur le compte en banque de la société à la BRED ; 
aucune délégation de signature n’existe. 
 
Les encaissements sont réalisés soit par virement, soit par chèque et sont alors remis après contrôle par la 
Direction Financière à la banque. 
 
Tous les mois, un rapprochement bancaire est effectué. 
 
2.3 L'un des objectifs du contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de 
l'entreprise et les risques d'erreurs et de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier. 
Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques soient 
totalement éliminés. 
 
 

3. Information financière et comptable 
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La Direction Financière de l’entreprise procède à un arrêté des comptes de la société en fin de chaque mois et 
produit un compte d’exploitation, sous 10 jours. Ce compte d’exploitation, après être contrôlé et validé par le 
Président sert de base aux présentations du Directoire au Conseil lors des réunions trimestrielles. Les 
présentations trimestrielles du Directoire au Conseil comprennent toujours une description de l’activité de la 
société, un compte de résultats d’exploitation simplifié, des éléments bilantiels et un cash-flow d’exploitation 
prévisionnel.  
 
 

4. Limitations que le Conseil de Surveillance apporte aux pouvoirs du Directoire 
 
Les statuts de la Société limitent les pouvoirs du Président du Directoire comme suit : 
[ … ] 
 
« Toutefois, à titre de mesure interne, les Décisions importantes mentionnées à l’article 28.2 ci-après doivent, 
préalablement à leur conclusion, être autorisées par le Conseil de Surveillance. » 
 
« Article 28.2 
Les Décisions Importantes doivent faire l’objet d’un débat et être adoptées par les Conseil de Surveillance 
préalablement à leur conclusion à la majorité des suffrages exprimés en recueillant le vote favorable de 
l’ensemble des membres désignés sur proposition de SNI et M6. L’abstention lors du vote d’une résolution n’est 
pas considérée comme étant un suffrage exprimé. 
 
Les Décisions Importantes sont les suivantes : 
 
des budgets annuels de la Société, 
de l’arrêté des comptes annuels (société et consolidés), 
de toute modification relative à l’objet social de la Société tel qu’il est défini dans ses statuts actuels, 
de toute engagement, quelle qu’en soit la nature (les opérations d’affacturage étant exclues), et notamment toute 
décision de fourniture de garantie, sûreté, aval, cautionnement, qui ne figure pas au budget, 
de l’acquisition de tout action corporel ou incorporel de la société qui ne figure pas au budget d’investissements, 
du transfert ou le nantissement, non prévu au budget, de tout actif immobilisé corporel ou incorporel de la 
Société, 
de l’acquisition ou la souscription de participations dans toute société, groupement ou entité de toute nature, la 
constitution de succursales ou de filiales par la société qui ne figure pas au budget ou le transfert ou le 
nantissement par elles de toutes participations, succursales ou filiales qui ne figure pas au budget, 
de la décision d’émission de tout instrument financier donnant ou non accès, immédiatement ou à terme, à une 
quote-part du capital ou des droits de vote de la Société, ainsi que toute décision de fusion de la Société avec 
une société tierce, d’apport ou de cession de tout ou partie de ses actifs, 
des décisions relatives à la rémunération des membres du Directoire ayant pour effet de consentir à l’un des 
membres du Directoire une rémunération globale annuelle supérieure à 500.000 francs. 
 
 

Le Président du Conseil de Surveillance 
Cédric BAUMER 

 
NB : Il convient de relever que lors de son assemblée du 2 décembre 2005, l'assemblée générale de la Société a 
adoptée de nouveaux statuts en vue de sa cotation sur Alternext. Les missions respectives du Directoire et du 
Conseil de surveillance sont désormais ceux indiqués aux paragraphes 17.1 et 17.2 ci-dessus 
 
17.6.2. Rapport des Commissaires aux Comptes, sur le rapport du Président du 

Conseil de Surveillance de la société pour ce qui concerne les procédures 
de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 
comptable et financière. Etabli en application du dernier alinéa de l’article L. 
225-235 du Code de commerce Exercice clos le 31 décembre 2004. 

 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
En ma qualité de commissaire aux comptes de la société NEWSPORTS SA et en application des dispositions du 
dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce, je vous présente mon rapport sur le rapport établi 
par le Président du Conseil de Surveillance de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-68 
du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004. 
 
Sous la responsabilité du Conseil de Surveillance, il revient à la direction de définir et de mettre en œuvre des 
procédures de contrôle interne adéquates et efficaces. Il appartient au Président du Conseil de Surveillance de 
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rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil de surveillance et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société. 
 
Il m’appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de ma part les informations données dans le 
rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière. 
 
J’ai effectué mes travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en 
œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, 
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 
et financière. Ces diligences consistent notamment à : 
- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures 
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés 
dans le rapport du président ; 
- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport. 
 
Sur la base de ces travaux, je n’ai pas d’observations à formuler sur les informations données concernant les 
procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 
et financière, contenues dans le rapport du Président du Conseil de Surveillance, établi en application des 
dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce. 
 

Fait à Paris, le 13 juin 2005. 
 

YANN MARCHAND 
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18. SALARIES 
 
 
18.1. NOMBRE DE SALARIES 
 
 
Evolution des effectifs au cours des 3 dernières années sur une base pro forma (Newsports + Sport4fun + 
Boursier.com) : 
 

 Exercice 31/12/2005 Exercice 31/12/2004 Exercice 31/12/2003 
Effectif fin année 41 49 49 
        Dont cadres 20 25 26 
        Dont employés 21 24 23 
 
Organigramme fonctionnel du Groupe au 15/01/06) : 
 

3 personnes

5 prsonnes

INFORMATIQUE MARKETING VENTES ADMINISTRATION 
& FINANCE

6 personnes 2 personnes 7 personnes 4 personnes

THEMATIQUE 
SPORT

THEMATIQUE 
BOURSE

6 permanents 9 permanents
15 pigistes 5 pigistes

REDACTION

DIRECTOIRE

DIRECTION

15 permanents

 
 
 
- Directoire : 
 
Le Directoire se réunit une fois par semaine. 
 
La Responsable Administrative et Financière prépare les tableaux de bords et principaux indicateurs de suivi de 
l’activité, avec les responsables des activités concernées.  
 
Ces réunions sont l’occasion de valider l’état d’avancement de l’activité au regard du Business Plan, de passer 
en revue les différents tableaux de bord, et de traiter les problématiques de Ressources Humaines, de 
partenariat ou d’organisation. Les principales décisions opérationnelles sont prises lors de ces réunions. 
 
- Réunions commerciales : 
Des réunions commerciales sont planifiées tous les mois. Elles permettent de suivre l’avancement du chiffre 
d’affaires publicité et vente de contenu, et de valider les actions commerciales correctives ou prospectives à 
initier. 
 
- Réunions de projets : 
Des réunions de projets sont planifiées toutes les semaines. Les Directeurs de chaque service y participent. Elles 
permettent de faire le point sur l’ensemble des développements (en cours et à venir) pour les clients de 
NewSports et les principaux sites du Groupe. Les priorités d’allocation de ressources (temps, matériel, etc) sont 
fixées lors de ces réunions.   
 
- Réunions de services : 
Afin de motiver leurs équipes et d’entretenir la volonté d’aller de l’avant de tous les employés, les responsables 
de service ont pour mission de faire des réunions régulières, généralement tous les 15 jours, pour faire le point 
sur les responsabilités de chacun et de pouvoir discuter dans une atmosphère informelle des développements de 
la Société.  
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18.2. PARTICIPATIONS ET STOCKS OPTIONS 
 
Il est renvoyé au paragraphe 16 - Rémunération et avantages du présent document. 
 
18.3. PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 
 
Cf § 19.1 sur la répartition du capital. 
 
18.3.1. Contrats d’intéressement et de participation 
 
Néant. 
 
18.3.2. Options consenties aux salariés 
 
Néant. 
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19. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
19.1. ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE AU 15/01/2006 
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date 
d’enregistrement du présent document de base sur la base du nombre actuel de titres. 
 

Actionnaires Nb actions % capital et DDV
% capital et DDV 

après actions 
gratuites et BCE** 

        
Laurent JACOB 414 405 15,34% 14,21% 
Alexis CAUDE 140 735 5,21% 7,93% 
Hugues DANGY 26 766 0,99% 4,02% 
Total Managers 581 906 21,54% 26,15% 
        
SUEZ COMMUNICATION 303 633 11,24% 10,41% 
FD5 193 574 7,16% 6,64% 
SC ALTIZO 192 417 7,12% 6,60% 
BNP PARIBAS DEVELOPEMENT 137 161 5,08% 4,70% 
IN QUAL 124 600 4,61% 4,27% 
VMH* 112 718 4,17% 3,86% 
ALVEN CAPITAL 100 834 3,73% 3,46% 
POINCARE CREANCES* 84 539 3,13% 2,90% 
MONT-BLANC ALPEN STOCK* 54 011 2,00% 1,85% 
SYCOMORE SMALL CAPS* 47 718 1,77% 1,64% 
FCP BOSCARY MONT BLANC SELECTION* 39 921 1,48% 1,37% 
RP SELECTION MID CAPS* 37 573 1,39% 1,29% 
RP SELECTION CARTE BLANCHE* 37 573 1,39% 1,29% 
SYCOVEST 1* 37 000 1,37% 1,27% 
SCI** 36 136 1,34% 1,24% 
METROPOLE TELEVISION 33 956 1,26% 1,16% 
CAPITAL INVEST 33 952 1,26% 1,16% 
TEMPO VALUE* 28 000 1,04% 0,96% 
Autres 81 718 3,02% 2,80% 
Total Institutionnels 1 717 034 63,54% 58,87% 
        
Personnes physiques 403 145 14,92% 14,98% 
        
Total 2 702 085 100,00% 100,00% 
* actionnaires ayant sousrcit à l’augmentation de capital de 6 M€ préalable à l’introduction sur ALTERNEXT 
** cf $ 22.1.1.3 (capital potentiel) 
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19.2. INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS INTERVENUES SUR LE CAPITAL DE LA 

SOCIETE AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 
 
Le tableau ci-dessous indique le détail des opérations intervenues sur le capital social de la Société au cours des 
trois dernières années et jusqu’à la date d’enregistrement du présent document de base sur la base du nombre 
actuel de titres. 
 

Date Identité de 
l’actionnaire 
bénéficiaire 

Qualité de 
l’actionnaire 

Pourcentage 
du capital 

détenu avant 
l’opération 

Pourcentage 
du capital 
acquis ou 

souscrit lors 
de l’opération 

Nature de l’opération Nombre 
d’actions 

concernées 

Pourcentage 
du capital 

détenu après 
l’opération 

20.11.03 BNP PARIBAS 
Développement 

Investisseur  1.57% 0.47% Exercice BSA 3 12 728 2.04% 

12.12.03 Suez Nov Invest 
 

SUEZ 

Investisseur 
 

Investisseur 

5.34% 
 

0 

- 
 

5.34% 

Cession  
 

Achat 

144 311 
 

144 311 

0 
 

5.34% 
12.12.03 SUEZ 

 
SUEZ Connect 

Investisseur 
 

Investisseur 

5.34% 
 

0 

- 
 

5.34% 

Cession 
 

Achat 

144 311 
 

144 311 

0 
 

5.34% 
19.12.03 Alven Capital Investisseur  1.13% 0.33% Exercice BSA 3 9 091 1.46% 
19.12.03 Angel Invest Investisseur  0.13% 0.47% Exercice BSA 3 12 728 0.60% 
19.12.03 SUEZ Nov Invest Investisseur  - 1.07% Exercice BSA 3 29 089 1.07% 
19.12.03 INQUAL Investisseur  1.49% 0.33% Exercice BSA 3 9 091 1.82% 
16.09.04 SUEZ Nov Invest 

 
SUEZ 

Investisseur 
 

Investisseur 

1.07% 
 

0 

- 
 

1.07% 

Cession  
 

Achat 

29 089 
 

29 089 

- 
 

1.07% 
27.09.04 SUEZ Nov Invest  

 
SUEZ 

Communication 

Investisseur 
 
 

Investisseur 

- 
 
 

5.34% 

- 
 
 
- 

Cession  
 
 

Achat  

1 
 
 

1 

0 
 
 

5.34% 
15.10.04 SUEZ 

 
SUEZ 

Communication 

Investisseur 
 
 

Investisseur 

1.07% 
 
 

5.34% 

- 
 
 

1.07% 

Cession  
 
 

Achat 

29 089 
 
 

29 089 

0 
 
 

6.41% 
22.11.04 SUEZ 

Communication 
Investisseur 6.41% 1.85% Exercice BSA 5 50 000 8.26% 

22.11.04 INQUAL Investisseur 1.82% 1.55% Exercice BSA 5 42 000 3.37% 
22.11.04 BNP PARIBAS 

Developpement 
Investisseur 2.04% 1.72% Exercice BSA 5 46 667 3.76% 

22.11.04 Alven Capital Investisseur 1.46% 1.25% Exercice BSA 5 34 000 2.71% 
22.11.04 Angel Invest Investisseur 0.60% 0.51% Exercice BSA 5 14 000 1.11% 
22.11.04 SUEZ 

Communication 
Investisseur 8.26% 2.77% Exercice BSA 6 75 083 11.04% 

22.11.04 INQUAL Investisseur 3.37% 1.13% Exercice BSA 6 30 719 4.51% 
22.11.04 BNP PARIBAS 

Developpement 
Investisseur 3.76% 1.26% Exercice BSA 6 34 226 5.03% 

22.11.04 Alven Capital Investisseur 2.71% 0.91% Exercice BSA 6 24 822 3.65% 
22.11.04 Angel Invest Investisseur 1.11% 0.37% Exercice BSA 6  10 150 1.49% 
22.11.04 Alexis Caude Dirigeant 3.83% 0.52% Exercice BSA 6 14 200 4.35% 
08.12.04 Business Interactif 

 
Alexis Caude 

 
 

Dirigeant 

0.85% 
 

4.35% 

- 
 

0.85% 

Cession  
 

Achat 

23 000 
 

23 000 

 
 

5.20% 
16.12.04 Nicolas Beraud Dirigeant 0 1.92% Emission / Apport S4F 52 128 1.92% 
16.12.04 Eric Moncada Dirigeant 0 1.81% Emission / Apport S4F 49 036 1.81% 
16.12.04 Laurent Mouly Investisseur 0 0.98% Emission / Apport S4F 26 504 0.98% 
16.12.04 Michel Meyer Investisseur 0 0.79% Emission / Apport S4F 21 408 0.79% 
16.12.04 Alain Renaud Investisseur 0 0.19% Emission / Apport S4F 5 140 0.19% 
16.12.04 Lucien Boyer Investisseur 0 1.62% Emission / Apport S4F 43 816 1.62% 
16.12.04 François Mouly Investisseur 0 0.04% Emission / Apport S4F 1 169 0.04% 
16.12.04 Gérard Moncada Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 535 0.01% 
16.12.04 Serge Béraud Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 405 0.01% 
16.12.04 Christian Beraud Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 420 0.01% 
16.12.04 Alexis Beraud Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 420 0.01% 
16.12.04 Benoît Bécart Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 387 0.01% 
16.12.04 Carlos Pedro Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 255 0.01% 
16.12.04 Delphine 

Marechal 
Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 255 0.01% 

16.12.04 Stéphanie Mouly Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 127 0.01% 
16.12.04 Régis Faure Investisseur 0 0.01% Emission / Apport S4F 127 0.01% 
16.12.04 Sophie Boyer Investisseur 0 0.04% Emission / Apport S4F 1 140 0.04% 
16.12.04 Dominique Mégret Investisseur 0 0.03% Emission / Apport S4F 1007 0.03% 
16.12.04 FD 5 Investisseur 0 7.16% Emission / Apport S4F 193 574 7.16% 
16.12.04 SC 1 Investisseur 0 1.33% Emission / Apport S4F 36 136 1.33% 
16.12.04 GCI Investisseur 0 0.67% Emission / Apport S4F 18 314 0.67% 
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Date Identité de 

l’actionnaire 
bénéficiaire 

Qualité de 
l’actionnaire 

Pourcentage 
du capital 

détenu avant 
l’opération 

Pourcentage 
du capital 
acquis ou 

souscrit lors 
de l’opération 

Nature de l’opération Nombre 
d’actions 

concernées 

Pourcentage 
du capital 

détenu après 
l’opération 

16.12.04 Renaud Mommeja Investisseur 0 0.33% Emission / Apport S4F 9 013 0.33% 
16.12.04 SCI Altizo Investisseur 0 7.12% Emission / Apport S4F 192 417 7.12% 
16.12.04 Angel Invest Investisseur 1.49% 0.06% Emission 1 676 1.55% 
16.12.04 BNP PARIBAS 

Developpement 
Investisseur 5.03% 0.04% Emission 1 099 5.07% 

16.12.04 INQUAL Investisseur 4.51% 0.09% Emission 2 431 4.6% 
16.12.04 Alven Capital Investisseur 3.65% 0.07% Emission 2 157 3.73% 
16.12.04 SUEZ 

Communication 
Investisseur 11.04% 0.19% Emission 5 149 11.23% 

16.12.04 Alexis Caude Dirigeant 5.20% 0.01% Emission 160 5.20% 
28.09.05 Benoît  Bécart 

 
Marie-Clothilde 

Becart 

Investisseur 
 
 

Investisseur 

0.01% 
 
 

0 

_ 
 
 

0.01% 

Cession  
 
 

Achat 

328 
 
 

328 

0.001% 
 
 

0.01% 
30.12.05 Georges 

Morisseau 
 

Hugues Dangy 

Investisseur 
 
 

Dirigeant 

0.49% 
 
 

0.99% 

- 
 
 

0.01% 

Cession  
 
 

Achat 

13 384 
 
 

13 384 

0 
 
 

1.48% 
12.1.06 Laurent Jacob [Dirigeant] - 15.34% Emission 414 405 15.34% 
12.1.06 Mont-Blanc Alpen 

Stock 
Investisseur - 2.00% Emission 54 011 2.00% 

12.1.06 Aiguille Rouge Investisseur - 0.52% Emission 14 090 0.52% 
12.1.06 La Compagnie de 

l’An 1 
Investisseur - 0.52% Emission 14 090 0.52% 

12.1.06 RP Selection Mid 
Caps 

Investisseur - 1.39% Emission 37 573 1.39% 

12.1.06 RP Selection 
Carte Blanche 

Investisseur - 1.39% Emission 37 573 1.39% 

12.1.06 VMH Investisseur - 4,17% Emission 112 718 4,17% 
12.1.06 Sycomore Small 

Caps 
Investisseur - 1.76% Emission 47 718 1.76% 

12.1.06 Sycovest 1 Investisseur - 1.37% Emission 37 000 1.37% 
12.1.06 Tempo Value Investisseur - 1.04% Emission 28 000 1.04% 
12.1.06 FCP Boscary 

Mont Blanc 
Selection 

Investisseur - 1.48% Emission 39 921 1.48% 

12.1.06 Poincarre 
Créances 

Investisseur - 3.13% Emission 84 539 3.13% 

12.1.06 Theorem Investisseur - 0.35% Emission 9 393 0.35% 
12.1.06 CDB 

Investissements 
Investisseur - 0.96% Emission 25 831 0.96% 

12.1.06 M. Olivier de la 
Morinière 

Investisseur - 0.78% Emission 21 135 0.78% 

 
 



   
 

( 70 ) 

 
 
19.3. EVOLUTION DE L’ACTIONNARIAT AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 
 
Le tableau ci-dessous indique les modifications intervenues dans la répartition du capital social et des droits de 
vote de la Société au cours des trois dernières années sur la base du nombre actuel de titres. 
 
 AU 15/01/2006 AU 15/01/2005 AU 15/01/2004 
              

Actionnaires Nb actions % capital et 
DDV Nb actions % capital et 

DDV Nb actions % capital et 
DDV 

              
Laurent JACOB*** 414 405 15,34% 0 0,00% 0 0,00%
Alexis CAUDE 140 735 5,21% 140 735 8,16% 140 735 13,15%
Hugues DANGY 26 766 0,99% 26 766 1,55% 26 766 2,50%
Total Managers 581 906 21,54% 167 501 9,72% 167 501 15,65%
              
SUEZ COMMUNICATION 303 633 11,24% 303 633 17,61% 303 633 28,37%
FD5** 193 574 7,16% 193 574 11,23% 0 0,00%
SC ALTIZO** 192 417 7,12% 192 417 11,16% 0 0,00%
BNP PARIBAS DEVELOPEMENT 137 161 5,08% 137 161 7,96% 137 161 12,81%
IN QUAL 124 600 4,61% 124 600 7,23% 124 600 11,64%
VMH* 112 718 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
ALVEN CAPITAL 100 834 3,73% 100 834 5,85% 100 834 9,42%
POINCARE CREANCES* 84 539 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
MONT-BLANC ALPEN STOCK* 54 011 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
SYCOMORE SMALL CAPS* 47 718 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
FCP BOSCARY MONT BLANC SELECTION* 39 921 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
RP SELECTION MID CAPS* 37 573 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
RP SELECTION CARTE BLANCHE* 37 573 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
SYCOVEST 1* 37 000 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
SCI** 36 136 1,34% 36 136 2,10% 0 0,00%
METROPOLE TELEVISION 33 956 1,26% 33 956 1,97% 33 956 3,17%
CAPITAL INVEST 33 952 1,26% 33 952 1,97% 33 952 3,17%
TEMPO VALUE* 28 000 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
Autres 81 718 3,02% 18 314 1,06% 0 0,00%
Total Institutionnels 1 717 034 63,54% 1 174 577 68,13% 734 136 68,59%
              
Personnes physiques 403 145 14,92% 382 010 22,16% 168 718 15,76%
              
Total 2 702 085 100,00% 1 724 088 100,00% 1 070 355 100,00%
* actionnaires ayant sousrcit à l’augmentation de capital de 6 M€ préalable à l’introduction sur ALTERNEXT 
** anciens actionnaires de la Société SPORT4FUN 
*** anciens actionnaires de la Société BOURSIER.COM 
 
 
19.4. CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
A la date du présent Document, aucun actionnaire ne contrôle le capital et les droits de vote de la 
société. 
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20. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
A titre d’information, sont repris ci-après les rapports spéciaux des commissaires sur les conventions 
réglementées conclues au cours des exercices clos aux 31 décembre 2004, 2003 et 2002. 
 
20.1. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN APPLICATION 

DES ARTICLES L 225-40 ET L 225-42 DU CODE DE COMMERCE.(EXERCICE SOCIAL 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2004) 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je dois vous présenter un rapport sur les 
conventions réglementées dont j’ai été avisé. Il n’entre pas dans ma mission de rechercher l’existence éventuelle 
de telles conventions. 
Je vous informe qu’il ne m’a été donné avis d’aucune convention visée à l’article L. 225-86 du Code de 
commerce. 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, j’ai été informé que l’exécution des conventions 
suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice. 
Il ne m’appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur 
la base des informations qui m’ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont 
j’ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de 
l'article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en 
vue de leur approbation. 
 
J’ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui m’ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 
 
1. CONVENTION D’AVANCES EN COMPTE COURANT EN DATE DU 7 FEVRIER 2003 
 
Personnes concernées : SUEZ NOV INVEST 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004 une charge de 2 009,59 €uros 
correspondant à la rémunération au taux de 3 % de l’apport en compte courant de 75 000 €uros, effectué le 21 
février 2003, par la société SUEZ NOV INVEST. 
Au cours de ce même exercice, le compte courant et les intérêts qui lui étaient associés ont été intégrés au 
capital. 
 
2. CONVENTION D’AVANCES EN COMPTE COURANT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2003 
 
Personnes concernées : SUEZ NOV INVEST 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004 une charge de 2 001,81 €uros 
correspondant à la rémunération au taux maximum déductible fiscalement de l’apport en compte courant de 75 
000 €uros, effectué le 12 novembre 2003, par la société SUEZ NOV INVEST. 
 
Personnes concernées : Monsieur Alexis CAUDE 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004 une charge de 380,48 €uros 
correspondant à la rémunération au taux maximum déductible fiscalement de l’apport en compte courant de 14 
200 €uros, effectué le 8 décembre 2003, par la Monsieur Alexis CAUDE. 
 
Au cours de ce même exercice, ces comptes courants ainsi que les intérêts qui leur étaient associés ont été 
intégrés au capital. 
 

Fait à Paris, le 13 juin 2005. 
 

YANN MARCHAND 
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20.2. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ETABLI EN APPLICATION 
DES ARTICLES L 225-40 ET L 225-42 DU CODE DE COMMERCE (EXERCICE SOCIAL 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2003) 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
En ma qualité de commissaires aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions 
visées à l’article L. 225-90 du Code de Commerce. 
 
En application de l’article L. 225-240, je vous signale que ces conventions n’ont pas fait l’objet d’une autorisation 
préalable du Conseil de surveillance. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous 
avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les 
termes de l'article 117 du décret du 23 mars en 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 
 
J’ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui m’ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 
 
 
1.Convention d’avances en compte courant en date du 26 juillet 2002 
 
Personnes concernées : Suez Nov Invest 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice 2003 une charge de 4 799,69 €uros correspondant à la 
rémunération au taux de 3 % de l’apport en compte courant de 159 989,50 €uros, effectué en 2002, par la 
société Suez Nov Invest. 
 
En 2003, ce compte courant a été remboursé par compensation lors de la souscription d’actions émises par votre 
société en exercice des BSA émis par votre société au profit de la société Suez Nov Inv.  
 
Cette convention n’a pas fait l’objet d’autorisation préalable de votre Conseil de surveillance car elle a été 
considérée comme étant une convention courante conclues dans des conditions normales et relevant des 
dispositions de l’article L. 225-87 du Code de Commerce. 
 
 
2. Convention d’avances en compte courant en date du 7 fevrier 2003 
 
Personnes concernées : Suez Nov Invest 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice 2003 une charge de 1 875 €uros correspondant à la 
rémunération au taux de 3 % de l’apport en compte courant de 75 000 €uros, effectué le 21 février 2003, par la 
société Suez Nov Invest. 
 
Au 31 décembre 2003, le montant du compte courant s’élève à 75 000 €uros. 
 
Cette convention n’a pas fait l’objet d’autorisation préalable de votre Conseil de surveillance car elle a été 
considérée comme étant une convention courante conclues dans des conditions normales et relevant des 
dispositions de l’article L. 225-87 du Code de Commerce. 
 
3. Convention d’avances en compte courant en date du 10 novembre 2003 
 
Personnes concernées : Suez Nov Invest 
 
Monsieur Alexis Caude 
 
Votre société a supporté au cours de l’exercice 2003 une charge de 312 €uros correspondant à la rémunération 
au taux maximum déductible fiscalement de l’apport en compte courant de 75 000 €uros, effectué le 12 
novembre 2003, par la société Suez Nov Invest. 
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Votre société a supporté au cours de l’exercice 2003 une charge de 59 €uros correspondant à la rémunération 
au taux maximum déductible fiscalement de l’apport en compte courant de 14 200 €uros, effectué le 8 décembre 
2003, par la Monsieur Alexis CAUDE. 
 
Au 31 décembre 2003, les montants des comptes courants de la société Suez Nov Invest et Monsieur Alexis 
Caude s’élevaient respectivement à 75 000 €uros et à 11 400 €uros.  
 
 
Cette convention n’a pas fait l’objet d’autorisation préalable de votre Conseil de surveillance car elle a été 
considérée comme étant une convention courante conclues dans des conditions normales et relevant des 
dispositions de l’article L. 225-87 du Code de Commerce. 
 
 

Fait à Paris, le 7 juin 2004. 
 

YANN MARCHAND 
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21. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE LA SOCIETE 

 
21.1. COMPTES PRO FORMA AU 30/09/2005 
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II. BILAN 
 

BILAN ACTIF 

En milliers d’€uros Notes Brut Amort./
Prov. 

Net 
30/09/2005 

Net 
31/12/2004 

Écarts d’acquisition 7.1 11 211 48 11 163 11 211
Immobilisations incorporelles 7.2 350 287 63 23
Immobilisations corporelles 7.3 727 604 123  105
Titres de participation   
Autres immobilisations financières 7.4 57 57 57

Actif immobilisé  12 345 939 11 406 11 396
Stocks  35 17 18 28
Clients et comptes rattachés 7.5 1 984 47 1 937 1 427
Autres créances 7.6 430 2 428 263
Avances. acomptes versés sur/com    2
Valeurs mobilières de placement 7.7 1 487 1 487 1 054
Disponibilités 7.7 1 258 1 258 1 100
Charges constatées d'avance 7.8 47 47 36
Ecarts de conversion     

Actif circulant  5 242 66 5 176 3 910

   

TOTAL DE L’ACTIF  17 587 1 005 16 582 15 306
      

BILAN PASSIF 

En milliers d’€uros Notes  30/09/2005 31/12/2004 

Capital social    405 405
Prime d’émission   14 117  14 117
Réserve légale     
Autres réserves    1 1
Report à nouveau    (3 706) (3 696)
Réserves consolidées   85 (55)
Résultat net part du groupe   26 (263)

Capitaux propres 7.10  10 928 10 509

Intérêts minoritaires   48 32

Provisions pour risques / charges 7.12  63 19
    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7.13  3 000 3 012
Emprunts & Dettes financières Diverses 7.13  12 19
Avances & Acomptes reçus   5  5
Fournisseurs et comptes rattachés 7.14  784  389
Dettes fiscales et sociales 7.15  1 098  994
Autres dettes 7.16  67 113
Produits constatés d'avance 7.8  577  214

Total des dettes   5 543  4 746

    

TOTAL DU PASSIF   16 582 15 306
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II. COMPTE DE RESULTAT 

 
En milliers d’€uros Notes 30/09/2005 

Pro forma  
31/12/2004 
Pro forma  

Nombre de mois  9 12 

   

Chiffre d’affaires 8.1 4 652 4 934
Variation de stocks   
Autres produits d’exploitation  12 47

   
Achats marchandises  (7) 14
Achats matières premières  6  9
Achats et charges externes 8.2 1 380  1 439
Impôts et taxes  77  71
Charges de personnel  2 160  2 633
Autres charges d’exploitation  29  (28)
Dotations aux amortissements et provisions  108  135
Reprise sur amortissements et provisions  54 51

Résultat d’exploitation  965 759

Résultat financier 8.3 (106) (161)

Résultat courant des entreprises intégrées  859 598

Résultat exceptionnel 8.4 (175) (64)
   
Impôts sur les résultats  214 215

Résultat net des entreprises intégrées  470 319

Amortissement des écarts d’acquisition   425  (563)

Résultat net de l'ensemble consolidé  45 (244)
Intérêts minoritaires  19 19

Résultat net part du groupe  26 (263)

Résultat courant par action (en €uros)   
   - avant dilution  0,32 0,22
   - après dilution  0,31 0,25

Résultat net par action (en €uros)   
   - avant dilution  0,02 (0,09)
   - après dilution  0,02 (0.10)
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III. TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE 
 

 (En milliers d’€uros) 

Flux de trésorerie liés à l'activité   

  
Résultat net des sociétés intégrées  470 
   
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :   
- Reprise de provisions (49) 
- Amortissements et provisions  108 
- Intérêts des emprunts non décaissés 111 
- Valeur nette comptable éléments actif cédés 
 

 

- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence   
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées  640 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence   
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1)  142 
   
Flux net de trésorerie généré par l'activité   782 
   

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   

   
Acquisition d'immobilisations  (111) 
Cession d'immobilisations. nettes d'impôt   
Incidence des variations de périmètre   
   
   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (111) 
   

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   

   
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  (80) 
Augmentations de capital en numéraire   
Émissions d'emprunts   
Remboursements d'emprunts   
   
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (80) 

 
Variation de trésorerie 591 
   
Trésorerie d'ouverture  2154 
Trésorerie de clôture  2745 
Incidence des variations de cours des devises   
 
 
(1) détail du calcul du BFR 
 
  31/12/2005 31/12/2004 Variation Nette 
Fournisseurs 784 389 395 
Autres dettes 1 746 1 325 421 
Dettes 2 530  1 714 816 
Stocks et en-cours 18 28 (10) 
Clients et comptes rattachés 1 937 1 427 510 
Autres créances 475 301 174 
Actif circulant 2 430 1 756 674 
BFR (100) 42 (142) 
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IV. ANNEXES 

 
1. Modalités d’établissement des comptes consolidés pro forma 
 
Les comptes consolidés pro forma, établis à la demande d’Euronext dans le cadre du projet d’introduction en 
bourse de la société NEWSPORTS SA, ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques 
à compter du 1er janvier 2003 de la réalisation des acquisitions des sociétés SPORTFORFUN SAS et 
BOURSIER.COM SA qui interviendront effectivement au cours de l’année 2006. 
 
Les comptes pro forma ne seraient pas pertinents si les opérations prévues, et en particulier l’acquisition de la 
société BOURSIER.COM, ne se concrétisaient pas. 
  
Par ailleurs, les comptes pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des 
performances qui auraient été constatées si les opérations d’acquisitions étaient survenues à une date 
antérieure à celle de la survenance réelle ou envisagées. 
 
1.1 Acquisition de la société SPORTFORFUN SAS 
 
La société NEWSPORTS SA a acquis en 2004 de la société SPORTFORFUN, société anonyme au capital de 
249 012,74 €uros, dont le siège social est 2, Rue du Chemin Vert 92110 Clichy, immatriculée au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro B 429 644 016. 
 
Cette société a pour principale activité l’exploitation d’un site de pronostics sportifs gratuits, de 
divertissements associés à un espace de communication (forums de communication). Elle édite le site Internet 
de divertissements sportifs disponible à l’Url : www.sport4fun.com. 
 
Ce rapprochement a été réalisé par l’apport de la totalité des titres de la société SPORTFORFUN. 
 
1.1.1 Charges et conditions de l’opération  
 
Le 16 décembre 2004, les actionnaires de la société SPORTFORFUN ont apportés 100 % de leur titre pour une 
valeur d’apport de 1 657 880 €uros, soit 0,065 €uros par action apportée. 
 
En rémunération de cet apport évalué à 1 657 880 €uros, le bénéficiaire a attribué aux apporteurs un total de 
653 733 actions de la société NEWSPORTS d’une valeur nominale de 0,15 €uros. 
 
La parité a donc été d’une action NEWSPORTS pour 39,18 actions SPORTFORFUN.  
 
Ainsi, la société NEWSPORTS a procédé à une augmentation de capital de 98 059,95 €uros par la création de 
653 733 actions de 0,15 €uros de norminal. Cette augmentation de capital est assortie d’une prime d’émission 
de 1 559 783,76 €uros. 
 
1.1.2 Traitement comptable dans les comptes consolidés pro forma 
 
Cette acquisition a été intégrée dans les comptes pro forma à compter du 1er janvier 2003 en utilisant les 
informations financières historiques de la société. Parallèlement, l’opération d’augmentation de capital 
constatée sur NEWSPORTS a été également considérée comme ayant été réalisée au 1er janvier 2003. 
 
Les amortissements théoriques de l’écart d’acquisition constatés au compte de résultat entre le 1er janvier 
2003 et la date réelle d’acquisition ont été imputés au bilan sur les réserves consolidées et ne font donc pas 
l’objet d’une inscription dans un compte d’amortissement dans le bilan pro forma avant la date réelle de début 
d’amortissement. 
 
La valorisation de l’écart d’acquisition a été effectuée à la date effective d’acquisition. La différence entre 
l’écart d’acquisition réel et celui qui aurait été constaté si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2003 a été 
imputée sur les réserves consolidées. 
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La détermination de l’écart d’acquisition se présente ainsi : 
 

(En €uros) Montant 

Prix d'acquisition 1 657 880 
  
Capitaux propres à la date d'acquisition 
(1) 

365 766 

  
Retraitement :  
Indemnité retraite (2 145) 
Impôt différé correspondant 736 
  
Situation nette retraitée 364 357 
  
% acquis 100% 
  
Situation nette acquise 364 357 
  

Ecart d'acquisition 1 293 523 

(1) Compte tenu de la date d’acquisition, les capitaux propres servant de base au calcul de l’écart sont ceux 
du 31 décembre 2004. 
 
L’écart sur les capitaux propres imputé sur les réserves s’analyse ainsi : 
 

(En €uros) Montant 
Capitaux propres au 31 décembre 2002 563 820 
    
Ecart sur situation nette (199 463) 
Résultat 2003 (363 506) 
Résultat 2004 6 001 
Variation des capitaux propres sur 2004 159 000 
 Autres (958)  

 
1.2 Acquisition de la société BOURSIER.COM SA 
 
La société NEWSPORTS SA souhaite devenir un acteur majeur des activités média sur Internet, en renforçant sa 
présence sur les thématiques du sport et de la finance. 
 
Dans ce cadre, un protocole du 18 novembre 2005 envisage l’acquisition de 96 % de la société 
BOURSIER.COM, société au capital de 105 420,00 €uros dont le siège social est 18, Rue Gounod 92210 Saint 
Cloud, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro B 387 567 100. Cette 
société a pour principale activité l’exploitation d’un site spécialisée dans la Finance. La société BOURSIER.COM 
détient par ailleurs 100 % des parts sociales de la société AGENCE PARTENAIRES SARL, société dédiée à la 
promotion commerciale de l’activité de BOURSIER.COM. 
 
1.2.1 Charges et conditions de l’opération  
 
Le protocole relatif au transfert des actions de BOURSIER.COM à NEWSPORTS  conclu le 16 novembre 2005 
prévoit l’acquisition, par voie de cession et d’apport, des 1 011 871 actions détenues par les actionnaires 
historiques de la société BOURSIER.COM et représentant environ 96 % du capital de la société. 
 
Les modalités de l’opération sont les suivantes : 
 

• Cession de 724 362 actions 
 
Le prix d’acquisition de ces actions a été fixé à la somme de 11,044 €uros par action cédée soit un prix global 
forfaitaire et définitif de 8 millions d’€uros. 
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Le financement du prix se fera ainsi : 
 
Augmentation de capital social de 84 538,80 €uros de la société NEWSPORTS par émission de 563 592 actions 
nouvelles au prix unitaire de 10,646 €uros. 
Emprunt d’au moins 2 000 000 d’€uros.  
 
Le 1er décembre 2005, il a été consenti à la société NEWSPORTS un emprunt de 3 000 000 d’€uros au taux fixe 
de 4,80 %, remboursable sur 5 ans par 20 trimestrialités de 84 806.63 €uos.  
 

• Apport de 287 509 actions 
 
Sous la réserve de réalisation de conditions suspensives, l’apport des actions apportées sera consenti et 
accepté moyennant l’attribution au fondateur de 414 405 actions de l’acquéreur émises au prix de 
7,23928 €uros, soit au nominal de 0,15 €uro augmenté d’une prime d’apport de 7,08928 entièrement libérées, 
qui seront créées à titre d’augmentation de capital. 
 
Il est également prévu d’acquérir ultérieurement les 4 % restant du capital moyennant le paiement d’un 
montant d’un prix de cession, ou à défaut d’acceptation, la remise d’actions NEWSPORTS en échange. 
  
1.2.2 Traitement comptable dans les comptes consolidés pro forma 
 
Cette acquisition a été intégrée dans les comptes pro forma au 1er janvier 2003. Parallèlement, les opérations 
d’augmentations de capital prévues et d’emprunt ont été également considérées comme ayant été effectuée 
au 1er janvier 2003. 
 
L’acquisition des 4 % restant du capital social n’a pas été prise en compte dans les comptes pro forma 
présentés. 
 
La valorisation de l’écart d’acquisition a été effectuée sur la base des comptes au 30 septembre 2005.  
 
La différence entre l’écart d’acquisition ainsi calculé et celui qui aurait été constaté si l’acquisition avait eu lieu 
le 1er janvier 2003 a été imputée sur les réserves consolidées. 
 
De même, les amortissements théoriques de l’écart d’acquisition, les frais financiers théoriques sur l’emprunt, 
constatés au compte de résultat entre le 1er janvier 2003 et 30 septembre 2005 ont été imputés sur les 
réserves consolidées au bilan.  
 
La détermination de l’écart d’acquisition se présente ainsi : 
 

(En €uros) Montant 

Prix d'acquisition 10 999 998 
  
Capitaux propres au 30 septembre 2005 (hors 
résultat) 

726 038 

Résultat net 30 septembre 2005 647 873 
Ajustements / résultat (30 400) 
Impôt (208 891) 
  
Retraitement :  
Indemnité retraite (10 907) 
Impôt différé 3 690 
  
Capitaux propres retraités au 30 
septembre2005 

1 127 403 

  
% acquis 96% 
  
Quote-part de capitaux propres acquise 1 082 307 
  

Ecart d'acquisition 9 917 691 
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L’écart technique sur les capitaux propres résultat de la construction des comptes pro forma et imputé sur les 
réserves s’analyse ainsi : 
 

(En €uros) Montant 
Capitaux propres au 31 décembre 2003 362 630 
    
Ecart sur capitaux propres acquis 
réellement  

764 773 

Résultat 2003 28 390 
Résultat 2004 475 018 
Résultat 2005 408 582 
Distribution 2004 (60 000) 
Distribution 2005 (80 000) 
Autres (retraitements consolidés) (7 217) 

 
Par mesure de prudence, il n’a pas tenu compte des éventuels produits sur la trésorerie placée, soit 1 Million 
d’euros, lors de la réalisation des opérations.  
 
Les remboursements du capital emprunté n’ont pas été intégrés, celui-ci n’ayant pas été effectivement mis en 
place. L’emprunt est donc considéré comme amortissable à compter de 2006 uniquement. 
 
2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L’EXERCICE  
 
2.1 Acquisition d’un fichier d’adresse 
 
La société BOURSIER.COM a procédé à l’acquisition d’un fichier d’adresses d’investisseurs particuliers et 
d’abonnés. 
 
Le prix d‘acquisition du fichier d’adresses d’investisseurs est constitué d’une partie fixe (40 K€) et d’une partie 
variable, correspondant à 20 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la location de fichier durant les 12 
mois suivant l’acquisition. 
 
Concernant la rétribution des abonnements, la société s’est engagée, pendant une durée d’un an, dans le 
cadre de cette acquisition à verser au vendeur 80 % du montant du réabonnement à la LETTRE OPPORTUNITES. 
 
2.2 Introduction sur le marché libre de BOURSIER.COM 
 
En juillet 2005, la société BOURSIER.COM a introduit 1,25 % de ses actions sur le marché libre D’EURONEXT. 
 
2.3 Changement de méthode : application des règlements CRC n° : 2002-10 et 2004-06 sur les Actifs 
 
Le groupe a étudié les conséquences sur ses pratiques comptables de l’application au 1er janvier 2005 des 
dispositions du règlement CRC n° : 2002-10 relatives à l’amortissement des immobilisations et à la 
décomposition par composants. Il est apparu que la plupart des immobilisations figurant à l’actif des comptes 
consolidés faisaient déjà l’objet d’un amortissement sur leur durée réelle d’utilisation. Par ailleurs, le groupe 
n’ayant pas d’installations complexes spécialisées, les immobilisations dont le plan d’amortissement peut être 
susceptible de révision, ne sont pas de nature à modifier significativement les résultats ou la situation financière 
à la date d’arrêté des comptes semestriels. 
 
Le groupe a également appliqué à compter du 1er janvier 2005 le règlement CRC n° : 2004-06 sur la définition 
des actifs et examiné les conséquences éventuelles de ces nouvelles dispositions notamment sur les actifs 
incorporels figurant dans les livres à l’ouverture au 1er janvier 2005. Il n’a pas été identifié de divergences entre 
les actifs comptabilisés antérieurement et les nouvelles dispositions.  
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3 EVENEMENTS POSTERIEURS AUX COMPTES CONSOLIDES 
 
3.1 Accord de l’administration fiscale 
 
Le 18 décembre 2005, dans le cadre du projet de fusion envisagée entre la société NEWSPORTS et la société 
SPORTFORFUN, l’administration fiscale a donné son agrément à la société NEWSPORTS pour le transfert les 
déficits fiscaux de la société SPORTFORFUN, à condition que l’activité de la société SPORTFORFUN soit 
poursuivie pendant un délai minimum de 3 ans conformément aux dispositions du CGI. 
 
Le Groupe va donc s’engager dès le début de l’année 2006 dans une simplification et optimisation des 
structures juridiques.  
 
3.2 Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2005 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005 a notamment décidé : 
 
d’annuler la délégation de pouvoirs conférés au directoire par l’assemblée générale extraordinaire du 16 
décembre 2004 à l’effet de procéder à l’émission de 93 257 bons de souscription de parts de créateurs 
d’entreprise (BCE), 
 
d’autoriser le Directoire à émettre et attribuer 93 257 bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 
(BCE) au profit de Monsieur CAUDE (29 804 BCE), Monsieur DANGY (29 805 BCE) et Monsieur MONCADA (33 648 
BCE) donnant droit chacun à la souscription d’une action de €. 2,5359647, 
 
d’autoriser le Directoire à procéder, en une ou plusieurs, fois au profit des salariés et des mandataires sociaux, à 
une attribution gratuite d’actions de la société, existantes à émettre, 
 
d’approuver les conditions d’acquisition de la société BOURSIER.COM mentionné dans le protocole d’accord en 
date du 18 novembre 2005.  
 
3.3 Directoire du 19 décembre 2005 
 
Le directoire du 19 décembre 2005 a décidé d’attribuer 121 326 actions gratuites au profit de Monsieur CAUDE 
(40 442 actions) et Monsieur DANGY (80 884 actions). 
 
Ce directoire a en outre décidé d’attribuer les 93 257 BCE prévues par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 2 décembre 2005. 



Comptes pro forma au 30/09/2005   
 

( 83 ) 

 
4 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
4.1 Organigramme du groupe au 30 Septembre 2005 
 
 
 
 

 
 
 

NEWSPORTS SA 
 
 
 
 

 100%        96% 
 

 
 
 
 

SPORTFORFUN SAS 
 
 
 
 

  
 
 

BOURSIER.COM SA 

 
         100 % 
 

 
 
 

AGENCE PARTENAIRES 
SARL 

 
 
 

 
 
 
4.2 Liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation et variation 
 

Société 
Forme 

Juridique Siège N° de SIRET 
% 

d'intérêt 
30/09/2005 

Méthode 
30/09/2005 

% 
d'intérêt 

2004 
Méthode 

2004 

NEWSPORTS SA CLICHY 4249051720039 Mère  Mère  

BOURSIER .COM SA ST CLOUD 3875671000053 96% IG 96 % IG 

AGENCE PARTENAIRES 
 SARL ST CLOUD 39912372800046 100% IG 100% IG 

SPORTFORFUN SAS CLICHY 4296449160025 100% IG 100 % IG 
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5 REFERENTIEL COMPTABLE ET MODALITES DE CONSOLIDATION 
 
5.1 Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés pro forma ont été établis selon les principes établis par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 
et son décret d’application n° 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC n°99-02 homologué par l’arrêté du 
22 juin 1999.  
 
Les comptes intermédiaires pro forma sont présentés conformément à la recommandation CNC n° 99 R 01 du 18 
mars 1999, à l’exception du compte de résultat présenté en comparatif, les données historiques au 30 
septembre 2004 n’étant pas disponibles. Ils ont été établis selon les mêmes méthodes comptables et avec 
les mêmes modalités de calcul que celles retenues pour les comptes consolidés pro forma. 
 
Les données sont exprimés en milliers d’euros. 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués aux coûts historiques. 
 
5.2 Méthodes de consolidation 
 
Les comptes annuels des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés 
par intégration globale. 
 
Le contrôle exclusif par une société résulte : 
 
soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, 
soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires. 
 
Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à 
l’exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l’ensemble des 
éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés selon les règles de 
consolidation. 
 
5.3 Traitement des écarts d’acquisition 
 
L’écart d’acquisition est la différence constatée lors de l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de 
consolidation, entre le coût d’acquisition de ses titres et l’évaluation totale des actifs et des passifs identifiés à la 
date d’acquisition. 
 
Les actifs et passifs identifiables sont ceux qui apparaissent après que les retraitements nécessaires aient été 
effectués conformément aux règles d’évaluation utilisées pour l’ensemble consolidé. 
 
Lorsque la prise de participation s’est opérée par voie d’achats successifs de titres, l’entreprise n’entre dans le 
périmètre de consolidation que lors de la prise de contrôle effectif ; les actifs et passifs sont identifiés et évalués 
à la date de prise de contrôle. 
 
L’écart d’acquisition constaté à l’occasion de la prise de participation, est affecté aux postes du bilan consolidé : 
 
La part positive non affectée est inscrite au compte « écart d’acquisition » à l’actif du bilan et amortie, prorata 
temporis, linéairement sur une durée en rapport avec la nature de l’écart constaté. 
 
La partie négative est inscrite au compte « écart négatif » au passif du bilan et rapportée de façon linéaire au 
résultat sur une durée en rapport avec la nature de l’écart constaté. 
 
5.4 Date de clôture 
 
La date de clôture de la société consolidante et de l’ensemble des entités membres du groupe est fixée de 
manière homogène au 31 décembre de chaque année.  
 
Une situation comptable intermédiaire a été réalisée par la société consolidante et l’ensemble des entités 
membres du groupe au 30 septembre 2005. 
 
5.5 Durée de l’exercice 
 
La situation comptable intermédiaire couvre une période de 9 mois pour l’ensemble des sociétés entrant dans le 
périmètre de consolidation.  
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6 PRINCIPE COMPTABLE ET METHODE D’EVALUATION 
 
6.1 Écarts d’acquisition 
 
Les écarts d’acquisition font l’objet d’une évaluation lors de leur inscription à l’actif en fonction d’une analyse des 
flux de trésorerie prévisionnels actualisés des activités correspondant à ces actifs. Les flux de trésorerie résultent 
d’une estimation de la direction, sur la base des tendances observées par le passé et des projections qui 
peuvent être raisonnablement faites sur le futur.  
 
Lors de chaque arrêté, les données ayant présidé à cette évaluation sont mises à jour et la valeur réévaluée est 
comparée au montant de l’actif incorporel résiduel. En cas de baisse durable de valeur, une provision pour 
dépréciation est constatée. 
 
►SPORT FOR FUN 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
La prévision de croissance du chiffre d’affaires retenue est de 16 % en 2005, 33 % en 2006 qui est une année 
riche en informations sportives (coupe du monde de football en Allemagne) et 20 % en 2007. 
 
Marge d’exploitation prévisionnelle est fixée à 14,4% en 2005, 30,9% en 2006 et 32,8% en 2007. La forte montée 
en puissance de la marge d’exploitation est liée au business model qui est essentiellement composé de coûts 
fixes et donc d’un fort effet de levier.  
 
De 2008 à 2010, le chiffre d’affaires prévisionnel croît de 20 %. 
 
De 2010 à 2015, la croissance du chiffre d’affaires prévisionnel est stabilisée à 10 %.  
 
De 2008 à 2015, la marge d’exploitation reste stable à 32,8 % du chiffre d’affaires. 
 
Le taux de croissance du chiffre d’affaires à l’infini est fixé à 2,5%, se décomposant en 1,5 % d’inflation et 1 % de 
croissance d’activité. 
 
Les hypothèses actuarielles suivantes ont été retenues : 
 
Le taux d’actualisation est de 13,5%, se décomposant en : 
 
Taux sans risque : 3.08% (OAT à 10 ans au 4 octobre 2005)  
Prime de marché : 6,97% (source Journal des finances)  
 
Le béta retenu est de 1,5 
 
 
► BOURSIER.COM 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
La prévision de croissance du chiffre d’affaires est de 32,8% en 2005, 20% en 2006 et 15% en 2007. 
 
Marge d’exploitation prévisionnelle de 30% en 2005, 31% en 2006 et 31% en 2007. La forte montée en 
puissance de la marge d’exploitation est liée au business modèle qui est essentiellement composé de coûts fixes 
et donc d’un fort effet de levier.  
 
De 2008 à 2010, le chiffre d’affaires prévisionnel croît de 15%. 
 
De 2010 à 2015, la croissance du chiffre d’affaires prévisionnel est stabilisée à 5 %.  
 
De 2008 à 2015, la marge d’exploitation reste stable à 31 %. 
 
Le taux de croissance à l’infini est fixé à 2,5%, se décomposant en 1,5 % d’inflation et 1 % de croissance 
d’activité. 
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Les prévisions de croissance sont plus faibles que pour NEWSPORTS car BOURSIER.COM s’adresse à un public 
beaucoup moins large (la bourse vs. le sport), le potentiel d’audience est donc plus élevé pour le groupe 
NEWSPORTS. 
 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
Le taux d’actualisation est de 13,5 %, se décomposant en : 
 
Taux sans risque : 3,08 % (OAT à 10 ans au 4 octobre 2005) 
Prime de marché : 6,97% (source Journal des finances) 
 
Le béta retenu est de 1,5. 
 
6.2 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 
La valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles correspond à la valeur d’entrée dans le 
patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à leur mise en état d’utilisation. 
 
Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens en mode linéaire ou dégressif par 
application de taux homogènes : 
 

Nature Durée 
Immobilisations incorporelles 1 à 5 ans 
Aménagements Agencements 2 à 10 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 10 ans 
Mobilier de bureau 2 à 10 ans 

 
 
6.3 Indemnités de départ à la retraite 
 
Les engagements en matière d’indemnité de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et 
réglementaires en la matière en France. 
 
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le dispositif de départ à la retraite des 
salariés en France. Par ailleurs la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la 
Comptabilité a précisé le mode de calcul et de comptabilisation des engagements de retraite. 
 
Conformément à ces dispositions, les engagements sont évalués en utilisant la méthode des unités de crédit 
projetées. 
 
Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés aux périodes de service en fonction des conditions 
d’acquisition des droits, en répartissant de manière linéaire la charge générée lorsque le rythme d'acquisition des 
droits n'est pas uniforme au cours des périodes de service restant à effectuer jusqu’au départ en retraite. 
 
Les montants des paiements futurs tiennent compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation 
du personnel, de l’espérance de vie et d’hypothèses d'actualisation des versements prévisibles en utilisation un 
taux financier en rapport avec la durée prévisible de reversement. 
 
Les écarts actuariels constatés à la clôture d’un exercice sont étalés sur la durée de vie active résiduelle 
moyenne attendue des participants aux régimes, pour la partie excédant de plus de 10 % la plus grande des 
valeurs suivantes :  
 
Valeur actualisée de l’obligation à la date de clôture au titre des prestations définies à la date de clôture ;  
Juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.  
 
Les modifications des prestations des régimes survenant au cours de la période d’acquisition des droits font 
l’objet d’un étalement sur la durée de vie active résiduelle moyenne des participants au régime. 
 
Les paramètres de calcul prennent en compte un départ en retraite à 65 ans, un taux d’actualisation de 3,5% au 
30 septembre 2005 et un taux de rotation dégressif par tranche d’âge. 
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6.4 Créances et dettes 
 
Les dettes et créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire d’un actif est inférieure à sa valeur comptable. 
 
En particulier, pour l’appréciation de la valeur d’inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font 
l’objet d’un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de 
recouvrement. 
 
6.5 Titres de placement 
 
Les titres de placement figurant à l’actif font l’objet d’une comptabilisation à leur valeur historique d’acquisition. A 
chaque arrêté, la valeur d’inventaire est comparée à la valeur de marché des titres s’il en existe une. Une 
provision pour dépréciation est constituée en cas de perte de valeur de ces titres. 
 
6.6 Stocks et travaux en cours 
 
Les stocks sont évalués suivant les méthodes : 
 
Prix moyen pondéré pour les matières premières et les marchandises, 
Prix de revient pour les travaux encours et les produits finis 
 
Les éventuels profits sur stocks provenant de cessions entre société du groupe font l’objet d’un retraitement. 
 
6.7 Impôts différés 
 
La charge d’impôt comprend l’impôt exigible et l’impôt différé de l’exercice des différentes sociétés intégrées. 
 
Un impôt différé est comptabilisé :  
 
- sur les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, 
- sur les retraitements et éliminations ayant une incidence sur les réserves. il est calculé selon la méthode du 
report variable, 
 
Les déficits fiscaux sur les sociétés du groupe ont été activés compte tenu de la forte probabilité de les imputer 
sur les résultats bénéficiaires futurs. 
 
En France. la contribution temporaire prévue à l’article 235 Ter ZA du Code Général des Impôts a été prise en 
compte pour le calcul des impositions différées pour l’exercice 2005 au taux de 1,5%. 
 
Conformément au règlement n° : 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés, les actifs et passifs 
d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les passifs d’impôts différés 
sont présentés dans une subdivision du poste « provision pour risques et charges ». Les actifs d’impôts différés 
sont présentés dans un compte de régularisation actif du bilan. 
 
6.8 Modalités de calcul du résultat par action 
 
Le résultat par action est calculé en tenant compte du nombre moyen d'actions en circulation au cours de 
l'exercice. Pour le calcul du résultat après dilution, les instruments financiers dilutifs sont considérés comme émis 
au début de l'exercice ou à la date de leur émission. Ils ne sont pris en compte dans le calcul de la dilution que 
lorsque leur prix d’exercice est inférieur à la moyenne des cours de la période considérée. 



Comptes pro forma au 30/09/2005   
 

( 88 ) 

 
7 NOTES SUR LE BILAN 
 
7.1 Écart d’acquisition 
 

en K€ 31/12/2004   30/09/2005 

Écart d'acquisition brut Valeurs brutes en 
début d'exercice Acquisitions  Cessions Valeurs brutes en 

fin d'exercice 

  
BOURSIER.COM 9 918  9 918 
SPORT FOR FUN 1 293  1 293 
  
  
Total 11 211  11 211 
     
en K€ 31/12/2004   30/09/2005 
Amortissement écart 
d'acquisition Début d'exercice Dotations  Retraitements Fin d'exercice 

  
BOURSIER.COM 372               372 0 
SPORT FOR FUN 48  48
  
  
Total 0 420 372 48 
     

 
 
7.2 Immobilisations incorporelles 
 
Mouvements de l’exercice 
 
en K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Immobilisations incorporelles 
brutes 

Valeurs brutes en 
début d'exercice 

Retraiteme
nt Acquisitions Cessions ou 

diminutions 
Valeurs brutes en 
fin d'exercice 

Concession brevet licence 140 1  141 

Fonds de Commerce 16  16 

Autres 46 46

Autres immobilisations 
incorporelles 147  147 

Frais d'introduction en bourse 

Total 303 46  350 
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7.2.2 Amortissements – mouvements de l’exercice 
 
en K€ 31/12/2004    30/09/2005 
Amortissements et 
Provisions Début d'exercice Retraitement Dotations Reprises Fin d'exercice 

Concession brevet licence 128 10   138 
Autres immobilisations 
incorporelles 146 14 14  146
Fonds de commerce 6 7  13 

Total 280 31 14  287
 
 
7.3 Immobilisations corporelles 
 
7.3.1 Mouvements de l’exercice 
 
en K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Immobilisations corporelles 
brutes 

Valeurs brutes en 
début d'exercice 

Variation de 
périmètre Acquisitions Cessions 

Valeurs brutes 
en fin 

d'exercice 

  
Matériel et outillage 11   11 
Installations générales 31 1  32 
Matériels de bureau et 
informatique 628 66 7  684 
Autres immobilisations 
corporelles 5  5   
Total 675 67 12  727 

 
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel informatique. 
 
Les sociétés ne disposent d’aucun contrat de crédit-bail, les immobilisations ne sont donc pas affectées par les 
retraitements. 
 
Les sorties sont principalement constituées de matériel informatique. 
 
7.3.2 Amortissements – mouvements de l’exercice 
 

En K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Amortissements Début 
d'exercice 

Variation de 
périmètre Dotations Reprises Fin d'exercice 

Constructions  
Matériel et outillage 6 2  8 
Installations générales 18 4  22 

Matériels de bureau et info 541 40 7  574 
Autres immobilisations corporelles 5 5   
Total 570 46 12  604 
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7.4 Immobilisations financières 
 
7.4.1 Mouvements de l’exercice 
 

en K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Immobilisations financières Valeur en début 
d'exercice 

Variation de 
périmètre Augmentations Diminutions Valeur  en fin 

d'exercice 

Autres immobilisations 
financières 57 8 8 57 

Titres de participations non 
consolidés    
 - provisions   

Total 57 8 8 57 
 
Les autres immobilisations financières sont essentiellement constituées par des dépôts de garanties sur contrat 
de locations immobilières 
 
7.5 Détails des clients et comptes rattachés 
 

en K€   
Créances clients 30/09/2005 31/12/2004 
Clients 1 472 1 282
Clients douteux 21 58
Clients factures à établir 491 153
Provision (47) (67)
Clients et comptes rattachés 1 937 1 427

 
7.6 Détail des autres créances 
 

en K€   
Autres créances 30/09/2005 31/12/2004 
     
État IS et TVA 235 203 
Fournisseurs débiteurs 125 22 
Divers 17  
Personnel et organismes sociaux 50 33 
Autres 2 1 
Produits à recevoir  4 
Provision (1)   
Autres créances 428 263 
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7.7 Valeurs mobilières de placement. Trésorerie 
 
Les liquidités se présentent ainsi : 
 

en K€    

Liquidités 30/09/2005 Valeur de 
marché 31/12/2004 

OPCVM 1 357 1 378 924
Obligations  
Compte à terme 130 130 130
Total VMP 1 487 1 508 1 054
 - Provision dépréciation  
VMP net 1 487 1 508 1 054
  
Comptes a vue 254 254 98
Banque Pro Forma (Contre partie 
Emprunt) 1 000 1 000 1 000
Banque Intérêts à Recevoir 4 4 2
Total disponibilité 1 258 1 258 1 100

 
 
7.8 Comptes de régularisation  
 
7.8.1 Détail des charges et produits constatés d’avance 
 

en K€ 30/09/2005 31/12/2004 
    
Charges constatées d’avance d’exploitation 47  36
  
Produits constatés d’avance d’exploitation 577  214
  

 
7.8.2 Détail des charges et produits à recevoir et des charges à payer inclus dans les postes du bilan 
 

en K€ 30/09/2005 31/12/2004 

     

Produits à recevoir  

Clients - Factures à établir 491  153

Autres créances   4

  

Charges à payer  

Fournisseurs factures non parvenues 641  132

Personnel & Organismes sociaux 295  260

État - Charges à payer 68  38
Autres dettes 
Clients Avoirs à établir 29 98
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7.9 Échéance des créances et des dettes 
 

en K€ 31/12/2005 A moins de 
1 an 

A plus de 1 an 
et moins de 5 
ans 

A plus de 5 
ans 

Créances  

Actifs immobilisés  
Autres immobilisations financières 57 57 

Actifs circulants  
Clients et comptes rattachés 1 984 1 984  
Autres créances 430 430  
Charges constatées d'avances 47 47  
   
Dettes  
Emprunt auprès Ets Crédits 3 000 544 2 456 
Dettes Financ. Diverses 12 12  
Avances et acomptes 5 5  
Fournisseurs 784 784  
Dettes fiscales et sociales 1 098 1 098  
Autres dettes 67 67  
Produit constaté d’avance 577 577  

 
 
7.10 Capitaux propres 
 
7.10.1 Mouvements constatés sur les capitaux propres 
 

 
En milliers d’euros 

Note Capital Prime 
Emission 

Réserves Réserves 
consolidées 

Report à 
nouveau 

Résultat 
Exercice 

Total 
capitaux 
propres 

Au 1er janvier 2004  
347 13 714 1 148 (2 876) (1 831) 9 503

Affectation du résultat   (1 012) (819) 1 831
Augmentation de capital (1) 58 403  460
Opérations Pro Forma    
- Amort. Ecart Acquisition   560  560
- Intérêts Emprunts   144  144
- Réserves Pro Forma   159  159
Autres mouvements   6  6
Distribution de dividendes   (60)  (60)
Résultat de l'exercice    (263) (263)
Au 31 décembre 2004  405 14 117 1 (55) (3 695) (263) 10 509
Affectation du résultat   (253) (10) 263 0
Opérations Pro Forma    
- Amort. Ecart Acquisition   372  372
- Intérêts Emprunts   108  108
Autres mouvements   (7)  (8)
Distribution de dividendes   (80)  (80)
Résultat de l'exercice    26 26
Au 30 septembre 2005  405 14 117 1 85 (3 706) 26 10 928

 
Les augmentations de capital se décomposent de la façon suivante : 
  
Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 27 juin 2003, le président 
constate que 186 667 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28 K€uros. 
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Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 22 juin 2004, le président 
constate que 189 200 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28 K€uros. 
 
Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 Décembre 2004 
L’assemblée générale du 16 Décembre 2004 de la société NEWSPORTS a décidé d’augmenter le capital social 
de 2 K€ par l’émission de 12 722 actions nouvelles de 0,15 € de nominal, émises au prix de 2,5359647€, soit une 
prime d’émission de 2,3859647 par action. Cette augmentation de capital a été libérée en totalité par 
compensation de créances. 
 
 
7.10.2 Valeurs mobilières composant le capital social 
 
Les valeurs mobilières composant le capital social de la SA NEWSPORTS se présentent de la façon suivante au 30 
Septembre 2005 : 
 

 Actions 
ordinaires 

Actions de 
préférence 

Nombre de titres au début de l’exercice 
2 702 085

Titres créés au cours de l’exercice 
Nombre de titres en fin d’exercice 
 

2 702 085

Valeur nominale (en €uros) 0,15
Montant du capital en €uros 405 313

 
7.10.3 Capital potentiel 
 
Options de Bons de Souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BCE)  
 

 Plan 

Nombre de bons 93 257 

Nombre initial de bons accordés 93 257 

Nombre d’actions émises sur exercice des bons 0 

Nombre potentiel d'actions encore exerçables 93 257 

Nombre potentiel d’actions pouvant être souscrites par les dirigeants 93 257 

Prix de souscription d’une action 2,5359647 

Début de la période d’exercice  

Fin de la période d’exercice  

Date de l’assemblée 16/12/2004 

Date du Directoire  
 



Comptes pro forma au 30/09/2005   
 

( 94 ) 

 
7.11 Résultat net par actions 
 

(en €uros) 30/09/2005 31/12/2004 

Nombre d'action à la fin de l'exercice 2 702 085 2 702 085 
Nombre moyen d'action 2 702 085 2 376 677 
Nombre d'action après dilution 2 795 342 2 380 509 
   
Avant dilution  
Résultat courant par action 0,32 0,22 
Résultat net par action 0,02 (0,09) 
Après dilution  

Résultat courant par action 0,31 0,25 
Résultat net par action 0,02 (0,10) 

 
 
7.12 Provisions pour risques et charges 
 
en K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Provision risques et charges A nouveau Variation de 
périmètre Dotation Reprise Solde 

Provision pour risques 0 38 13  25
Provision pour retraites 13 8  21 
Provision pour Impôts 6 17 6 17 
Total 19 63 19  63 

 

Provision risques et charges Montants utilisés Montants non 
utilisés Total 

Provision pour risques  0 13 13
Provision pour Impôts 6 6
Total 6 13 19

 
7.12.1 Provision pour indemnité de départ à la retraite 
 
Hypothèses actuarielles utilisées par le groupe pour le calcul des indemnités de départ à la retraite des salariés : 
 

Age de départ à la retraite 65 ans 
Hypothèses d’évolution des salaires  

1,84% 
Taux d’actualisation financière 3,50% 

 
Ventilation de la provision pour indemnité de départ à la retraite par composants 
 

En K€ 30/09/2005 31/12/2004 
Solde à l'ouverture 13  8 
Dotation Indemnité de fin de carrière (IFC) 8  6 
Reprise dotation IFC   
Reprise mouvement de périmètre   
Gains / pertes sur écarts actuariels   
Total provision au bilan 21  13 
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7.13 Tableau des emprunts et dettes financières 
 
7.13.1 Détail des emprunts 
 
En K€ 31/12/2004    30/09/2005 

Emprunts A nouveau  Variation de 
périmètre 

Nouveaux 
emprunts 

Rembourseme
nt Solde 

Emprunts Pro Forma 3 000  3 000 
Découverts bancaires 12 12 0
Total 3 012 0 12 3 000 

 
Les emprunts ont été considérés comme étant ayant été souscrits au 1er Janvier 2003, pour les besoins des 
comptes Pro – Forma. Ils ne sont pas considérés comme amortissables avant la date de leur mise en place 
effective. 
 
7.13.2 Ventilation de la dette par échéance 
 
En K€     

Emprunts et dettes 30/09/2005 A moins d’un 
an 

A plus d’un an et à moins 
de 5 ans 

A plus de 5 
ans 

Emprunts 3 000 544 2 456 0
Découverts bancaires 19 19  
Total 3 019 563 2 456 0

 
 
7.14 Détail des comptes fournisseurs et rattachés 
 

en K€   
 30/09/2005 31/12/2004 
     
Fournisseurs 143 257 
Factures non parvenues 641 132 
   
Dettes fournisseurs 784 389 

 
 
7.15 Détail des dettes fiscales et sociales 
 

 en K€  30/09/2005 31/12/2004 
TVA + IS 544 528 
État charges à payer 68 38 
Organismes sociaux 254 237 
Personnel 230 190 

  
Dettes fiscales et sociales 1 097 994 

 
 
7.16 Détail du poste autres dettes 
 

 en K€ 30/09/2005 31/12/2004 
Clients créditeurs 32 14 
Autres dettes 6 1 
RRR et avoirs à accorder 29 98 
  
Autres dettes 67 113 
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8 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
8.1 Ventilation du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires se décompose de la façon suivante : 
 

en K€   
Chiffre d'affaires 30/09/2005 31/12/2004 
France 3 662 4 184 
Étranger 990 750 
   
Total 4 652 4 934 

 
La ventilation par nature d’activité est la suivante : 
 

Chiffre d'affaires 30/09/2005 31/12/2004 
Publicité 2 065 2 058 
Contenu 1 509 1 518 
B2C 304 329 
Base de données 152 266 
Abonnements 477 689 
Divers 145 75 
Total 4 652 4 934 

 
8.2 Principaux postes des autres charges externes 
 

en K€   
Achats et charges externes 30/09/2005 31/12/2004 
   
Achats d’études, Prestations et Sous–
Traitance. 597  

437 
Loyers et charges 114 191 
Location Matériel 94 121 
Entretien & Maintenance 15 21 
Assurance 8 4 
Documentation 14 13 

Commission & rém. d’intermédiaires 97 
 

78 
Honoraires 131 172 
Publicité 63 85 
Cadeaux - Frais Déplacement Missions 
Réceptions 117  

106 
Postes & Télécommunication 83 134 
Frais Bancaires 13 14 
Autres 35 63 
   

Total 1 380 1 439 
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8.3 Principaux postes du résultat financier 
 

en K€   
Résultat financier 30/09/2005 31/12/2004 

Produits financiers 15 5 
Dont revenu financier 15 4 
Dont Rep. Provision  1 
   
Charges financières 121 166 
Intérêts des emprunts 111 144 
et des découverts 7 7 
Intérêts Comptes Courants 3 13 
Autres  2 
   
Résultat financier (106 ) (161) 

 
8.4 Principaux postes du résultat exceptionnel 
 

en K€   
Résultat exceptionnel 30/09/2005 31/12/2004 

Produits exceptionnels 21 82 
Produits cessions d'immobilisations  9 
Autres produits exceptionnels 21 72 
Reprise de provision  1 
   
Charges exceptionnelles 196 146 
Litiges commerciaux  10 
Litiges sociaux  33 
Indemnités de licenciement et 
transaction 30  

Frais de développement 10  
Frais honoraires sur Opérations de 
rapprochement 6  

Frais d’introduction Marché libre – 
BOURSIER.COM 57  

Autres charges exceptionnelles  47 70 
Cessions d'immobilisations  4 
Dotation provision 37 29 
Résultat exceptionnel (175) (64) 

 
 
8.5 Impôts Différés 
 
Les impôts différés ne sont pas significatifs à la clôture de l’exercice. 
 
Au 30 Septembre 2005, le taux de l’impôt s’élevait à 33% plus la contribution de 1,5%. 
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8.6 Rapprochement entre charge d’impôt théorique et charge d’impôt totale comptabilisée 
 

en K€ 30/09/2005 
Impôt exigible 219 
Impôt différé (5) 
Charge d'impôt consolidée 214 
  
Résultat avant impôt 682
Impôt théorique  231
Différences permanentes (17)
Charges nettes d'impôts 214

 
Le taux d’impôt théorique utilisé pour le rapprochement est de 33,83 %. 
 
9 AUTRES INFORMATIONS 
 
9.1 Rémunération des organes de direction 
 

Rémunérations allouées aux membres : Montant Versé Montant 
Provisionné 

Montant Total 

des organes d’administration  
des organes de direction de la société mère 243 180 58 000 301 180
des organes de surveillance  

 
9.2 Effectif moyen 
 

 30/09/2005 31/12/2004 
Effectifs tous contrats 
confondus  43 45 

 
9.3 Droit Individuel à la formation 
 
L’évaluation du montant des heures de DROIT INDIVIDUEL A FORMATION acquises par les salariés n’est pas 
significative à la clôture de l’exercice. 
 
9.4 Plan d’options de souscription d’actions sur BOURSIER.COM 
 
Le 7 juin 2000, l’assemblée générale extraordinaire a délégué au Conseil d’administration les pouvoirs 
nécessaires pour consentir aux salariés et aux mandataires sociaux des options donnant droit à la souscription 
d’actions nouvelles de la société BOURSIER.COM. 
 
Dans le cadre de cette délégation de pouvoir, le 13 octobre 2005, le conseil d’administration de la société a 
constaté l’exercice, les 10 et 11 octobre 2005, d’options de souscription d’actions et procédé à l’émission de 
4 200 actions nouvelles de 0,10 €uros de valeur nominale chacune.  
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V. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Monsieur le Président du Directoire, 
 
Vous m’avez demandé d’examiner les comptes consolidés intermédiaires pro forma couvrant la période du 1er 
janvier 2005 au 30 septembre 2005, tels qu’ils sont joints au présents rapport, établis à l’occasion de l’inscription 
de votre société sur le marché ALTERNEXT d’EURONEXT PARIS. 
 
Ces comptes consolidés intermédiaires pro forma ont été établis sous votre responsabilité le 17 janvier 2006, à 
partir des comptes sociaux intérimaires couvrant la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 des 
sociétés BOURSIER.COM, AGENCE PARTENAIRES, ATHLETEPROD, SPORT4FUN et NEWSPORTS, et qui ont fait l’objet de 
ma part, d’un examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, 
que ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
J’ai effectué mon examen des comptes consolidés intermédiaires pro forma selon les normes professionnelles 
applicables en France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des 
conventions et l’établissement des comptes consolidés intermédiaires pro forma ainsi que la mise en œuvre des 
diligences permettant d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de 
ces dernières et de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec les principes établis par 
la loi n° : 85-11 du 3 janvier 1985 et son décret d’application n° : 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC 
n° :°99-02 homologué par l’arrêté du 22 juin 1999. 
 
Les comptes consolidés intermédiaires pro forma ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières 
historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, d’une 
opération ou d’un événement donné. Ils ne sont toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation 
financière ou des performances qui auraient été constatées si l’opération ou évènement était survenu à une date 
antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée. 
 
Sur la base de mon examen, je n’ai pas relevé d’élément de nature à remettre en cause le caractère raisonnable 
des conventions retenues pour présenter les effets des acquisitions, le 1er janvier 2003, des sociétés SPORT4FUN, 
BOURSIER.COM et AGENCE PARTENAIRES dans les comptes consolidés intermédiaires pro forma, leur traduction 
chiffrée de ces conventions et la conformité des méthodes comptables utilisées avec les principes établis par la 
loi n° : 85-11 du 3 janvier 1985 et son décret d’application n° : 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC 
n° :°99-02 homologué par l’arrêté du 22 juin 1999. 
 
 
Fait à Paris, le 17 janvier 2006. 
 
 
 
 Yann MARCHAND 
 Commissaire aux comptes 
 Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
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21.2. COMPTES PRO FORMA AU 31/12/2004 
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I. BILAN 

 
BILAN ACTIF 

En milliers d’€uros Notes Brut Amort./
Prov. 

Net 
31/12/2004 

Net 
31/12/2003 

Écarts d’acquisition 7.1 11 211 11 211 11 211
Immobilisations incorporelles 7.2 303 280 23 27
Immobilisations corporelles 7.3 675 570 105 116
Titres de participation 7.4  
Autres immobilisations financières 7.4 57 57 49

Actif immobilisé  12 246 850 11 396 11 403
Stocks  28 28 42
Clients et comptes rattachés 7.5 1 494 67 1 427 1 084
Autres créances 7.6 263 263 426
Avances. acomptes versés sur/com  2 2 
Valeurs mobilières de placement 7.7 1 054 1 054 377
Disponibilités 7.7 1 100 1 100 1 274
Charges constatées d'avance 7.8 36 36 30
Ecarts de conversion    1

Actif circulant  3 977 67 3 910 3 235

   

TOTAL DE L’ACTIF  16 223 917 15 306 14 637
      

BILAN PASSIF 

En milliers d’€uros Notes  31/12/2004 31/12/2003 

Capital social    405 347
Prime d’émission   14 117 13 714
Réserve légale     
Autres réserves     1
Report à nouveau     (3 695) (2 876)
Réserves consolidées   (55) 148
Résultat net part du groupe   (263) (1 831)

Capitaux propres 7.10  10 509 9 503

Intérêts minoritaires   32 13

Provisions pour risques / charges 7.12  19 12
    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7.13  3 012 3 011
Emprunts & Dettes financières Diverses   19 511
Avances & Acomptes reçus   5 
Fournisseurs et comptes rattachés 7.14  389 520
Dettes fiscales et sociales 7.15  994 871
Autres dettes 7.16  113 38
Produits constatés d'avance 7.8  214 158

Total des dettes   4 746 5 109

    

TOTAL DU PASSIF   15 306 14 637
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II. COMPTE DE RESULTAT 

 
En milliers d’€uros Notes 31/12/2004 

Pro forma 
présentation 

31/12/2003 
Pro forma 

présentation 

Chiffre d’affaires 8.1 4 934 3 173
Variation de stocks   
Autres produits d’exploitation  47 66

   
Achats marchandises  14 (20)
Achats matières premières  9 7
Achats et charges externes 8.2 1 439 1 441
Impôts et taxes  71 60
Charges de personnel  2 633 2 420
Autres charges d’exploitation  (28) (25)
Dotations aux amortissements et provisions  135 344
Reprise sur amortissements et provisions  51 27

Résultat d’exploitation  759 (961)

Résultat financier 8.3 (161) (148)

Résultat courant des entreprises intégrées  598 (1 109)

Résultat exceptionnel 8.4 (64) (133)
   
Impôts sur les résultats  215 25

Résultat net des entreprises intégrées  319 (1 267)

Amortissement des écarts d’acquisition   563 563

Résultat net de l'ensemble consolidé  (244) (1 830)
Intérêts minoritaires  19 1

Résultat net part du groupe  (263) (1 831)

Résultat courant par action (en €uros)   
   - avant dilution  0,22 (0,48)
   - après dilution   0,25 (0,48)

Résultat net par action (en €uros)   
   - avant dilution   (0,09) (0,79)
   - après dilution   (0,10) (0,79)
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III. TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE 

 

(En milliers d’€uros) Montant 

Flux de trésorerie liés à l'activité   

  
Résultat net des sociétés intégrées  319 
   
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :   
- Reprise de provisions et Transfert de charges (2) 
- Amortissements et provisions  145 
- Intérêt emprunt non décaissés 144 
- Valeur nette comptable éléments actif cédés  4 
- Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence   
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées  610 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence   
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1)  (88) 
   
Flux net de trésorerie généré par l'activité   522 
   

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   

   
Acquisition d'immobilisations  (97) 
Cession d'immobilisations. nettes d'impôt  9 
Incidence des variations de périmètre   
   
   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (88) 
   

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   

   
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (60) 
Augmentations de capital en numéraire de la société mère 461 
Augmentation de capital en numéraire des sociétés intégrées 159 
Émissions d'emprunts  
Remboursements d'emprunts et de dettes financières diverses (492) 
   
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  68 

 
Variation de trésorerie 502 
   
Trésorerie d'ouverture  1 652 
Trésorerie de clôture  2 154 
Incidence des variations de cours des devises   
 
(1) détail du calcul de la variation du BFR  
 
 (en milliers d’€uros) 31/12/2004 31/12/2003 Variation Nette 
Fournisseurs 389 520 (131) 
Autres dettes 1 325 1 067 258 
Dettes 1 714 1 587 127 
    
Stocks et en-cours 28 42 (14) 
Clients et comptes rattachés 1 427 1 084 343 
Autres créances 301 457 (156) 
Actif circulant 1 756 1 541 215 
    
BFR 42 (46) 88 
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VI. ANNEXES 
 
1. MODALITES D’ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES PRO FORMA 
 
Les comptes consolidés pro forma, établis à la demande d’Euronext dans le cadre du projet d’introduction en 
bourse de la société NEWSPORTS SA, ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques 
à compter du 1er janvier 2003 de la réalisation des acquisitions des sociétés SPORTFORFUN SAS et 
BOURSIER.COM SA qui interviendront effectivement au cours de l’année 2006. 
 
Les comptes pro forma ne seraient pas pertinents si les opérations prévues, et en particulier l’acquisition de la 
société BOURSIER.COM, ne se concrétisaient pas. 
  
Par ailleurs, les comptes pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des 
performances qui auraient été constatées si les opérations d’acquisitions étaient survenues à une date antérieure 
à celle de la survenance réelle ou envisagées. 
 
1.1. Acquisition de la société SPORTFORFUN SAS 
 
La société NEWSPORTS SA a acquis en 2004 de la société SPORTFORFUN, société anonyme au capital de 
249 012,74 €uros, dont le siège social est 2, Rue du Chemin Vert 92110 Clichy, immatriculée au greffe du 
tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro B 429 644 016. 
 
Cette société a pour principale activité l’exploitation d’un site de pronostics sportifs gratuits, de divertissements 
associés à un espace de communication (forums de communication). Elle édite le site Internet de 
divertissements sportifs disponible à l’Url : www.sport4fun.com. 
 
Ce rapprochement a été réalisé par l’apport de la totalité des titres de la société SPORTFORFUN. 
 
1.1.1. Charges et conditions de l’opération  
 
Le 16 décembre 2004, les actionnaires de la société SPORTFORFUN ont apportés 100 % de leur titre pour une 
valeur d’apport de 1 657 880 €uros, soit 0,065 €uros par action apportée. 
 
En rémunération de cet apport évalué à 1 657 880 €uros, le bénéficiaire a attribué aux apporteurs un total de 653 
733 actions de la société NEWSPORTS d’une valeur nominale de 0,15 €uros. 
 
La parité a donc été d’une action NEWSPORTS pour 39,18 actions SPORTFORFUN.  
 
Ainsi, la société NEWSPORTS a procédé à une augmentation de capital de 98 059,95 €uros par la création de 
653 733 actions de 0,15 €uros de norminal. Cette augmentation de capital est assortie d’une prime d’émission de 
1 559 783,76 €uros. 
 
1.1.2. Traitement comptable dans les comptes consolidés pro forma 
 
Cette acquisition a été intégrée dans les comptes pro forma à compter du 1er janvier 2003 en utilisant les 
informations financières historiques de la société. Parallèlement, l’opération d’augmentation de capital constatée 
sur NEWSPORTS a été également considérée comme ayant été réalisée au 1er janvier 2003. 
 
Les amortissements théoriques de l’écart d’acquisition constatés au compte de résultat entre le 1er janvier 2003 
et la date réelle d’acquisition ont été imputés au bilan sur les réserves consolidées et ne font donc pas l’objet 
d’une inscription dans un compte d’amortissement dans le bilan pro forma avant la date réelle de début 
d’amortissement. 
 
La valorisation de l’écart d’acquisition a été effectuée à la date effective d’acquisition. La différence entre l’écart 
d’acquisition réel et celui qui aurait été constaté si l’acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2003 a été imputée sur 
les réserves consolidées. 
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La détermination de l’écart d’acquisition se présente ainsi : 
 

(En €uros) Montant 

Prix d'acquisition 1 657 880 

  

Capitaux propres à la date d'acquisition (1) 365 766 
  

Retraitement :  

Indemnité retraite (2 145) 

Impôt différé correspondant 736 

  

Situation nette retraitée 364 357 
  

% acquis 100% 

  

Situation nette acquise 364 357 
  

Ecart d'acquisition 1 293 523 

(1) Compte tenu de la date d’acquisition, les capitaux propres servant de base au calcul de l’écart sont ceux du 
31 décembre 2004. 
 
L’écart sur les capitaux propres imputé sur les réserves s’analyse ainsi : 
 

(En €uros) Montant 

Capitaux propres au 31 décembre 2002 563 820 

    

Ecart sur situation nette (199 463) 

Résultat 2003 (363 506) 

Résultat 2004 6 001 

Variation des capitaux propres sur 2004 159 000 

 Autres (958)  

 
 
1.2. Acquisition de la société BOURSIER.COM SA 
 
La société NEWSPORTS SA souhaite devenir un acteur majeur des activités média sur Internet, en renforçant 
sa présence sur les thématiques du sport et de la finance. 
 
Dans ce cadre, un protocole du 18 novembre 2005 envisage l’acquisition de 96 % de la société 
BOURSIER.COM, société au capital de 105 420,00 €uros dont le siège social est 18, Rue Gounod 92210 Saint 
Cloud, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro B 387 567 100. Cette 
société a pour principale activité l’exploitation d’un site spécialisée dans la Finance. La société BOURSIER.COM 
détient par ailleurs 100 % des parts sociales de la société AGENCE PARTENAIRES SARL, société dédiée à la 
promotion commerciale de l’activité de BOURSIER.COM. 
 
1.2.1. Charges et conditions de l’opération  
 
Le protocole relatif au transfert des actions de BOURSIER.COM à NEWSPORTS  conclu le 16 novembre 2005 
prévoit l’acquisition, par voie de cession et d’apport, des 1 011 871 actions détenues par les actionnaires 
historiques de la société BOURSIER.COM et représentant environ 96 % du capital de la société. 
 
Les modalités de l’opération sont les suivantes : 
 
- Cession de 724 362 actions 
 
Le prix d’acquisition de ces actions a été fixé à la somme de 11,044 €uros par action cédée soit un prix global 
forfaitaire et définitif de 8 millions d’€uros. 
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Le financement du prix se fera ainsi : 
 
· Augmentation de capital social de 84 538,80 €uros de la société NEWSPORTS par émission de 563 
592 actions nouvelles au prix unitaire de 10,646 €uros. 
· Emprunt d’au moins 2 000 000 d’€uros.  
 
Le 1er décembre 2005, il a été consenti à la société NEWSPORTS un emprunt de 3 000 000 d’€uros au taux fixe 
de 4,80 %, remboursable sur 5 ans par 20 trimestrialités de 84 806.63 €uos.  
 
- Apport de 287 509 actions 
 
Sous la réserve de réalisation de conditions suspensives, l’apport des actions apportées sera consenti et accepté 
moyennant l’attribution au fondateur de 414 405 actions de l’acquéreur émises au prix de 7,23928 €uros, soit au 
nominal de 0,15 €uro augmenté d’une prime d’apport de 7,08928 entièrement libérées, qui seront créées à titre 
d’augmentation de capital. 
 
Il est également prévu d’acquérir ultérieurement les 4 % restant du capital moyennant le paiement d’un montant 
d’un prix de cession, ou à défaut d’acceptation, la remise d’actions NEWSPORTS en échange. 
  
1.2.2. Traitement comptable dans les comptes consolidés pro forma 
 
Cette acquisition a été intégrée dans les comptes pro forma au 1er janvier 2003. Parallèlement, les opérations 
d’augmentations de capital prévues et d’emprunt ont été également considérées comme ayant été effectuée au 
1er janvier 2003. 
 
L’acquisition des 4 % restant du capital social n’a pas été prise en compte dans les comptes pro forma 
présentés. 
 
La valorisation de l’écart d’acquisition a été effectuée sur la base des comptes au 30 septembre 2005.  
 
La différence entre l’écart d’acquisition ainsi calculé et celui qui aurait été constaté si l’acquisition avait eu lieu le 
1er janvier 2003 a été imputée sur les réserves consolidées. 
 
De même, les amortissements théoriques de l’écart d’acquisition, les frais financiers théoriques sur l’emprunt, 
constatés au compte de résultat entre le 1er janvier 2003 et 30 septembre 2005 ont été imputés sur les réserves 
consolidées au bilan.  
 
Le calcul de l’écart d’acquisition se présente ainsi : 
 

 
(En €uros) Montant 

Prix d'acquisition 10 999 998 

  

Capitaux propres au 30 septembre 2005 (hors résultat) 726 038 

Résultat net 30 septembre 2005 647 873 

Ajustements / résultat (30 400) 

Impôt (208 891) 

  

Retraitement :  

Indemnité retraite (10 907) 

Impôt différé 3 690 

  

Capitaux propres retraités au 30 septembre2005 1 127 403 
  

% acquis 96% 

  

Quote-part de capitaux propres acquise 1 082 307 
  

Ecart d'acquisition 9 917 691 
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L’écart technique sur les capitaux propres résultat de la construction des comptes pro forma et 
imputé sur les réserves s’analyse ainsi : 
 

(En €uros) Montant 

Capitaux propres au 31 décembre 2003 362 630 

    

Ecart sur capitaux propres acquis réellement  764 773 

Résultat 2003 28 390 

Résultat 2004 475 018 

Résultat 2005 408 582 

Distribution 2004 (60 000) 

Distribution 2005 (80 000) 

Autres (retraitements consolidés) (7 217) 

 
 
Par mesure de prudence, il n’a pas tenu compte des éventuels produits sur la trésorerie placée, soit 1 Million 
d’euros, lors de la réalisation des opérations.  
 
Les remboursements du capital emprunté n’ont pas été intégrés, celui-ci n’ayant pas été effectivement mis en 
place. L’emprunt est donc considéré comme amortissable à compter de 2006 uniquement. 
 
2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L’EXERCICE  
 
2.1. Transmission Universelle de Patrimoine 
 
Au cours de l’exercice la société NEWSPORTS a réalisé une opération de transmission universelle de patrimoine 
en prenant la décision de dissoudre sans liquidation sa filiale à 100% - la société ATHLETEPROD.  
 
La réalisation de cette opération n’a pas eu d’impact significatif dans les comptes de l’exercice. 
 
2.2. Changement de dénomination sociale 
 
L’assemblée Générale Mixte du 22 Juin 2004 a décidé, dans sa cinquième résolution, le changement de la 
dénomination sociale de la société ATHLETELINE en NEWSPORTS. 
 
2.3. Apport en compte courant 
 
Il a été conclu – en 2003 - deux conventions d’avances en compte courant pour des montants respectifs de 280 
000.50 €uros et 189 200 €uros avec les principaux actionnaires de la société mère. 
 
Ces avances ont été consenties pour permettre de financer la finalisation de l’opération www.sports.fr et 
notamment le plan de restructuration. Le principal de la première convention sera remboursé à l’option de 
chaque prêteur soit en numéraire au 31 décembre 2004, soit par compensation lors de la souscription d’actions 
émises par l’emprunteur en exercice des BSA émis au bénéfice des prêteurs. Quant au principal de la seconde 
convention, il sera remboursé dans les mêmes conditions, mais avec comme échéance le 31 décembre 2005. 
 
2.4. Augmentation de Capital 
 
Ø Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 27 juin 2003, le président 
constate que 186 667 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28 000,50 €uros. 
 
Ø Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 22 juin 2004, le président 
constate que 189 200 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28380 €uros. 
 
Ø Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 Décembre 2004 
L’assemblée générale du 16 Décembre 2004 de la société Newsports a décidé d’augmenter le capital social de 2 
K€ par l’émission de 12 722 actions nouvelles de 0,15 € de nominal, émises au prix de 2,5359647€, soit une 
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prime d’émission de 2,3859647 par action. Cette augmentation de capital a été libérée en totalité par 
compensation de créances. 
 
3. EVENEMENTS POSTERIEURS AUX COMPTES CONSOLIDES 
 
Néant.   
 
4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
4.1. Organigramme du groupe au 31 décembre 2004 
 
 

 
 
 

NEWSPORTS SA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SPORTFORFUN SAS 
 
 
 
 

  
 
 

BOURSIER.COM SA 

 
 
 
 
 

 
 

 
AGENCE PARTENAIRES 

SARL 
 
 
 

 
 
4.2. Liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation et variation 
 

Société 
Forme 

 Juridique 
Siège N° de SIRET 

% 
d'intérêt

2004 
Méthode 

2004 
% 

d'intérêt 
2003 

Méthode
2003 

NEWSPORTS SA CLICHY 4249051720039 Mère    

ATHLETEPROD SARL CLICHY 4238371520028 (1)  100 % IG 

BOURSIER.COM SA ST CLOUD 3875671000053 96 % IG 96% IG 

AGENCE PARTENAIRES 

 
SARL ST CLOUD 39912372800046 100% IG 100% IG 

SPORTFORFUN SAS CLICHY 4296449160025 100 % IG 100 % 1G 

 
(1) Cette société a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2004. 
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5. REFERENTIEL COMPTABLE ET MODALITES DE CONSOLIDATION 
 
5.1. Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés pro forma ont été établis selon les principes établis par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 
et son décret d’application n° 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC n°99-02 homologué par l’arrêté du 
22 juin 1999.  
 
Les données sont exprimées en milliers d’euros. 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués aux coûts historiques. 
 
5.2. Méthodes de consolidation 
 
Les comptes annuels des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés 
par intégration globale. 
 
Le contrôle exclusif par une société résulte : 
 
§ soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, 
§ soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses 
statutaires. 
 
Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à 
l’exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l’ensemble des 
éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés selon les règles de 
consolidation. 
 
5.3. Traitement des écarts d’acquisition 
 
L’écart d’acquisition est la différence constatée lors de l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de 
consolidation, entre le coût d’acquisition de ses titres et l’évaluation totale des actifs et des passifs identifiés à la 
date d’acquisition. 
 
Les actifs et passifs identifiables sont ceux qui apparaissent après que les retraitements nécessaires aient été 
effectués conformément aux règles d’évaluation utilisées pour l’ensemble consolidé. 
 
Lorsque la prise de participation s’est opérée par voie d’achats successifs de titres, l’entreprise n’entre dans le 
périmètre de consolidation que lors de la prise de contrôle effectif ; les actifs et passifs sont identifiés et évalués 
à la date de prise de contrôle. 
 
L’écart d’acquisition constaté à l’occasion de la prise de participation, est affecté aux postes du bilan consolidé : 
 
§ La part positive non affectée est inscrite au compte « écart d’acquisition » à l’actif du bilan et amortie, 
prorata temporis, linéairement sur une durée en rapport avec la nature de l’écart constaté. 
 
§ La partie négative est inscrite au compte « écart négatif » au passif du bilan et rapportée de façon 
linéaire au résultat sur une durée en rapport avec la nature de l’écart constaté. 
 
5.4. Date de clôture 
 
La date de clôture de la société consolidante et de l’ensemble des entités membres du groupe est fixée de 
manière homogène au 31 décembre de chaque année.  
 
5.5. Durée de l’exercice 
 
La situation comptable couvre une période de 12 mois pour l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de 
consolidation.  
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6. PRINCIPE COMPTABLE ET METHODE D’EVALUATION 
 
6.1. Écarts d’acquisition 
 
Les écarts d’acquisition font l’objet d’une évaluation lors de leur inscription à l’actif en fonction d’une analyse des 
flux de trésorerie prévisionnels actualisés des activités correspondant à ces actifs. Les flux de trésorerie résultent 
d’une estimation de la direction, sur la base des tendances observées par le passé et des projections qui 
peuvent être raisonnablement faites sur le futur.  
 
Lors de chaque arrêté, les données ayant présidé à cette évaluation sont mises à jour et la valeur réévaluée est 
comparée au montant de l’actif incorporel résiduel. En cas de baisse durable de valeur, une provision pour 
dépréciation est constatée. 
 
►SPORT FOR FUN 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
- La prévision de croissance du chiffre d’affaires retenue est de 16 % en 2005, 33 % en 2006 qui est une 
année riche en informations sportives (coupe du monde de football en Allemagne) et 20 % en 2007. 
 
- Marge d’exploitation prévisionnelle est fixée à 14,4% en 2005, 30,9% en 2006 et 32,8% en 2007. La 
forte montée en puissance de la marge d’exploitation est liée au business model qui est essentiellement 
composé de coûts fixes et donc d’un fort effet de levier.  
 
- De 2008 à 2010, le chiffre d’affaires prévisionnel croît de 20 %. 
 
- De 2010 à 2015, la croissance du chiffre d’affaires prévisionnel est stabilisée à 10 %.  
 
- De 2008 à 2015, la marge d’exploitation reste stable à 32,8 % du chiffre d’affaires. 
 
- Le taux de croissance du chiffre d’affaires à l’infini est fixé à 2,5%, se décomposant en 1,5 % d’inflation 
et 1 % de croissance d’activité. 
 
Les hypothèses actuarielles suivantes ont été retenues : 
 
Le taux d’actualisation est de 13,5%, se décomposant en : 
 
- Taux sans risque : 3.08% (OAT à 10 ans au 4 octobre 2005)  
- Prime de marché : 6,97% (source Journal des finances)  
 
Le béta retenu est de 1,5 
 
► BOURSIER.COM 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
o La prévision de croissance du chiffre d’affaires est de 32,8% en 2005, 20% en 2006 et 15% en 2007. 
 
o Marge d’exploitation prévisionnelle de 30% en 2005, 31% en 2006 et 31% en 2007. La forte montée en 
puissance de la marge d’exploitation est liée au business modèle qui est essentiellement composé de coûts fixes 
et donc d’un fort effet de levier.  
 
o De 2008 à 2010, le chiffre d’affaires prévisionnel croît de 15%. 
 
o De 2010 à 2015, la croissance du chiffre d’affaires prévisionnel est stabilisée à 5 %.  
 
o De 2008 à 2015, la marge d’exploitation reste stable à 31 %. 
 
o Le taux de croissance à l’infini est fixé à 2,5%, se décomposant en 1,5 % d’inflation et 1 % de 
croissance d’activité. 
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Les prévisions de croissance sont plus faibles que pour NEWSPORTS car BOURSIER.COM s’adresse à un 
public beaucoup moins large (la bourse vs. le sport), le potentiel d’audience est donc plus élevé pour le groupe 
NEWSPORTS. 
 
Les hypothèses d’activité suivantes ont été formulées en vue d’apprécier la valeur de l’écart d’acquisition 
correspondant : 
 
Le taux d’actualisation est de 13,5 %, se décomposant en : 
 
- Taux sans risque : 3,08 % (OAT à 10 ans au 4 octobre 2005) 
- Prime de marché : 6,97% (source Journal des finances) 
 
Le béta retenu est de 1,5. 
 
6.2. Immobilisations incorporelles et corporelles 
 
La valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles correspond à la valeur d’entrée dans le 
patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à leur mise en état d’utilisation. 
 
Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens en mode linéaire ou dégressif par 
application de taux homogènes : 
 
Nature Durée 
Immobilisations incorporelles 1 à 5 ans 
Aménagements Agencements 2 à 10 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 10 ans 
Mobilier de bureau 2 à 10 ans 
 
 
6.3. Indemnités de départ à la retraite 
 
Les engagements en matière d’indemnité de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et 
réglementaires en la matière en France. 
 
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le dispositif de départ à la retraite des 
salariés en France. Par ailleurs la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la 
Comptabilité a précisé le mode de calcul et de comptabilisation des engagements de retraite. 
 
Conformément à ces dispositions, les engagements sont évalués en utilisant la méthode des unités de crédit 
projetées. 
 
Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés aux périodes de service en fonction des conditions 
d’acquisition des droits, en répartissant de manière linéaire la charge générée lorsque le rythme d'acquisition des 
droits n'est pas uniforme au cours des périodes de service restant à effectuer jusqu’au départ en retraite. 
 
Les montants des paiements futurs tiennent compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation 
du personnel, de l’espérance de vie et d’hypothèses d'actualisation des versements prévisibles en utilisation un 
taux financier en rapport avec la durée prévisible de reversement. 
 
Les écarts actuariels constatés à la clôture d’un exercice sont étalés sur la durée de vie active résiduelle 
moyenne attendue des participants aux régimes, pour la partie excédant de plus de 10 % la plus grande des 
valeurs suivantes :  
 
-Valeur actualisée de l’obligation à la date de clôture au titre des prestations définies à la date de clôture ;  
-Juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.  
 
Les modifications des prestations des régimes survenant au cours de la période d’acquisition des droits font 
l’objet d’un étalement sur la durée de vie active résiduelle moyenne des participants au régime. 
 
Les paramètres de calcul prennent en compte un départ en retraite à 65 ans, un taux d’actualisation de 3,50 % 
au 31 décembre 2004 et un taux de rotation dégressif par tranche d’âge. 
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6.4. Créances et dettes 
 
Les dettes et créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d’inventaire d’un actif est inférieure à sa valeur comptable. 
 
En particulier, pour l’appréciation de la valeur d’inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font 
l’objet d’un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de 
recouvrement. 
 
6.5. Titres de placement 
 
Les titres de placement figurant à l’actif font l’objet d’une comptabilisation à leur valeur historique d’acquisition. A 
chaque arrêté, la valeur d’inventaire est comparée à la valeur de marché des titres s’il en existe une. Une 
provision pour dépréciation est constituée en cas de perte de valeur de ces titres. 
 
6.6. Stocks et travaux en cours 
 
Les stocks sont évalués suivant les méthodes : 
 
-Prix moyen pondéré pour les matières premières et les marchandises, 
-Prix de revient pour les travaux encours et les produits finis 
 
Les éventuels profits sur stocks provenant de cessions entre société du groupe font l’objet d’un retraitement. 
 
6.7. Impôts différés 
 
La charge d’impôt comprend l’impôt exigible et l’impôt différé de l’exercice des différentes sociétés intégrées. 
 
Un impôt différé est comptabilisé :  
 
-sur les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, 
-sur les retraitements et éliminations ayant une incidence sur les réserves. il est calculé selon la méthode du 
report variable, 
 
Les déficits fiscaux sur les sociétés du groupe ont été activés compte tenu de la forte probabilité de les imputer 
sur les résultats bénéficiaires futurs. 
 
En France. la contribution temporaire prévue à l’article 235 Ter ZA du Code Général des Impôts a été prise en 
compte pour le calcul des impositions différées pour l’exercice 2004 au taux de 3 %. 
 
Conformément au règlement n° : 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés, les actifs et passifs 
d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les passifs d’impôts différés 
sont présentés dans une subdivision du poste « provision pour risques et charges ». Les actifs d’impôts différés 
sont présentés dans un compte de régularisation actif du bilan. 
 
6.8. Modalités de calcul du résultat par action 
 
Le résultat par action est calculé en tenant compte du nombre moyen d'actions en circulation au cours de 
l'exercice. Pour le calcul du résultat après dilution, les instruments financiers dilutifs sont considérés comme émis 
au début de l'exercice ou à la date de leur émission. Ils ne sont pris en compte dans le calcul de la dilution que 
lorsque leur prix d’exercice est inférieur à la moyenne des cours de la période considérée. 
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7. NOTES SUR LE BILAN 
 
7.1. Écart d’acquisition 
 

en K€ 31/12/2003   31/12/2004 

Écart d'acquisition brut Valeurs brutes en 
début d'exercice Acquisitions  Cessions Valeurs brutes en 

fin d'exercice 

   
BOURSIER.COM  9 918  9 918
SPORT FOR FUN 1 293  1 293
   

Total  11 211  11 211
     

en K€ 31/12/2003   31/12/2004 
Amortissement écart 

d'acquisition Début d'exercice Dotations  Retraitements Fin d'exercice 

  
BOURSIER.COM 0 496 496 0
SPORT FOR FUN 0 64 64 0
  

Total 0 561 561 0
 
 
7.2. Immobilisations incorporelles 
 
7.2.1. Mouvements de l’exercice 
 

en K€ 31/12/2003    31/12/2004 

Immobilisations incorporelles 
brutes 

Valeurs brutes en 
début d'exercice 

Retraiteme
nt Acquisitions Cessions ou 

diminutions 
Valeurs brutes en 

fin d'exercice 

Concession brevet licence 128  18 5 140

Fonds de Commerce 15  1 0 16

Autres immobilisations 
incorporelles 338   191 147

Frais d'introduction en bourse  

Total 481 19 196 303
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7.2.2. Amortissements – mouvements de l’exercice 
 

en K€ 31/12/2003    31/12/2004 
Amortissements et 

provisions Début d'exercice Retraitement Dotations Reprises Fin d'exercice 

Concession brevet licence 
113 20 5 128

Autres immobilisations 
incorporelles 338 43 235 146
Fonds de commerce 3 3  6

Total 454 66 240 280
 
7.3. Immobilisations corporelles 
 
7.3.1. Mouvements de l’exercice 
 

en K€ 31/12/2003    31/12/2004 

Immobilisations corporelles 
brutes 

Valeurs 
brutes en 

début 
d'exercice 

Variation de 
périmètre Acquisitions Cessions 

Valeurs brutes 
en fin 

d'exercice 

  
Matériel et outillage 8 3  11
Installations générales 31  31
Matériels de bureau et 
informatique 648 56 76 628
Autres immobilisations 
corporelles 17 10 22 5

Total 704 69 98 675
 
 
Les immobilisations corporelles sont essentiellement constituées de matériel informatique. 
 
Les sociétés ne disposent d’aucun contrat de crédit-bail, les immobilisations ne sont donc pas affectées par les 
retraitements. 
 
Les sorties sont principalement constituées de matériel informatique mis au rebut. 
 
7.3.2. Amortissements – mouvements de l’exercice 
 

En K€ 31/12/2003  31/12/2004 

Amortissements Début 
d'exercice 

Variation de 
périmètre Dotations Reprises Fin d'exercice 

Constructions      
Matériel et outillage 4  2  6 
Installations générales 12  6  18 

Matériels de bureau et info 554  63 76 541 
Autres immobilisations corpo 17   14 5 

Total 588  71 89 570 
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7.4. Immobilisations financières 
 
7.4.1. Mouvements de l’exercice 
 

en K€ 31/12/2003    31/12/2004 

Immobilisations financières 
Valeur en 

début 
d'exercice 

Variation de 
périmètre Augmentations Diminutions Valeur  en fin 

d'exercice 

Autres immobilisations 
financières 49 8  57

Titres de participations non 
consolidés   
 - provisions  

Total 49 8  57
 
Les autres immobilisations financières sont essentiellement constituées par des dépôts de garanties sur contrat 
de locations immobilières. 
 
7.5. Détails des clients et comptes rattachés 
 

en K€   
Créances clients 31/12/2004 31/12/2003 

Clients 1 282 1 027
Clients douteux 58 60
Clients factures à établir 153 58
Provision (67) (62)
Clients et comptes rattachés 1 427 1 084

 
 
7.6. Détail des autres créances 
 

en K€   
Autres créances 31/12/2004 31/12/2003 

    
État IS et TVA 203 350
Fournisseurs débiteurs 22 22
Divers 1 3
Personnel et organismes sociaux 33 18
Autres 1
Produits à recevoir 4 4
RRR à recevoir 33
Provision (3)
Autres créances 263 426
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7.7. Valeurs mobilières de placement. Trésorerie 
 
Les liquidités se présentent ainsi : 
 

en K€    

Liquidités 31/12/2004 
Valeurs de 

Marché 31/12/2003 

OPCVM 924 939 377 
Obligations   
Compte à terme 130 130  
Total VMP 1 054  1069 377 
 - Provision dépréciation   
VMP net 1 054 1 069 377 
     
Comptes a vue 98 98 275 
Banque Pro Forma (Contre partie 
Emprunt) 1 000 1 000 1 000 
Banque Intérêts à Recevoir 2 2  
Total disponibilités 1 100 1 100 1 275 

 
 
7.8. Comptes de régularisation  
 
7.8.1. Détail des charges et produits constatés d’avance 
 

en K€ 31/12/2004 31/12/2003 
     
Charges constatées d’avance d’exploitation 36 30
   
Produits constatés d’avance d’exploitation 214 158
 

 
 
7.8.2. Détail des charges et produits à recevoir et des charges à payer inclus dans les postes du bilan 
 

en K€ 31/12/2004 31/12/2003 

     

Produits à recevoir  

Clients - Factures à établir 153 58 

Autres créances 4 37 

Charges à payer  

Fournisseurs factures non parvenues 132 144 

Personnel & Organismes sociaux 260 240 

État - Charges à payer 38 33 

Autres 98  
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7.9. Échéance des créances et des dettes 
 

en K€ 31/12/2004 A moins de 
1 an 

A plus de 1 an 
et moins de 5 

ans 
A plus de 5 

ans 

Créances  

Actifs immobilisés  
Autres immobilisations financières 57 57 

Actifs circulants  
Clients et comptes rattachés 1 494 1 494   
Avances et acomptes versés 2 2   
Autres créances 263 263   
Charges constatées d'avances 36 36   
      
Dettes   
Emprunt auprès Ets Crédits 3 012 12 2 503 497
Dettes Financ. Diverses 19 19   
Fournisseurs 389 389   
Dettes fiscales et sociales 994 994   
Autres dettes 113 113   
Produit constaté d’avance 214 214   
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7.10. Capitaux propres 
 
7.10.1. Mouvements constatés sur les capitaux propres 
 

 
En milliers d’euros 

Note Capital Prime 
Emission 

Réserves  Réserves 
consolidées 

Report à 
nouveau 

Résultat 
Exercice 

Total 
capitaux 
propres 

Au 1er janvier 2003  
91 2 912 1 (18) (2 155) (722) 109

Affectation du résultat   (1) (721) 722 0
Augmentation de capital  11 389  400
Opérations Pro Forma    
Augmentation de capital sur 
opération pro forma 

 
245 10 413  10 658

Ecart sur situation nette /Ecart 
d’acquisition SportForFun  

 
 199  199

Ecart sur situation nette /Ecart 
d’acquisition Boursier.Com 

 
 (905)  (905)

Charges financières sur emprunt   144  144
Amortissement Ecart 
d’acquisition 

 
 693  693

Autres mouvements   36  36
Résultat de l’exercice    (1 831) (1 831)
Au 31 décembre 2004  

347 13 714 1 148 (2 876) (1 831) 9 503
Affectation du résultat   (1 012) (819) 1 831
Augmentation de 
capital 

(1) 
58 403  460

Opérations Pro Forma    
- Amort. Ecart Acquisition   560  560
- Intérêts Emprunts   144  144
- Réserves Pro Forma   159  159
Autres mouvements   6  6
Distribution de dividendes   (60)  (60)
Résultat de l'exercice    (263) (263)
Au 31 décembre 2004  405 14 117 1 (55) (3 695) (263) 10 509

 
 
(1) Les augmentations de capital  se décomposent de la façon suivante : 
  
Ø Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 27 juin 2003, le président 
constate que 186 667 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28 K€uros. 
 
Ø Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l’assemblée générale du 22 juin 2004, le président 
constate que 189 200 actions nouvelles de 0,15 € de nominal ont été émises et qu’il résulte une augmentation de 
capital de 28 K€uros. 
 
Ø Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 Décembre 2004 
L’assemblée générale du 16 Décembre 2004 de la société NEWSPORTS a décidé d’augmenter le capital social 
de 2 K€ par l’émission de 12 722 actions nouvelles de 0,15 € de nominal, émises au prix de 2,5359647€, soit une 
prime d’émission de 2,3859647 par action. Cette augmentation de capital a été libérée en totalité par 
compensation de créances. 
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7.10.2. Valeurs mobilières composant le capital social 
 
Valeurs mobilières composant le capital social de la SA NEWSPORTS au 31 décembre 2003 : 
 

 Actions 
ordinaires 

Nombre de titres au 1er Janvier 2003  
609 039 

Titres créés au cours de l’exercice 72 727 
Titres crées selon opérations pro Forma 1 631 730 
Titres remembrés au cours de l’exercice  
Nombre de titres en fin d’exercice 2 313 496 
Valeur nominale (en €uros) 0,15 
Montant du capital en €uros 347 024 

 
 
Les valeurs mobilières composant le capital social de la SA NEWSPORTS se présentent de la façon suivante au 
31 décembre 2004 : 
 

 Actions 
ordinaires 

Nombre de titres au début de l’exercice 2 313 496 
Titres créés au cours de l’exercice 388 589 
Nombre de titres en fin d’exercice 2 702 085 
Valeur nominale (en €uros) 0,15 
Montant du capital en €uros 405 313 

 
 
7.10.3. Capital potentiel 
 
Options de Bons de Souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BCE)  
 

 Plan 
Nombre de bons 93 257 
Nombre initial de bons accordés 93 257 
Nombre d’actions émises sur exercice des bons 0 
Nombre potentiel d'actions encore exerçables 93 257 

Nombre potentiel d’actions pouvant être 
souscrites par les dirigeants 93 257 

Prix de souscription d’une action 2,5359647 

Début de la période d’exercice  

Fin de la période d’exercice  

Date de l’assemblée 16/12/2004 

Date du Directoire  
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7.11. Résultat net par actions 
 

 31/12/2004 31/12/2003 

Nombre d'action à la fin de l'exercice 2 702 085 2 313 496 
Nombre moyen d'action 2 376 677 2 313 496 
Nombre d'action après dilution 2 380 509 2 313 496 
    
Avant dilution   
Résultat courant par action 0,22 (0,48) 
Résultat net par action (0,09) (0,79) 
Après dilution   

Résultat courant par action 0,25 (0,48) 
Résultat net par action (0,10) (0,79) 

 
 
7.12. Provisions pour risques et charges 
 

en K€ 31/12/2003    31/12/2004 

Provision risques et charges A nouveau Variation de 
périmètre Dotation Reprise Solde 

Provision pour risques 1 1 
Provision pour retraites 7 6  13
Provision pour Impôts 4 2  6

Total 12 8 1 19
 
 
L’analyse des reprises de provision constatées sur la période se présente ainsi :  
 

Provision risques et charges Montants 
utilisés 

Montants non 
utilisés Total 

Provision pour risques  1 1
Total 1 1

 
 
7.12.1. Provision pour indemnité de départ à la retraite 
 
Les hypothèses actuarielles utilisées par le groupe pour le calcul des indemnités de départ à la retraite des 
salariés sont les suivantes : 
 
Age de départ à la retraite 65 ans
Hypothèses d’évolution des salaires 1,84%
Taux d’actualisation financière 3,50%
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Ventilation de la provision pour indemnité de départ à la retraite par composants 
 

En K€ 31/12/2004 
Solde à l'ouverture 7 
Dotation Indemnité de fin de carrière (IFC) 6 
Reprise dotation IFC  
Reprise mouvement de périmètre  
Gains / pertes sur écarts actuariels  
Total provision au bilan 13 

 
 
7.13. Tableau des emprunts et dettes financières 
 
7.13.1. Détail des emprunts 
 

En K€ 31/12/2003    31/12/2004 

Emprunts A nouveau  Variation de 
périmètre 

Nouveaux 
emprunts 

Rembourseme
nt Solde 

Emprunts Pro Forma 3 000   3 000
Découverts bancaires 11 1  12

Total 3 011 1  3 012
 
Les emprunts ont été considérés comme étant ayant été souscrits au 1er Janvier 2003, pour les besoins des 
comptes Pro–Forma. Ils ne sont pas considérés comme amortissables avant la date de leur mise en place 
effective. 
 
7.13.2. Ventilation de la dette par échéance 
 

En K€     

Emprunts et dettes 31/12/2004 A moins d’un 
an 

A plus d’un an et à moins 
de 5 ans 

A plus de 5 
ans 

Emprunts 3 000 0 2 341 659
Retraitement du crédit bail   
Découverts bancaires 12 12   
CMCC   

Total 3 012 12 2 341 659
 
 
7.14. Détail des comptes fournisseurs et rattachés 
 

en K€   
 31/12/2004 31/12/2003 

      
Fournisseurs 257 376
Factures non parvenues 132 144
    
Dettes fournisseurs 389 520
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7.15. Détail des dettes fiscales et sociales 
 

 en K€  31/12/2004 31/12/2003  
TVA + IS 528 403 
État charges à payer 38 33 
Organismes sociaux 237 260 
Personnel 191 175 

   
Dettes fiscales et sociales 994 871 

 
 
7.16. Détail du poste autres dettes 
 

 en K€ 31/12/2004 31/12/2003 
Clients créditeurs 14 26 
Autres dettes 1 2 
RRR et avoirs à accorder 98 10 
  
Autres dettes 113 38 

 
8. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
8.1. Ventilation du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires se décompose de la façon suivante : 
 

en K€   
Chiffre d'affaires 31/12/2004 31/12/2003 

France 4 184 2 978 
Étranger 750 195 
   

Total 4 934 3 173 
 

Chiffre d'affaires 31/12/2004 31/12/2003 
Publicité 2 057 1 129 
Contenu 1 518 941 
B2C 329 190 
Base de données 266 180 
Abonnements 689 520 
Divers 75 213 
  
  

Total 4 934 3 173 
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8.2. Principaux postes des autres charges externes 
 

en K€   
Achats et charges externes 31/12/2004 31/12/2003 

   
Achats d’études, Prestations et Sous–
Traitance. 

 
437 

 
407 

Loyers et charges 191 192 

Location Matériel 121 166 

Entretien & Maintenance 21 23 

Assurance 4 5 

Documentation 13 11 

Commission & rém. d’intermédiaires 
 

78 
 

45 
Honoraires 172 214 

Publicité 85 82 
Cadeaux - Frais Déplacement Missions 
Réceptions 

 
106 

 
99 

Postes & Télécommunication 134 124 

Frais Bancaires 14 26 

Autres 63 47 

    

Total 1 439 1 441 
 
 
8.3. Principaux postes du résultat financier 
 

en K€   
Résultat financier 31/12/2004 31/12/2003 

Produits financiers 5 17 
Dont revenu financier 4 17 
Dont Rep. Provision 1  
    
Charges financières 166 165 
Intérêts des emprunts 144 143 
et des découverts 7 1 
Intérêts Comptes Courants 13 19 
Autres 2 1 
    

Résultat financier (161) (148) 
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8.4. Principaux postes du résultat exceptionnel 
 

en K€   
Résultat exceptionnel 31/12/2004 31/12/2003 

Produits exceptionnels 82 236 
Produits cessions 
d'immobilisations 9 134 

Autres produits exceptionnels 72 102 
Reprise de provision 1  
    
Charges exceptionnelles 146 369 
Litiges commerciaux 10  
Litiges sociaux 33  
Autres charges exceptionnelles 99 113 
Cessions d'immobilisations 4 256 

Résultat exceptionnel (64) (133) 
 
 
8.5. Impôts différés 
 
Au 31 décembre 2004, le taux de l’impôt s’élevait à 33% plus la contribution de 3%. 
 
Les impôts différés ne sont pas significatifs. 
 
8.6. Rapprochement entre charge d’impôt théorique et charge d’impôt totale comptabilisée 
 

en K€ 31/12/2004 
Impôt exigible 151
Impôt différé 64

Charge d'impôt consolidée 215
 

Résultat avant impôt 534
Impôt théorique  180
Différences permanentes 31
Charges nettes d'impôts 215

 
 
Le taux d’impôt théorique utilisé pour le rapprochement est de 33,83 %. 
  
 
9. AUTRES INFORMATIONS 
 
9.1. Rémunération des organes de direction 
 

Rémunérations allouées aux membres : Montant Versé Montant 
Provisionné 

Montant Total 

• des organes d’administration    

• des organes de direction de la société 
mère 

146 797 17 151 163 948 

• des organes de surveillance    
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9.2. Effectifs moyens  
 

 31/12/2004 
Effectif 45 

 
 
9.3. Droit Individuel à la formation 
 
La valorisation du nombre d’heures cumulé de droit à la formation acquis par les salariés n’est pas significative 
sur la période. 
 
9.4. Plan d’options de souscription d’actions sur BOURSIER.COM 
 
Le 7 juin 2000, l’assemblée générale extraordinaire a délégué au conseil d’administration les pouvoirs 
nécessaires pour consentir aux salariés et aux mandataires sociaux des options donnant droit à la souscription 
d’actions nouvelles de la société BOURSIER.COM. 
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V. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Monsieur le Président du Directoire, 
 
Vous m’avez demandé d’examiner les comptes consolidés pro forma couvrant la période du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2004, tels qu’ils sont joints au présents rapport, établis à l’occasion de l’inscription de votre société 
sur le marché ALTERNEXT d’EURONEXT PARIS. 
 
Ces comptes consolidés pro forma ont été établis sous votre responsabilité le 17 janvier 2006, à partir des 
comptes annuels des sociétés suivantes au 31 décembre 2004 : 
 
La société BOURSIER.COM dont les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont fait l’objet d’un audit par le cabinet 
CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES et ont été certifiés sans réserve ni observation, 
La société AGENCE PARTENAIRES dont les comptes annuels au 31 décembre 2004 n’ont pas fait l’objet d’un audit 
externe. 
La société ATHLETEPROD dont les comptes annuels au 31 décembre 2004 n’ont pas fait l’objet d’un audit externe. 
La société SPORT4FUN dont les comptes annuels ont fait l’objet d’un audit par la cabinet MAZARS ET GUERARD et 
ont été certifiés sans réserve ni observation. 
La société NEWSPORTS dont les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont fait l’objet d’un audit par mes soins et 
ont été certifiées sans réserve ni observation.  
 
J’ai effectué mon examen des comptes consolidés pro forma selon les normes professionnelles applicables en 
France. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des conventions et 
l’établissement des comptes consolidés pro forma ainsi que la mise en œuvre des diligences permettant 
d’apprécier si les conventions retenues sont cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de 
s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec les principes établis par la loi n° : 85-11 du 3 
janvier 1985 et son décret d’application n° : 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC n° :°99-02 
homologué par l’arrêté du 22 juin 1999. 
 
Les comptes consolidés pro forma ont vocation à traduire l’effet sur des informations financières historiques de la 
réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un 
événement donné. Ils ne sont toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des 
performances qui auraient été constatées si l’opération ou évènement était survenu à une date antérieure à celle 
de sa survenance réelle ou envisagée. 
 
Sur la base de mon examen, je n’ai pas relevé d’élément de nature à remettre en cause le caractère raisonnable 
des conventions retenues pour présenter les effets des acquisitions, le 1er janvier 2003, des sociétés 
SPORTFORFUN, BOURSIER.COM et AGENCE PARTENAIRES dans les comptes consolidés pro forma, leur traduction 
chiffrée de ces conventions et la conformité des méthodes comptables utilisées avec les principes établis par la 
loi n° : 85-11 du 3 janvier 1985 et son décret d’application n° : 86-221 du 17 février 1986 et le règlement CRC 
n° :°99-02 homologué par l’arrêté du 22 juin 1999. 
 
 
 
Fait à Paris, le 17 janvier 2006. 
 
 
 
 Yann MARCHAND 
 Commissaire aux comptes 
 Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
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I. RAPPORT DES COMMISSAIRES SUR LES COMPTES– EXERCICE CLOS LE 31/12/2004 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale je vous présente mon rapport relatif 
à l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur : 
• le contrôle des comptes annuels de la société NEWSPORTS SA, 
• la justification de mes appréciations, 
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes. 
 
1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
J’ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise 
en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les 
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. 
J’estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L. 225-235, 1er alinéa, du Code de Commerce relatives à la justification 
de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants : 
 
La note de l'annexe de la page 9 expose que les titres de participation font l’objet d’une provision pour 
dépréciation en cas d'évolution défavorable de la valeur d’inventaire. Mes travaux ont consisté à prendre 
connaissance des données prévisionnelles qui sous-tendent les estimations d’inventaire et à apprécier le 
caractère raisonnable des hypothèses retenues et leur traduction chiffrée. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon 
opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 
Je n’ai pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires 
sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
 

Fait à Paris, le 13 juin 2005. 
 

YANN MARCHAND 
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II. BILAN 

 
 Brut Amort.Prov 31/12/04 31/12/03 

Capital souscrit non appelé                        
ACTIF IMMOBILISÉ     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement                              
Frais de recherche et développement                              
Concessions, brevets, droit similaire      42 509      36 189       6 320       6 320 
Fonds commercial      16 500             16 500      15 000 
Autres immobilisations incorporelles     146 976     146 976                
Avances et acomptes/Immo. Incorp.                        
Immobilisations corporelles     
Terrains                              
Constructions                              
Installations techniques, Mat. Outil.      11 467       6 515       4 952       3 925 
Autres immobilisations corporelles     148 278     110 991      37 286      57 672 
Immobilisations en cours                              
Avances et acomptes                        
Immobilisations financières     
Participations évaluées                               
Autres participations   1 657 880          1 657 880        
Créances rattachées à des particip.                              
Autres titres immobilisés                              
Prêts                              
Autres immobilisations financières      39 641             39 641      31 282 
  
TOTAL (I)      2 063 253     300 673   1 762 580     114 201 

ACTIF CIRCULANT     
Stocks     
Matières premières approvision.                              
En cours de productions de biens                              
En cours de production de services                              
Produits intermédiaires et finis                              
Marchandises                              
  
Avances & ac. versés/commandes                              
  
Créances     
Clients comptes rattachés     495 198      20 348     474 850     502 720 
Autres créances      91 262             91 262      65 302 
Capital souscrit et appelé, non versé                        
Divers     
Valeurs mobilières de placement     120 112            120 112      64 827 
Disponibilités       7 610        7 610      88 108 
Comptes de régularisations     
Charges constatées d'avance      26 837       26 837      28 195 
  
TOTAL (II)     741 022      20 348     720 673     749 154 

Charges à répartir/plus. exer.      (III)                        
Primes de rembt  obligations       (IV)                        
Écart de conversion actif              (V)                         667 
  
 TOTAL GENERAL (I à V)   2 804 275     321 021   2 483 253     864 023 

 
 
 



Comptes sociaux au 31/12/2004   
 

( 130 ) 

 
PASSIF 
 

 31/12/04 31/12/03 

CAPITAUX PROPRES   
  
Capital social ou individuel     258 613     102 264 
Primes d'émission, de fusion, d'apport...   5 263 237   3 300 829 
Écarts de réévaluation                
Réserve légale                
Réserves statutaires ou contractuelles                
Réserves réglementées       1 491       1 491 
Autres réserves                
Report à nouveau -  3 695 446 -  2 876 684 
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) -     10 484 -    818 762 
Subventions d'investissement                
Provisions réglementées                
  
TOTAL (I)    1 817 410 -    290 860 

AUTRES FONDS PROPRES   
  
Produit des émissions de titres participatifs                
Avances conditionnées                
  
TOTAL (II)                 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  
Provisions pour risques                 667 
Provisions pour charges       5 925       3 750 
  
TOTAL (III)        5 925       4 417 

DETTES   
  
Emprunts obligataires convertibles                
Autres emprunts obligataires                
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                
Emprunts et dettes financières divers       8 151     501 047 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                
Dettes fournisseurs et comptes rattachés     225 499     202 813 
Dettes fiscales et sociales     419 372     426 434 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                
Autres dettes         593      20 170 
  
COMPTES DE RÉGULARISATION   
  
Produits constatés d'avance       6 300        
  
TOTAL (IV)      659 917   1 150 466 

Ecarts de conversion passif     (V)                
  
TOTAL GENERAL (I à V)    2 483 253     864 023 
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III. COMPTE DE RESULTAT 

 
31/12/04 31/12/03  

France Exportation Total  

Ventes marchandises                              8 341 
Production vendue de biens                              
Prod. vend. de services   1 340 735     418 883   1 759 619   1 057 288 
  
Chiffres d'affaires net    1 340 735     418 883   1 759 619   1 065 629 
Production stockée                  
Production immobilisée                 
Subventions d'exploitation                 
Reprise /amortis.& Provision  transfert de charges       83 299      78 583 
Autres produits (1)       1 420          99 
  
 Total produits d'exploitation  (2)   1 844 339   1 144 312 

Achats marchandises                 
Variation stock marchandises               2 560 
Achats matières premières & autres approvisionnements                 
Variation stock matières premières & approvisionnement                 
Autres achats et charges externes  (3)     604 982     469 162 
Impôt, taxes et versements assimilés       32 242      25 271 
Salaires & traitements       818 451     788 551 
Charges sociales       296 210     292 981 
Dotations aux amortissements sur Immobilisations        82 588     142 725 
Dotations aux provisions sur Immobilisations         1 225      56 482 
Dotations aux provisions sur Actif circulant        1 828      16 989 
Dotations aux provisions Pour  risques & charges                 
Autres charges  -     27 579 -     26 466 
  
 Total charges d'exploitation (4)   1 809 949   1 768 258 

  RESULTAT D'EXPLOITATION       34 390 -    623 945 

Bénéfice attribué ou  perte transférée                 
Perte supportée bénéfice transféré                 
  
Produits financiers de participations (5)                
Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5)                
Autres intérêts & produits assimilés (5)                
Reprises sur provisions & transfert de charges         9 815        
Différences positives de change           22        
Produits nets sur cessions de v.m.p.          281       5 237 
  
 Total des produits financiers      10 119       5 237 

Dotations financières aux amortissements & Provisions             1         667 
Intérêts & charges assimilés (6)      12 585      19 413 
Différences négatives de change          590        
Charges nettes sur cessions de v.m.p.                 
  
 Total des charges financières      13 176      20 081 

  RESULTAT FINANCIER   -      3 057 -     14 844 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS       31 333 -    638 790 
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 31/12/04 31/12/03 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion       3 203          44 
Produits exceptionnels sur opérations en capital      16 000     179 644 
Reprises sur Provisions & transferts  de charges      15 377        
  
 Total produits exceptionnels (7)      34 580     179 688 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)      46 806      85 600 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital      28 643     254 932 
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions       2 175      19 127 
  
 Total charges exceptionnelles(7)      77 624     359 661 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -     43 043 -    179 972 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                
Impôts sur les bénéfices                
  
 TOTAL DES PRODUITS   1 889 039   1 329 238 

 TOTAL DES CHARGES   1 900 750   2 148 001 

BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges) -     10 484 -    818 762 

(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme                
(2) Produits de locations immobilières       6 820       8 015 
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))                
(3) Crédit bail mobilier                
(3) Crédit bail immobilier                
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))                
(5) Produits concernant les entreprises liées                
(6) Intérêts concernant les entreprises liées                
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt  général                
(9) Transfert de charges        38 849        56 482 
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)                       
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) -       27 632 -       30 011 

(7) Détail des produits et charges exceptionnels Exercice N 
 charges 

exceptionnelles 
produits 

exceptionnels 
                 
                 
                 
                 
Voir détail en annexe      77 624      34 580 
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Exercice N 
 charges 

antérieures 
produits 

 antérieurs 
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IV. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 
 



Comptes sociaux au 31/12/2004   
 

( 134 ) 

 
V. ANNEXE AUX COMPTES 

 
Règles et méthodes comptables 

 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
 
• continuité de l'exploitation 
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 
• 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. 
 
A/ Principes comptables - méthodes d'évaluation 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
La valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles correspond à la valeur d'entrée dans le 
patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à leur mise en état d'utilisation. 
 
Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens en mode linéaire par application de taux 
homogènes : 
 

Nature Durée 
Immobilisations incorporelles 0 à 5 ans 
Matériel - Outillage 3 à 5 ans 
Aménagements Agencements 2 à 10 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 10 ans 
Mobilier de bureau 2 à 10 ans 

 
Immobilisations Financières 
• Titres de Participations : 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée. 
• Autres Immobilisations financières : 
Ce poste correspond essentiellement au dépôt de garantie pour les locaux.  
 
Stocks 
Néant. 
 
Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
En particulier, pour I'appréciation de la valeur d'inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font 
l'objet d'un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de 
recouvrement. 
 
Valeurs mobilières de placement 
Les titres de placement figurant à l'actif font l'objet d'une comptabilisation à leur valeur historique d'acquisition. A 
chaque arrêté, la valeur d'inventaire est comparée à la valeur de marché des titres s'il en existe une. Une provision 
pour dépréciation est constituée en cas de perte de valeur de ces titres. 
La valeur de marché des valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2004 est de 126 072 €uros, laissant 
apparaître une plus value latente de 5 959 €uros. 
 
Indemnités de départ à la retraite 
Les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et 
réglementaires en la matière en France et découlent de l'application du code du Travail et de la convention 
collective applicable dans chaque établissement de l'entreprise. 
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Les engagements des sociétés en matière de retraite et d'indemnité de départ à la retraite, sont déterminés en 
appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, 
de l'espérance de vie et d'hypothèses actuarielles. 
Compte tenu de l'âge moyen faible du personnel, les engagements de retraite ne sont pas significatifs et ne font 
donc pas l'objet d'une comptabilisation. 
 
Le montant des engagements en matières d'indemnités de départ à la retraite est estimé à la somme de  3 K€ (non 
significatif). 
 
B/ Evènements majeurs intervenus au cours de la période 
 
1/ OPERATION D'APPORT DE TITRES 
 
Au cours de l'exercice la société NEWSPORTS s'est rapprochée de la société SPORTFORFUN (S4F), Société 
Anonyme au capital de 256 155,64 €uros dont le siège social est 70, boulevard de Sebastopol - 75 003 Paris, 
immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro B 429 664 013. 
 
Cette société a pour principale activité l'exploitation d'un site de pronostics sportifs gratuits, de divertissement 
associé à un espace de communication (forums de communication). Elle édite le site Internet de divertissement 
sportifs disponible à I'Url : www.sport4fun.com. 
Ce rapprochement s'est réalisé par apport des titres de S4F. 
 
1-1 Motifs & But de l'opération 
 
L'apport de la totalité des actions de la société SPORTFORFUN (S4F) permet ainsi de créer une offre d'information 
et de contenu sportifs leader sur nouveaux médias. Grâce à la mise en œuvre des synergies le nouvel ensemble 
devrait être profitable très rapidement. 
Les actionnaires de S4F et ceux de NEWSPORTS ont convenu que la société S4F intègre la société NEWSPORTS 
par voie de filialisation dans le cadre de l'apport en nature de 100% des actions appartenant aux actionnaires de 
S4F. 
 
1-2 Charges & Conditions de l'opération 
 
Les actionnaires de la société S4F apportent 100% de leur titre pour une valeur d'apport de 1 657 880 euros, soit 
0.065 euros par action apportée. 
En rémunération de cet apport évalué à 1 657 880 euros, le bénéficiaire a attribué aux apporteurs un total de 653 
733 actions de la société NEWSPORTS d'une valeur nominale de 0.15 €uros. 
 
La parité est donc de 1 Action NEWSPORTS pour 39.18 actions S4F. 
 
Ainsi la société NEXSPORTS a donc procédé à une augmentation de capital de 98 059.95 euros par la création de 
653 733 actions de 0.15 euros de nominal. Cette augmentation de capital est assortie d'une prime d'émission de 1 
559 783.86 euros. 
 
2/ TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE 
 
Au cours de l'exercice la société NEWSPORTS a réalisé une opération de transmission universelle de patrimoine 
en prenant la décision de dissoudre sans liquidation sa filiale à 100% (la société ATHLETEPROD). La réalisation de 
cette opération n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'exercice. 
 
3/ CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE 
 
L'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2004 a décidé, dans sa cinquième résolution, le changement de la 
dénomination sociale de la société ATHLETELIN en NEWSPORTS à compter du 22 juin 2004. 
 
C/ Evénements intervenus depuis la clôture 
 
Le 8 janvier 2005, la société SPORTFORFUN (S4F) a déménagé pour s'installer dans les mêmes locaux que 
NEWSPORTS, en remplacement du sous locataire qui était en place. 
 
D/ Autres informations 
 
APPORTS EN COMTPE COURANT 
 
Convention d'avances en compte courant du 7 Février 2003 
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Le 7 Février 2003, il a été conclu une avance en compte courant pour un montant global 280 000,50 €uros avec les 
principaux actionnaires. 
Ces avances ont été consenties pour permettre de financer la finalisation de l'opération www.sports.fr et notamment 
le plan de restructuration. Le principal sera remboursé à l'option de chaque prêteur soit en numéraire au 31 
décembre 2004 soit par compensation lors de la souscription d'actions émises par l'emprunteur en exercice des 
BSA émis par l'emprunteur au bénéfice des prêteurs. 
 
Les caractéristiques des BSA (5) sont les suivantes : 
Prix de souscription : gratuit 
Parité de conversion : une action C pour un BSA (5)  
Période d'exercice : au plus tard le 31 décembre 2004  
Prix de souscription des actions : 1,5 euros  
Les avances sont rémunérées au taux annuel de 3 %. 
 
Convention d'avances en compte courant du 10 Novembre 2003 
 
Le 10 novembre 2003, il a été conclu une avance en compte courant pour un montant global 189.200 €uros avec 
les principaux actionnaires. 
 
Le principal sera remboursé à l'option de chaque prêteur soit en numéraire au 31 décembre 2005 soit par 
compensation lors de la souscription d'actions émises par l'emprunteur en exercice des BSA émis par 
l'emprunteur au bénéfice des prêteurs. 
 
Les caractéristiques des BSA (6) sont les suivantes : 
 
Prix de souscription : à titre gratuit 
Parité de conversion : une action C pour un BSA (6) 
Période d'exercice : au plus tard le 31 décembre 2005 
Prix de souscription des actions : 1,00 € par action 
Les avances sont rémunérées au taux annuel maximum fiscalement déductible de la période correspondante. 
 
Emission de Bons de Souscription d'actions BSA (6) L'Assemblée générale extraordinaire du 22 Juin 2004 a décidé 
: 
Dans le cadre de la convention d'avances en compte courant du 7février 2003 l'émission gratuite de 189 200 
BSA (6), avec suppression du droitpréférentiel de souscription, au profit de Suez Invest (75 083 bons), Inqual (30 
719 bons), BNP Paribas (34 226 bons), Alven (24 822) et Angel Invest (10150 bons), Alexis CAUDE (14 200 
bons). 
 
 
AUGMENTATIONS DE CAPITAL 
 
Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l'assemblée générale du 27 Juin 2003 le Président 
constate que 186 667 actions nouvelles de 0.15€ de nominal ont été émises et qu'il résulte une augmentation de 
capital de 28000,05 € Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de 130 264.95 C. 
 
 
Par décision du Président du Directoire en date du 22 Novembre 2004 
 
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été octroyés par l'assemblée générale du 22 Juin 2004 le Président 
constate que 189 200 actions nouvelles de 0.15€ de nominal ont été émises et qu'il résulte une augmentation de 
capital de 28 380 € Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de 158.644,95 C. 
 
Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Décembre 2004 
 
Dans le cadre de l'opération d'apport détaillée ci-dessus, l'assemblée générale du 16 Décembre 2004 a décidé 
d'augmenter le capital social de 98 059.95 € pour le porter à la somme de 256 704.90 € par l'émission de 653 
733 actions nouvelles de 0.15 € de nominal chacune, émises au prix de 2.53602 €, soit avec une prime 
d'émission de 2.38602 par action. Cette augmentation de capital a été libérée en totalité par apport des titres 
S4F. 
 

 Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Décembre 2004 
 
L'assemblée générale du 16 Décembre 2004 a décidé d'augmenter le capital social de 1908.3 € pour le porter à 
la somme de 258 613.20 € par l'émission de 12 722 actions nouvelles de 0.15 e de nominal chacune, émises au 
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prix de 2.5359647 €, soit avec une prime d'émission de 2.3859647 par action. Cette augmentation de capital a 
été libérée en totalité par compensation de créances. 
 

 Par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire du 16 Décembre 2004 
 
L'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2004 a décidé d'autoriser le directoire à émettre et attribuer 
gratuitement 93 257 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BCE) donnant chacun droit à la 
souscription d'une action de 2,5359647€ (0,15€ de nominal et 2,3859647€ de prime d'émission) correspondant à 
une valorisation de la société de 4 339 963,65 C. 
 
Ces bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BCE) se répartissent ainsi • • Nicolas Beraud (25 
236 BCE) 
• Alexis Caude (21392 BCE) 
• Hugues Dangy (21393 BCE) 
• Eric Moncada (25 236 BCE) 
 
 
PRIME D'EMISSION 
 
Au cours de la réalisation de ces diverses augmentation de capital et conformément au pouvoir donner au 
directoire par l'assemblée, la société a imputé sur le montant de la prime d'émission les frais d'augmentation de 
capital pour la somme totale de 40 550.84. 
 
De sorte qu'au cours de l'exercice la variation de la prime d'émission est la suivante : 
 
 
Solde au début de l'exercice :  3 300 829.76 €  
Augmentation de l'exercice :  2 002 958.55 € 
Diminution de l'exercice :  (40 550.84) € 
Solde en fin d'exercice :  5 263 237.47 € 
 
 
DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 
 
Le nombre d'heures cumulé de droit à la formation s'élève à 195 Heures au 31 Décembre 2004. 
 
La demande de bénéfice de ces droits sera ouverte aux salariés concernés à compter du 7 mai 2005, la loi n° 
204-931 du 4 mai 2004 étant entrée en vigueur le 7 mai 2004. 
 
 
DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 
 
 

 Charges 
Exceptionnelles 

Produits 
Exceptionnels 

Régularisations diverses 3 917 411 
Remise de majorations URSSAF  2 792 
Indemnité sur litige 10 300 16 000 
Reprise provision dépréciation  15 377 
Indemnités licenciement 32 589  
Provision IFA 2 175  
VNC des titres suite transfert universel 28 643  
T O T A L  77 124 3  451  

 
DETAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES 
 

 Transferts de charges 
Indemnités de licenciement 32 589.51 
Provision Dépréciation 1 828.63 
Honoraires conseil exceptionnel 1 760,00 
TOTAL 36 178.14 
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Etat de l 'actif immobilisé 2054 
 

Au mentations 
CADRE A : IMMOBILISATIONS 

Valeur brute 
en début d'exercice Réévaluation 

exercice 
Acquisitions 

créations 

Frais d'établissement R&D  TOTAL l    
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2 384 700  17 760 
Terrains    
Constructions sur sol propre    
Constructions sur sol d'autrui    
Constructions, installations générales, agencement.    
Installations techniques, matériel et outillage ind. 8 177  3 290 
Installations générales, a encts., amén s.  dives 20 277   
Autres matériels de transport    
Matériel de bureau et informatique, mobilier 174 217  15 794 
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours    
Avances et acomptes    

TOTAL 3 242 673  19 084 
Participations évaluées par mise en équivalence    
Autres participations 9 146  1 657 881 
Autres titres immobilisés    
Prêts & autres immobilisations financières 31 282  8 496 

TOTAL 4 
4

40 429  1 666 377 
TOTAL GÉNÉRAL 1+2+3+4 627 802  1 703 221 

 

Diminutions 

Réévaluation légale
ou évaluation par 

mise en
CADRE B IMMOBILISATIONS 

 

Par virement Par cession

Valeur brute des 
immobilisations 
en tin d'exercice 

valeur d'origine 
des 

immobilisations
Frais d'établissement R&D  TOTAL 1     
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2  196 474 205 985 
Terrains     

sur sol propre     
sur sol d'autrui     Constructions ` 
Inst. gales., agencts. et am. const.     

Installations tee i ues matériel et outillage   11 467 
Inst. gales., agencts., amé- 
nagement divers 

  
20 277

 
Antres 
Immo. Matériel de transport     

Matériel de bureau & informatique  62 011 128 000 corporelles 
Emballages récupérables & divers     

Immobilisations corporelles en cours     
Avances & acomptes     

TOTAL 3  62 011 159 745  
Participations évaluées par mise en équivalence     
Autres participations  9 147 1 657 880 
Autres titres immobilisés     
Prêts & autres immobilisations financières  137 39641,  

TOTAL 4  9 285 1 697 521  
TOTAL GÉNÉRAL 1+2+3+4  267 770 2 063 253  
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Etat des amortissements 2055  
 

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

Immobilisations amortissables Montant 
début d'exercice

Augmentations Diminutions Montant 
fin d'exercice

Frais d'établissement, de recherche 
Et développement  TOTAL 1 

    

Atrtres immobilisations -incorporelles 
                                                 TOTAL 2 306 897 59 178 196 474 169 601 

Terrains 
    

sur sol propre  
    

Constructions sur sol d'autrui     
 installations générales     

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 

4 251 2 263 
 

6 515 

installations générales 5 760 3 941 
 

9 701 Autres 
imnobilisations matériel de transport     

matériel de bureau 131 062 32 238 62 011 101 290 corporelles 
emballages récupérables     

TOTAL 3 141 074 38,444 62 011 117507 

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3) 447971 97 622 258 485 287 109 
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Etat des amortissements 2055 
 

CADRE B 
VENTILATION DES DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 

CADRE C : Mvts AFFECTANT

PROVISION POUR AMORTIS 

SEMENTS DÉROGATOIRES 

Amortissements 
Immobilisations amortissables linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises 

Frais d'établissemnent et 
de recherche TOTAL 1 

     

Autres immobilisations 
incorporelles TOTAL 2 44144 

    

Terrains 
     

sur sol propre 
     

sur sol d'autrui      Constructions 
Inst. générales      

Installations techniques, 
matériel et outillage 

2 263 
    

Inst. générales 3 941 
    

Matériel Crans t.      
Matériel bureau 32 238     

Autres 
immobilisations 

corporelles 

Emballages div.      

TOTAL 3 38 444 
    

TOTAL CÉNÉRAL (1+2+3) 82 588 
    

 
 
 

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT 
LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES CADRE D 

 Montant net  
Dotations Montant net 

 au début de Augmentations de l'exercice aux à la fin de 
 l'exercice  amortissements I'exercice 

Charges à repartir 
    

sur plusieurs exercices     

Primes de remboursement 
    

des obligations     
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Etat des provisions 2056 
 

NATURE DES PROVISIONS 
Montant 
au début 

de l'exercice 

Augmentations
dotations 

de l'exercice 

Diminutions 
reprises à la fin 

de l'exercice 

Montant 
à la fin 

de l'exercice 

Provisions gisements     
Provisions pour investissement     
Provisions hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations except. 30%     
Provisions fiscales pour implant. 
à l'étranger avant le 01/01/1992 

    

Provisions fiscales pour implant. 
à l'étranger après le 01/01/1992 

    

Provisions pour prêts d'installation     
Autres provisions réglementées     

TOTAL 1     
Provisions pour litiges     
Provisions garanties 
données aux clients 

    

Provisions pertes de marché 
à terme 

    

Provisions amendes & pénalités     
Provisions pertes de change 667  667  
Provisions pensions & obligations     
Provisions pour impôts 3 750 2 175  5 925 
Provisions renouvellement 
des immobilisations 

    

Provisions grosses réparations     
Provisions charges sociales 
et fiscales sur congés à payer 

    

Autres provisions 
pour risques et charges 

    

TOTAL 2 4 417 2175 667 5 925 
Immobilisations incorporelles 56482 1225 44144 13563 
Immobilisations corporelles     
Immobilisations titres équivalence     
Titres de participation     
Autres immobilisations financières 9 146 1 9 147  
Sur stocks et en cours     
Sur comptes clients 18 826 1 828 306 20 348 
Autres pour dépréciations 15 377  15 377  

TOTAL 3 99 833 3 055 69 976 33 912 
TOTAL GÉNÉRAL 1+2+3  104 2515 69 643 39 837 

 dont - d'exploitation 3 054 44
dotations - financières 1 9 815 

et reprises - exceptionnelles  2 175 15 377 
Titres mis en équivalence 

 

 
Le montant des reprises sur provision ayant donné lieu à la constatation de charges sur l'exercice s'est élevé à la 
somme de 69 643 €uro 
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Etat échéances créances et dettes 2057 
 
 

CADRE A ; ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut À un an au plus À plus d'un on 

Créances rattachées à des participations 
   

Prêts 
   

Autres immobilisations financières 39 641 
 

39 641

Clients douteux ou litigieux 
   

Autres créances clients 493 368 493 368 
 

Créances r. de 
titres prêtés 

    

Personnel et comptes rattachés 32 664 32 664 
 

Sécurité sociale et 
autres organismes sociaux 

   

Impôt sur les bénéfices 5 925 5 925 
 

Taxe sur la valeur ajoutée 36 164 36 164  
Autres impôts, taxes 
et versements assimilés 

   
État et autres 
collectivités 
publiques 

Divers    

Groupe et associés 
   

Débiteurs divers (dont créances relatives à 
des opérations de pension de titres) 

16 508 16 508 
 

Charges constatées d'avance 26 837 26 837 
 

TOTAUX 652 940 613 299 39 
611

prêts accordés 
encours d'exercice 

 

Montant 
des remboursements obtenus 

en cours d'exercice 

Prêts et avancés consentis aux associés 
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Etat échéances créances et dettes 2057  
 

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant 
brut 

À mi an 
au plus 

À plus d'un an 
et 5 ans au plus 

À plus 
de cinq ans 

Emprunts obligataires convertibles 
    

Autres emprunts obligataires 
    

Emprunts et 
dettes auprès des 

à 2 ans max. 
à l'origine 

    

établissements 
de crédit 

à plus de 2 ans 
à l'origine 

    

Emprunts et dettes financières 
divers 

8 151 8 151 
  

Fournisseurs et comptes rattachés 225 499 225 499 
  

Personnel et comptes rattachés 144 213 144 213 
  

Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux 

114 251 114 251 
  

État et Impôt sur les bénéfices ' 
    

Taxe sur valeur ajoutée 143 121 143 121   
Obligations cautionnées     

autres 
collectivités 
publiques 

Autres impôts, taxés et 
assimilés 

17 785 17 785   

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

    

Groupe et associés 
    

Autres dettes (dont dettes relatives à 
des opérations de pension de titres) 

593 593 
  

Dette représentative de titrés emp. 
    

Produits constatés d'avance 6 300 6 300 
  

TOTAUX 659 917 659 917 
  

Emprunts souscrits 
en cours d'exercice 

 

Emprunts remboursés 
en cours d'exercice 

 

Emprunts et dettes contractés 

auprès vies associés personnes 

physiques 

 

 

 
 



Comptes sociaux au 31/12/2004   
 

( 144 ) 

 
Fonds commercial 
 
Le poste " Fonds commercial " dont le total hors droit au bail s'élève à 16 500 E comprend : 
 

Eléments achetés 16 500
Eléments réévalués
Eléments en apport

TOTAL 16 500
 
 
La contrepartie des éléments réévalués figure dans le poste " Ecarts de réévaluation ". Les Fonds de 
Commerce ne font pas l'objet d'amortissement. 
 
 
Charges à payer 
 
 

 
Montant

Emprunts obligataires convertibles
 

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et det tes financières diverses  

Dettes fournisseurs et comptés rattachés 63 687 

Dettes fiscales et sociales 207568 

Autres dettes  

TOTAL 27I 255 
 
Produits à recevoir 
 

 
Montant 

Créances rattachées â des participations 
 

Autres immobilisations financières 
 

Créances clients et comptes rattachés 11 883 

Autres créances 
 

Disponibilités 
 

TOTAL 1 1  883 
 



Comptes sociaux au 31/12/2004   
 

( 145 ) 

 
Charges et produits constatés d'avance 
 

 
Charges Produits 

Chargés / Produits' d'exploitation 26 837 6 300 

Charges / Produits financiers   

Charges / Produits exceptionnels   

TOTAL 26 837 6 300 
 
 
Composition du capital social 
 

 
Nombre Valeur nominale 

A c t i o n s  /  parts sociales composant 681 766 0,15 
l e  capital social au débit de l'exercice   

Actions / parts sociales émises 1 042 322 
 

pendant l'exercice   

Actions / parts sociales remboursées   

pendant l'exercice   

Actions / parts sociales composant 1 724 088 0,15 
le capital social enfin d'exercice   
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Composition du capital social 
 

Nom Situation au 31 
décembre 2004 0 

/O
SUEZ COMMUNICATION 45 545 17,61% 
Alexis CAUDE 17 660 6,83% 
Cédric BAUMER 6 900 2,67% 
BNP PARIBAS DEVELOP. 20 574 7,96% 
IN QUAL 18 690 7,23% 
METROPOLE TELEVISION 5 093 1,97% 
CAPITAL INVEST 5 093 1,97% 
Hugues DANGY 4 015 1,55% 
BUSINESS INTERACTIF 3 450 1,33% 
Didier ANELKA 2 625 1,02% 
ALVEN CAPITAL 15 125 5,85% 
Georges MORISSEAU 2008 0,78% 
Nicolas de la MORINIERE 1 391 0,54% 
LONNECO SA 764 0,30% 
Dorian KLEIN 764 0,30% 
Angel INVEST 6 304 2,44% 
Bertrand de VIRIEU 521 0,20% 
Jean-Claude JANIK 521 0,20% 
Marc d'ANDLAU 509 0,20% 
Jean-Paul BIGNON 405 0,16% 
Claire de VIRIEU 347 0,13% 
Pierre MOURIER 347 0,13% 
Charles NOUAILHETAS 347 0,13% 
Serge de LABEDOYERE 312 0,12% 
Nancy BIGNON 260 0,10% 
Philippe de CARAMAN 255 0,10% 
Nathalie de LABEDOYERE 208 0,08% 
Nicolas BERAUD 7 688 2,97% 
Eric MONCADA 7 355 2,84% 
Xavier MOULY 3 976 1,54% 
Michel MEYER 3 211 1,24% 
Alain RENAUD 771 0,30% 
Lucien BOYER 5 220 2,02% 
FD5 29 036 11,23% 
SCI 5 420 2,10% 
CGI 2 747 1,06% 
Renaud MOMMEJA 1 352 0,52% 
SC ALTIZO 30 215 11,68% 
Divers petits porteurs 1589 0,61% 
Total 258 613 100,00% 
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Listes des filiales et participations 
 

Filiales e t  participations : Capitaux 
propres 

Quote-part du 
capital détenue 
en pourcentage 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1. Filiales 
(plus 50'% du capital détenu) 

358 731 100,00 8 966 

2.Par(icipations 
(10 à 50% du capital détenu) 

   

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 

1. Filiales non reprises en A 

a)françaises    

b)étrangères    

2. Participations non reprises en A 

a)françaises    

b)étrangères    

 
 
Rémunération des dirigeants 
 
 

Rémunérations allouées aux membres t Montant Versé Montant 
Provisionné 

Montant Total 

• des organes d'administrai ion 
   

• des organes de direction 146 797 17 151 163 948 

• des organes de surveillance 
   

 
Par décision de l'A.G.O. du 29 Juin 2001, il a été décidé d'octroyer une rémunération annuelle de 68.602,06 € à 
chacun des dirigeants qui exerça une activité. Ce montant couvre une période de douze mois à compter du 1er 
Juillet 2001. 
 
La rémunération des organes de direction sur la période s'est élevée à la somme de 146.797 C. 
 
Compte tenu de la décision prise par l'A.G.O. du 29 Juin 2001, il a été provisionné sur l'exercice la somme de 
17.151€ correspondant au reliquat de rémunération restant dû au titre de la période de référence. 
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Effectif moyen 
 
 

 
Personnel Personnel 

Cadres 15 
 

Agents de maîtrise et techniciens   

Employés 4 
 

Ouvriers   

TOTAL 19 
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I. RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES EXERCICE CLOS LE 31/12/2003 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale je vous présente mon rapport relatif 
à l’exercice clos le 31 décembre 2003, sur : 
 
- le contrôle des comptes annuels, établis en euros, de la société Athleteline Sa, 
- la justification des appréciations,  
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes. 
 
1.OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
J’ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise 
en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les 
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. 
J’estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
2.JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, introduites par la loi de la sécurité financière du 1er août 2003, et applicables pour la première fois 
à cet exercice, les appréciations auxquelles j’ai procédé pour émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur 
présentation d’ensemble, n’appellent pas de commentaire particulier.  
 
3.VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 
 
Je n’ai pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires 
sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
 

Fait à Paris, le 7 juin 2004. 
 

YANN MARCHAND 
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II. BILAN 

 
ACTIF 
 

 Brut Amort.Prov 31/12/03 31/12/02 

Capital souscrit non appelé                        

ACTIF IMMOBILISÉ     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement                              
Frais de recherche et développement                              
Concessions, brevets, droit similaire      31 525      25 205       6 320       9 000 
Fonds commercial      15 000             15 000      15 000 
Autres immobilisations incorporelles     338 174     338 174             398 289 
Avances et acomptes/Immo. Incorp.                        
Immobilisations corporelles     
Terrains                              
Constructions                              
Installations techniques, Mat. Outil.       8 177       4 251       3 925       5 970 
Autres immobilisations corporelles     194 495     136 822      57 672      94 448 
Immobilisations en cours                              
Avances et acomptes                        
Immobilisations financières     
Participations évaluées                               
Autres participations       9 146       9 146                
Créances rattachées à des particip.                              
Autres titres immobilisés                              
Prêts                              
Autres immobilisations financières      31 282             31 282      30 674 
  
TOTAL (I)        627 802     513 601     114 201     553 382 

ACTIF CIRCULANT     
Stocks     
Matières premières approvision.                              
En cours de productions de biens                              
En cours de production de services                              
Produits intermédiaires et finis                              
Marchandises                             2 560 
  
Avances & ac. versés/commandes                              
  
Créances     
Clients comptes rattachés     521 547      18 826     502 720     370 766 
Autres créances      80 680      15 377      65 302     117 714 
Capital souscrit et appelé, non versé                        
Divers     
Valeurs mobilières de placement      64 827             64 827     168 807 
Disponibilités      88 108       88 108     222 952 
Comptes de régularisations     
Charges constatées d'avance      28 195       28 195      22 809 
  
TOTAL (II)     783 358      34 204     749 154     905 610 

Charges à répartir/plus. exer.      (III)                        
Primes de rembt  obligations       (IV)                        
Écart de conversion actif              (V)         667          667        
  
 TOTAL GENERAL (I à V)   1 411 828     547 805     864 023   1 458 992 
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PASSIF 
 

 31/12/03 31/12/02 

CAPITAUX PROPRES   
  
Capital social ou individuel     102 264      91 355 
Primes d'émission, de fusion, d'apport...   3 300 829   2 911 740 
Écarts de réévaluation                
Réserve légale                
Réserves statutaires ou contractuelles                
Réserves réglementées       1 491       1 491 
Autres réserves                
Report à nouveau -  2 876 684 -  2 155 247 
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) -    818 762 -    721 436 
Subventions d'investissement                
Provisions réglementées                
  
TOTAL (I)  -    290 860     127 903 

AUTRES FONDS PROPRES   
  
Produit des émissions de titres participatifs                
Avances conditionnées                
  
TOTAL (II)                 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
  
Provisions pour risques         667        
Provisions pour charges       3 750        
  
TOTAL (III)        4 417        

DETTES   
  
Emprunts obligataires convertibles                
Autres emprunts obligataires                
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                
Emprunts et dettes financières divers     501 047     437 374 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                
Dettes fournisseurs et comptes rattachés     202 813     457 169 
Dettes fiscales et sociales     426 434     371 588 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                
Autres dettes      20 170      55 571 
  
COMPTES DE RÉGULARISATION   
  
Produits constatés d'avance               9 384 
  
TOTAL (IV)    1 150 466   1 331 089 

Ecarts de conversion passif     (V)                
  
TOTAL GENERAL (I à V)      864 023   1 458 992 
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III. COMPTE DE RESULTAT 

 
31/12/03 31/12/02  

France Exportation Total  

Ventes marchandises        8 225         115       8 341     103 157 
Production vendue de biens                              
Prod. vend. de services   1 057 288          1 057 288   1 524 515 
  
Chiffres d'affaires net    1 065 513         115   1 065 629   1 627 672 
Production stockée                  
Production immobilisée                 
Subventions d'exploitation                 
Reprise /amortis.& Provision  transfert de charges       78 583     358 525 
Autres produits (1)          99         136 
  
 Total produits d'exploitation  (2)   1 144 312   1 986 334 

Achats marchandises               13 041 
Variation stock marchandises       2 560         277 
Achats matières premières & autres approvisionnements                 
Variation stock matières premières & approvisionnement                 
Autres achats et charges externes  (3)     469 162     819 936 
Impôt, taxes et versements assimilés       25 271      25 693 
Salaires & traitements       788 551     907 968 
Charges sociales       292 981     282 449 
Dotations aux amortissements sur Immobilisations       142 725     144 342 
Dotations aux provisions sur Immobilisations        56 482        
Dotations aux provisions sur Actif circulant       16 989      21 896 
Dotations aux provisions Pour  risques & charges                 
Autres charges  -     26 466     325 067 
  
 Total charges d'exploitation (4)   1 768 258   2 540 674 

  RESULTAT D'EXPLOITATION  -    623 945 -    554 339 

Bénéfice attribué ou  perte transférée                 
Perte supportée bénéfice transféré                 
  
Produits financiers de participations (5)                
Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5)                
Autres intérêts & produits assimilés (5)                
Reprises sur provisions & transfert de charges                  
Différences positives de change                  558 
Produits nets sur cessions de v.m.p.        5 237        
  
 Total des produits financiers       5 237         558 

Dotations financières aux amortissements & Provisions           667       9 146 
Intérêts & charges assimilés (6)      19 413       5 246 
Différences négatives de change                    2 
Charges nettes sur cessions de v.m.p.                 
  
 Total des charges financières      20 081      14 395 

  RESULTAT FINANCIER   -     14 844 -     13 836 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  -    638 790 -    568 176 
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 31/12/03 31/12/02 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion          44       3 149 
Produits exceptionnels sur opérations en capital     179 644     216 320 
Reprises sur Provisions & transferts  de charges                
  
 Total produits exceptionnels (7)     179 688     219 469 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)      85 600     355 969 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital     254 932      16 760 
Dotations exceptionnelles aux amortissements & provisions      19 127        
  
 Total charges exceptionnelles(7)     359 661     372 730 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -    179 972 -    153 260 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                
Impôts sur les bénéfices                
  
 TOTAL DES PRODUITS   1 329 238   2 206 363 

 TOTAL DES CHARGES   2 148 001   2 927 800 

BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges) -    818 762 -    721 436 

(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme                
(2) Produits de locations immobilières       8 015      45 109 
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))                
(3) Crédit bail mobilier                
(3) Crédit bail immobilier                
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))                
(5) Produits concernant les entreprises liées                
(6) Intérêts concernant les entreprises liées                
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt  général                
(9) Transfert de charges        56 482       358 525 
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)                       
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) -       30 011       324 932 

(7) Détail des produits et charges exceptionnels Exercice N 
 charges exceptionnelles produits exceptionnels 
                 
                 
                 
                 
Voir détail en annexe     359 660     179 688 
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Exercice N 
 charges antérieures produits 

 antérieurs 
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IV. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
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V. ANNEXE AUX COMPTES 

 
Règles et méthodes comptables 

 
Stocks 
Pour l'appréciation de la valeur d'inventaire des stocks de marchandises publicitaires, le coût d'acquisition est 
comparé au coût probable de réalisation des marchandises. 
 
Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
En particulier, pour l'appréciation de la valeur d'inventaire des postes clients, les soldes dus à la clôture font 
l'objet d'un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s'il apparaît un risque de 
recouvrement. 
 
Valeurs mobilières de placement 
Les titres de placement figurant à l'actif font l'objet d'une comptabilisation à leur valeur historique d'acquisition. 
A chaque arrêté, la valeur d'inventaire est comparée à la valeur de marché des titres s'il en existe une. Une 
provision pour dépréciation est constituée en cas de perte de valeur de ces titres. 
 
Indemnités de départ à la retraite 
Les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite sont conformes aux obligations légales et 
réglementaires en la matière en France et découlent de l'application du code du Travail et de la convention 
collective applicable dans chaque établissement de l'entreprise. 
Les engagements des sociétés en matière de retraite et d'indemnité de départ à la retraite, sont déterminés en 
appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du 
personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses actuarielles. 
Compte tenu de l'âge moyen faible du personnel, les engagements de retraite ne sont pas significatifs et ne 
font donc pas l'objet d'une comptabilisation ni d'une évaluation annuelle. 
 
Evènements majeurs intervenus au cours de l'exercice 
La société ATHLETELINE était propriétaire d'un Crédit d'Espace publicitaire qui avait été porté en 
immobilisations incorporelles. Ce crédit d'Espace a été utilisé conjointement par la société et un prestataire. 
 
L'activité de la Société s'est fortement redressée tout au long de I'exercice 2003 suite à un important effort de 
restructuration après la reprise de l'activité Internet de Sports.com SAS. Aussi, après un premier semestre 
2003 très difficile, en raison d'une récession du secteur publicité & médias et d'une dépréciation de l'image 
des joueurs de football, la Société a commencé à toucher au troisième trimestre les résultats de ses efforts. 
 
Au cours de l'année 2003, la Société s'est concentrée sur son coeur de métier : i) la production de contenu 
sportif sur les supports texte, son et image ii) la diffusion d'informations sportives sur nouveaux médias. " 
 
La filiale de la société a cessé au cours de l'exercice toute activité. 
 
Autres informations 
 
APPORTS EN COMTPE COURANT 
 
1 -  Convention d'avances en compte courant du 26 Juillet 2002 
 
Le 26 juillet 2002, il a été conclu une avance en compte courant pour un montant global 399 998,50 euros avec 
les principaux actionnaires. 
 
Ces avances ont été consenties en vue de financer l'acquisition de l'activité Internet de Sport.com. Le principal 
sera remboursé à l'option de chaque prêteur soit en numéraire au 31 décembre 2003 soit à tout moment par 
compensation lors de la souscription d'actions émises par l'emprunteur en exercice des BSA émis par 
l'emprunteur au bénéfice des prêteurs. 
 
Les caractéristiques des BSA (3) sont les suivantes :  
Prix de souscription : gratuit 
Parité de conversion : une action A pour un BSA  
Période d'exercice : au plus tard le 31 décembre 2003  
Prix de souscription des actions : 5,5 euros 
Les avances sont rémunérées au taux annuel de 3 %. 
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Emis s ion  de  Bons  de  Sous c r i p t i on  d ' ac t i ons  (BSA)  
 
L'Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2002 a décidé : 
 
Dans le cadre de la convention d'avances en compte courant du 26 juillet 2002, l'émission gratuite d'une 
première tranche de 72 727 BSA (3) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Suez 
Invest (29 089 bons), Inqual (9 091 bons) ; BNP Paribas (12 728 bons), Alven (9 091 bons) et Angel Invest 12 
728 bons). 
 
A la clôture des comptes, les associés ont exercés leur BSA en totalité. Ainsi, il a été créé à cette date 72 727 
nouvelles actions de 0.15 euros de nominal et de 5.35 €uros de prime d'émission. 
 
2 -  Conven t i on  d ' avances  en  comp te  cou ran t  du  7  Fév r i e r  2003  
 
Le 7 Février 2003, il a été conclu une avance en compte courant pour un montant global 280 000,50 €uros avec 
les principaux actionnaires. 
 
Ces avances ont été consenties pour permettre de financer la finalisation de l'opération www.sports.fr et 
notamment le plan de restructuration. Le principal sera remboursé à l'option de chaque prêteur soit en numéraire 
au 31 décembre 2004 soit par compensation lors de la souscription d'actions émises par l'emprunteur en 
exercice des BSA émis par l'emprunteur au bénéfice des prêteurs. 
 
Les caractéristiques des BSA (5) sont les suivantes : Prix de souscription : gratuit 
Parité de conversion : une action C pour un BSA (5) Période d'exercice : au plus tard le 31 décembre 2004 Prix 
de souscription des actions : 1,5 euros 
Les avances sont rémunérées au taux annuel de 3 %. 
 
Emission de Bons de Souscription d'actions (BSA5) 
 
L 'Assemblée générale extraordinaire du 27 Juin 2003 a décidé : 
 
Dans le cadre de la convention d'avances en compte courant du 7 février 2003, l'émission gratuite d'une tranche 
de 186 667 BSA (5) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Suez Invest (50 000 
bons), Inqual (42 000 bons) ; BNP Paribas (46 667 bons), Alven (34 000 bons) et Angel Invest (14 000 bons). 
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Etat de l'actif immobilisé 2054 
 
 

Augmentations 
CADRE A : IMMOBILISATIONS 

Valeur brute 
en début 

d'exercice 
Réévaluation 

exercice 
Acquisitions 

créations 
Frais d'établissement R&D TOTAL 1    
Autres postes d'irnmo. incorporelles TOTAL 2 639 632   
Terrains    
Constructions sur sol propre    
Constructions sur sol d'autrui    
Constructions, installations générales, agencement.    
Installations techniques, matériel et outillage tnd. 8 177   
Installations générales, agencts., améngts. dives 18 604  1673 
Autres matériels de transport    
Matériel de bureau et informatique, mobilier 161 539  12 678 
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours    
Avances et acomptes    

TOTAL 3 188 321  14 351 
Participations évaluées par mise en équivalence    
Autres participations 9 146   
Autres titres immobilisés    
Prêts & autres immobilisations financières 30 674  608 

TOTAL 4
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)

39 821 
867 775 

 608 
14 959 

 

Diminutions 

Réévaluation légale 
ou évaluation par 

mise en équivalence
CADRE B IMMOBILISATIONS Par 

virement 
Par 

cession 

Valeur brute des 
immobilisations 
en fin d'exercice Valeur d'origine 

des immobilisations
en fin d'exercice 

Frais d'établissement R&D                        TOTAL 1     
Autrespostes d'nnmo. Incorporelles         TOTAL 2  254 932 384 700  
Terrains     

sur sol propre     
sur sol d'autrui     Constructions 
Inst. gales., agents. et am. const.     

Installations techniques matériel et outillage   8 177  
Inst. gales., agencts., amé- 
nageaient divers 

  
20 277 

 

Matériel de transport     
Matériel de bureau & informatique   174 217  

Autres 
immo. 

corporelles 

Emballages récupérables & divers     
Immobilisations corporelles en cours     
Avances & acomptes     

TOTAL 3   202 673  
Participations évaluées par mise en équivalence     
Autres participations   9 146  
Autres titres immobilisés     
Prêts & autres immobilisations financières   31 282  

TOTAL 4
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4) - 254 932

40 429 
6.27 802 
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Fonds commercial 
 
Le poste " Fonds commercial " dont le total hors droit au bail s'élève à 15 000 E comprend : 
 

Éléments achetés 
 

15000 

`Éléments réévalués   

Éléments reçus en apport 

TOTAL 15000 

 
La contrepartie des éléments réévalués figure dans le poste " Ecarts de réévaluation ". 
 
Etat des amortissements 2055 
 

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

Immobilisations amortissables Montant 
début d'exercice

Augmentations Diminutions Montant 
fin d'exercice 

Frais d'établissement, de recherche     
e t  développement TOTAL 1     

Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL 2 217 343 89 554 

 

306 897 

'Terrains 
    

sur sol propre 
    

sur sol d'autrui     Constructions 
installations générales     

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 

2 207 2 044 
 

4 25I 

installations générales 1 845 3 914 
 

5 760 
matériel de transport     
matériel de bureau 83 850 47 212  131 062 

Autres 
immobilisations 

corporelles 

emballages récupérables     

TOTAL 3

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)

87 903 

305 246 

53 171 

142 725 

 
141 074 

447 971 
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Etat d e s  a m o r t i s s e m e n t s  2 0 5 5  
 

CADRE B 
VENTILATION DES DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 

CADRE C :
 AFFEC

TANT 
PROVISION POUR 

AMORTIS 
Amortissements

 

Immobilisations amortissables linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises 

Frais d'établissement et 
de recherche TOTAL 1 

Autres immobilisations 
incorporelles TOTAL 2 

89 554 

    

Terrains 
     

sur sol propre 
     

sur sol d'autrui      Constructions 
lest. générales      

Installations techniques, 
matériel et outillage 

2 044 
    

Inst. générales 3 914 
    

Matériel transpt.      
Matériel bureau 47 212     

Autres 
immobilisations 

corporelles 

Emballages div.      

TOTAL 3 

TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3) 

53 171 

142 725 

    

 
 
 

CADRE D 
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT 

LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES 

 Montant net 
au début de 
l'exercice 

Augmentations
Dotations 

de l'exercice aux 
amortissements 

Montant net 
a la fin de 
l'exercice 

Charges à répartir 
sur plusieurs exercices 

    

P r i m e s  de remboursement 
des obligations 
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Etat des provisions 2056 
 

NATURE DES PROVISIONS 
Montant 
au début 

de l'exercice 

Augmentations 
dotations 

de l'exercice 

Diminutions 
reprises à la fin 

de l'exercice 

Montant 
à la fin 

de l'exercice 

Provisions gisements     
Provisions pour investissement     
Provisions hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     

Dont majorations except. 30%     
Provisions fiscales pour implant. 
à l'étranger avant le 01/01/1992 

    

Provisions fiscales pour implant. 
à l'étranger après le 01/01/1992 

    

Provisions pour prêts d'installation     
Autres provisions réglementées 

TOTAL 1 
    

Provisions pour litiges     
Provisions garanties 
données aux clients 

    

Provisions p e r t e s  de marché 
à terme 

    

Provisions amendes & pénalités     
Provisions pertes de change  667  667 
Provisions pensions & obligations     
Provisions pour impôts  3 750  3 750 
Provisions renouvellement 
des immobilisations 

    

Provisions grosses réparations     
Provisions charges sociales 
et fiscales sur congés à payer 

    

Autres provisions 
pour risques et charges 

    

TOTAL 2  4 417  4 417 
Immobilisations incorporelles  13 532  13 532 
Immobilisations corporelles     
Immobilisations titres équivalence     
Titres de participation     
Autres immobilisations financières 9 146   9 146 
Sur stocks et e n  cours     
Sur comptes clients 23 937 16 989 22 100 18 826 
Autres pour dépréciations 

TOTAL 3 
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3) 

33 084 
33 084 

15 377 
45 899 
50 316 

22 100 
22 100 

15 377 
56 883 

                  61 301 

dont d'exploitation  30 521 22 100 
- financières  667  dotations 

et reprises - exceptionnelles  19 127  

 

Titres mis en équivalence     
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Etat échéances créances et dettes 2057 
 
 

CADRE A ÉTAT DES CRFANCES Montant brut À un an au plus À plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 

Prêts 

Autres immobilisations financières 31 282 31 282

Clients douteux ou litigieux 2 196 2 196 

Autres créances clients 519 350 519 350 

Créances r. de titres prêtés 

Personnel et comptes rattachés 14 526 14 526 

Sécurité sociale et 
autres organismes sociaux 

1 596 1 596 

Impôt sur les bénéfices 3 750 3 750 

Taxe sur la valeur ajoutée 
32 184 32 184 

Autres impôts, taxes 
et versements assimilés 

Etat et autres 
collectivités 
publiques 

Divers 

Groupe et associés 15 377 15 377 

Débiteurs divers (dont créances relatives a 
des opérations de pension de titres) 

13 245 13 245 

Charges constatées d'avance 28 I95 28 195 

TOTAUX 661 705 630 422 31 282

pats accu dés 
en cours d'exercice 

 

Montant 
des remboursements obtenus 

en cours d'exercice 

Prêts et avances consentis aux associés 
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Etat échéances créances et dettes 2057 
 

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant 
brut 

A un an 
au plus 

A plus d'un an 
et 5 ans au plus 

A plus 
de cinq ans 

Emprunts obligataires convertibles 
    

Autres emprunts obligataires 
    

à 2 ans max. 
à l'origine 

    
Emprunts et 
dettes auprès des 
établissements 
de crédit à plus de 2 ans 

à l'origine 

    

Emprunts et dettes financières 
divers 

8 151 8 151 
  

Fournisseurs et comptes rattachés 202 813 202 813 
  

Personnel et comptes rattachés 125 026 125 026 
  

Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux 

161 888 161 888 
  

Impôt sur les bénéfices 
    

Taxe sur valeur ajoutée 118 696 118 696   
Obligations cautionnées     

État et 
autres 
collectivités 
publiques 

Autres impôts, taxes et 
assimilés 

20 823 20 823   

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

    

Groupe et associés 492 895 492 895 
  

Autres dettes (dont dettes relatives à 
des opérations de pension de titres) 

20 170 20 170 
  

Dette représentative de titres emp. 
    

Produits constatés d'avance 

TOTAUX 1 150 466 1 150 466 

  

Emprunts souscrits 
en cours d'exercice 

 

Emprunts remboursés 
encours d'exercice 

 

Emprunts et dettes contractés 
auprès des associés personnes 
Physiques 
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Elements de plusieurs postes du bilan 
 

Montant concernant les 
entreprises POSTES DU BILAN 

liées 
avec 

lesquelles 
la société a 

lien 
d

Montant des 
dettes 

ou créances 
représentées par 

des effets 
de commerce 

Capital souscrit non appelé    

Avances & acomptes 
sur immobilisations incorporelles 

   

Avances & acomptes sur 
immobilisations corporelles 

   

Participations  9 146  

Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres titres immobilisés    

Autres immobilisations financières    

Avances et acomptes versés sur commandes    

Créances clients et comptes rattachés    

Autres créances  15 377  

Capital souscrit appelé non versé    

Valeurs mobilières placement    

Disponibilités    

Emprunts obligataires convertibles    

Autres emprunts obligataires    

Emprunts & dettes 
auprès des établissements de crédit 

   

Emprunts et dettes financières divers    

Avances & acomptes reçus 
sur commandes en cours 

   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés    

Dettes sur immobilisations 
et comptes rattachés. 

   

Autres dettes    
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Charges et produits constatés d'avance 
 

 
Charges Produits 

Charges / Produits d'exploitation' 28 195 
 

Charges / Produits financiers 
  

Charges /Produits exceptionnels 
  

TOTAL 28195 
 

 
 
Charges à payer 
 
 

 
M o n t a n t  

Emprunts obligataires convertibles 
 

Autres emprunts obligataires  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Empreints et dettes financières diverses 23 699 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 289 

Dettes fiscales et sociales 190 356 

Autres dettes  

TOTAL 265 345 

 
Produits à recevoir 
 

 
M o n t a n t  

Créances rattachées à des participations 
 

Autres immobilisations financières 
 

Créances clients et comptes rattachés 10 555 

Autres créances 1 146 

Disponibilités 
 

TOTAL 11 702 
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Rémunération des dirigeants 
 

Rémunérations allouées aux membres : Montant Versé Montant 
provisionné 

Montant Total 

• des organes d'administration 
   

• des organes de direction 154 354 51 452 205 806 

• des organes de surveillance 
   

 
 
Par décision de l'AGO du 29 juin 2001, il a été décidé d'octroyer une rémunération annuelle de 68 602,06 euros - 
à chacun des trois dirigeants qui exercent une activité. Ce montant couvre une période de douze mois à compter 
du 1er juillet 2001. 
La rémunération des organes de direction sur l'exercice s'est élevée à la somme de 205 806 euros. 
Compte tenu de la décision prise par l'A.G.O. du 29 Juin 2001, il a été provisionné la somme de 51 452 euros 
correspondant au reliquat de rémunération restant dû au titre de l'exercice. 
 
Effectif moyen 
 
 

 
Personnel 

salarié 
Personnel 

mis à disposition 
de l'entreprise 

Cadres 15 
 

Agents de Maîtrise et Techniciens 
  

Employés 1 
 

Ouvriers 
  

TOTAL 16 
 

 
 
Composition du capital social 
 
 
 

 
Nombre Valeur nominale 

Actions/ parts sociales composant 609 039 0.15 
le capital social au début de l'exercice   

Actions / parts sociales émises 72 727 0.15 
pendant l'exercice   

Actions / parts sociales remboursées 
  

pendant l'exercice   

Actions / parts sociales composant 
l e capital social en fin d'exercice 

681 766 0.15 

 
 
La valeur nominale des actions est de 0.15 €uros. 
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Composition du capital social 
 
 

Catégorie 
d'actions Nom 

Avant 
Exercice 
des BSA % 

Exercice 
des BSA 

3 

Après 
exercice 

BSA 3 % 
A  SUEZ NOV INVEST-SNI 42 445 6,97% 29 089 71 534 10,49% 
B SUEZ NOV 1NVEST- SNI 101867 16,73%  101867 14,94% 
A Alexis CAUDE 103 375 16,97%  103 375 15,16% 
A Cédric BAUMER 46 000 7,55%  46 000 6,75% 
A BNP PARIBAS DEVELOP. 33 952 5,57% 12 728 46 680 6,85% 
C BNP PARIBAS DEVELOP. 8 489 1,39%  8 489 1,25% 
A IN QUAL 33 952 5,57% 9 091 43 043 6,31% 
c IN QUAL 6 357 1,04%  6 357 0,93% 
B  METROPOLE  TELEVISION 33 956 5,58%  33 956 4,98% 
A CAPITAL INVEST 33 952 5,57%  33 952 4,98% 
A Hugues DANGY 26 766 4,39%  26 766 3,93% 
A BUSINESS INTERACTIF 23 000 3,78%  23 000 3,37% 
A Didier ANELKA 17 500 2,87%  17 500 2,57% 
A ALVEN CAPITAL 22 275 3,67% 9 091 31 366 4,60% 
C ALVEN CAPITAL 8 489 1,39%  8 489 1,25% 
A Georges MORISSEAU 13 384 2,20%  13 384 1,96% 
A  Nicolas de la  MORINIERE 9 270 1,53%  9 270 1,36% 
A LONNECO SA 5 094 0,84%  5 094 0,75% 
A Dorian KLEIN 5 094 0,84%  5 094 0,75% 
A Angel INVEST 3 471 0,57% 12 728 16 199 2,38% 

A Bertrand de VIRIEU 3 471 0,57%  3 471 0,51% 
A Jean-Claude JANIK 3 471 0,57%  3 471 0,51% 
A Marc d'ANDLAU 3 396 0,56%  3 396 0,50% 
A Jean-Paul BIGNON 2 697 0,44%  2 697 0,40% 
A Claire de VIRIEU 2 314 0,38%  2 314 0,34% 
A Pierre MOURIER 2 314 0,38%  2 314 0,34% 
A Charles NOUAILHETAS 2 314 0,38%  2 314 0,34% 
A Serge de LABEDOYERE 2082 0,34%  2082 0,31% 
A Nancy BIGNON 1 735 0,28%  1 735 0,25% 
A Philippe de CARAMAN 1 698 0,289/.  1 698 0,25% 
A Nathalie de LABEDOYERE 1 388 0,23%  1 388 0,20% 
A Godefroy de VIRIEU 1 157 0,19%  1 157 0,17% 

A Isabelle de VIRIEU 1 157 0,19%  1 157 0,17% 
A Nicolas de VIRIEU 1 157 0,19%  1 157 0,17% 

 Total 609 039 100,00'/.! 72 727 681 766 100,00% 
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Listes des filiales et participations 
 
 

Filiales et participations : Capitaux 
propres 

Quote-part du 
capital détenue 
en pourcentage 

Résultat du 
dernier 

exercice clos 

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ETPARTICIPATIONS 

I.Filiales 
(plus 50% du capital détenu) 

7 630 100 295 

2.Participations 
(10 à 50% du capital détenu) 

   

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LÉS AUTRES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS 

1.Filiales non reprises en A 

a)françaises    

b)étrangères    

2.Participations non reprises en A 

a)françaises    

b)étrangères    
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Engagements hors Bilan 
 
La société s'était engagée par contrat à verser à certains athlètes une rémunération annuelle minimum. 
 
Durant l'exercice précédant, de nombreux avenants ont été signés visant à réduire le montant de ces minima. 
A ce jour, il n'existe plus d'athlètes bénéficiant d'un minimum garanti annuel. 
 
Engagements financiers 
 
 

Engagements donnés Montants 

Effets escomptés  

Avals et cautions  

Engagements en matière de pension  

Engagements en matière de retraite  

Atres engagements donnés : 

Inscription de Privilèges 

 

Au profit de l’Urssaf 31 227 

                                                     TOTAL 31 227 

(1) dont concernant : 

. Les Dirigeants 

 

. Les filiales  

. Les participations  

. Les autres entreprises liées  

. Les engagements assortis de sûretés réelles  

Engagements Reçus Montants 

Plafond des découverts autorisés  

Avals et cautions reçus  

Autres engagements reçus : 

Biens reçus en crédit-Bail 

 

                                                        TOTAL  
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21.5. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 
 
21.5.1. Politique de distribution 
 
Compte tenu de ses objectifs de développement, la société n’envisage de distribuer de dividende à court terme. 
La trésorerie sera consacrée au financement de la croissance interne et externe. 
 
 
21.5.2. Délai de prescription 
 
Conformément aux dispositions légales, les dividendes et les acomptes de dividendes sont prescrits dans un 
délai de cinq ans au profit de l’Etat. 
 
 
21.5.3. Dividendes et réserves distribués par la Société au cours des trois derniers 

exercices 
 
En euros Exercice 2002 Exercice 2003 Exercice 2004 
Dividende net global 0 0 0 
Dividende net par action* 0 0 0 
 
 
21.6. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 
 
Au cours des douze derniers mois, il n’y a eu aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y 
compris toute procédure dont l'émetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait 
avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de Newsports. 
 
 
21.7. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DU 

GROUPE 
 
A notre connaissance, aucun changement significatif n’est intervenu concernant la situation financière ou 
commerciale du Groupe depuis la fin de l’exercice clos au 31/12/2004. 
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22. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
22.1. CAPITAL SOCIAL 
 
 
22.1.1. Capital social émis et autorisé à la date d’enregistrement du présent 

document 
 
 
22.1.1.1. Capital social 
 
Le capital social de la société est de 405 312,75€, divisé en 2 702 085 actions de 0,15 € nominal, entièrement 
libérées et toutes de même catégorie. 
 
22.1.1.2. Capital autorisé non émis 
 
Néant. 
 
22.1.1.3. Capital potentiel 
 
-  Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BCE) 
 
L’assemblée générale du 16 décembre 2004 avait délégué au Directoire l’attribution de 93.257 BCE au profit des 
bénéficiaires suivants : 
- 25.236 en faveur de N. BERAUD 
- 21.392 en faveur de A. CAUDE 
- 21.393 en faveur de H. DANGY 
- 25.236 en faveur de E. MONCADA 
 
Cette assemblée prévoyait que chaque BCE serait émis gratuitement, et donnerait droit à la souscription d’une action 
de la Société au prix de 2,5359647 €. 
 
En novembre 2005, le Directoire qui n’avait pas procédé à l’attribution des BCE au titre de la délégation du 16 
décembre 2004, et compte tenu du départ de M. BERAUD de la Société, a proposé à l’assemblée des actionnaires, 
que les 25.236 BCE qui devaient être attribués à M. BERAUD, soient attribués égalitairement aux trois autres 
dirigeants, soit : 
- 8.412 BCE supplémentaires en faveur de M. CAUDE 
- 8.412 BCE supplémentaires en faveur de M. DANGY 
- 8.412 BCE supplémentaires en faveur de M. MONCADA 
 
Dans cette hypothèse, l’assemblée des actionnaires de la Société devait annuler la délégation consentie le 16 
décembre 2004, et décider une nouvelle délégation au Directoire à l’effet d’attribuer les 93.257 BCE de la manière 
suivante : 
- 29.804 BCE en faveur de M. CAUDE 
- 29.805 BCE en faveur de M. DANGY 
- 33.648 BCE en faveur de M. MONCADA 
 
Ainsi, l’assemblée du 2 décembre 2005 :  
- a autorisé le Directoire, dans un délai maximum de 18 mois à émettre et attribuer gratuitement 93.257 

BCE, donnant droit chacun à la souscription d’une action de € 2,5359647 (€ 0,15 de nominal et 
€ 2,3859647 de prime d’émission) ; 

- a décidé du principe d’une augmentation de capital maximale de  € 13.988,55 par émission de  93.257 
actions, en cas d’exercice par leurs titulaires de la totalité des BCE ;  

- a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les BCE à émettre au profit 
des bénéficiaires indiqués ci-dessus ; et 

- a décidé que les BCE attribués seraient exerçables immédiatement. 
 
Agissant en vertu de cette délégation, le Directoire du 19 décembre 2005 a décidé à l’unanimité d’attribuer 
gratuitement 93.257 BCE au profit des bénéficiaires suivants : 
- 29.804 en faveur de A. CAUDE 
- 29.805 en faveur de H. DANGY 
- 33.648 en faveur de E. MONCADA 
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Chaque bon, incessible, donne droit à souscrire à une action de la Société au prix de 2,5359647 €, pendant une 
durée de cinq ans à compter du 19 décembre 2005. En conséquence, il sera procédé à une augmentation du 
capital social d’un montant maximum de 13.988,55 €. 
 
- Attribution d’actions gratuites 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005 : 
- a autorisé le Directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit du personnel salarié et des 

mandataires sociaux, à une attribution gratuite d’actions de la société, existantes ou à émettre ; 
- a décidé que le Directoire déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions 

et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; 
- a décidé que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourrait représenter plus de 6,676 % 

du capital social de la société (capital dilué), soit 121.326 actions ; que l’attribution des actions à leurs 
bénéficiaires ne serait définitive qu’au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans et que la 
durée minimale de l’obligation de conservation des bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition serait 
fixée à deux ans ;  

- a demandé aux actionnaires de prendre acte de ce que, s’agissant des actions à émettre, la présente 
décision emporterait, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des attributaires desdites actions et renonciation 
corrélative des actionnaires au profit desdits attributaires à la partie des réserves, bénéfices ou primes 
ainsi incorporée ; 

- a fixé à trente huit mois la durée de validité de son autorisation. 
 
En date du 19 décembre 2005, le Directoire a mis en oeuvre ladite autorisation et a décidé d’attribuer 121.326 
actions gratuites, soit 6,676 % du capital social, aux bénéficiaires suivants : 
- M. Alexis CAUDE, Président du Directoire pour 40.442 actions, 
- M. Hugues DANGY, membre du Directoire pour 80.884 actions, 
 
La période d’acquisition a été fixée à deux ans et la période de conservation a été également fixée à deux ans. 
Le Directoire a donc décidé de constituer immédiatement une provision comptable de € 18.198,9, prélevée sur le 
compte prime de la Société (dont le montant au 31 décembre 2004, s'élève à € 5.263.237) à mettre en compte 
de réserve indisponible. A l’issue de la période d’indisponibilité fixée à deux ans, il sera procédé à une 
augmentation de capital par création et émission d’actions nouvelles d'un montant maximal nominal de 
€ 18.198,9 de numéraire souscrite par compensation avec la créance détenue par les bénéficiaires sur la 
Société. Il sera procédé, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre d’actions 
attribuées gratuitement en vue de préserver les droits des bénéficiaires à l’occasion d’éventuelles opérations sur 
le capital de la Société.  
 
La dilution potentielle à provenir de l’exercice des BSPCE et des actions gratuites est de 7,94% (sur la base du 
nombre d’actions existantes à la date du présent document et dans l’hypothèse d’un exercice à 100%). 
 
22.1.2. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent document de base, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la Société. 
 
22.1.3. Titres propres détenus par la Société ou par les sociétés du Groupe 
 
A la date du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses propres actions, et 
aucune de celles-ci n’est détenue pour son compte. 
 
22.1.4. Autres titres donnant accès au capital 
 
Néant. 
 
22.1.5. Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non 

libéré et engagement d’augmentation du capital 
 
Néant. 
 
22.1.6. Option ou accord portant sur le capital de la société ou d’une des sociétés 

du Groupe 
 
Néant. 
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22.1.7. Tableau d’évolution du capital de la Société depuis sa création 
 

Dates Nature de l’opération Augmentation / 
réduction de 
capital 

Nominal 
par action 

Prime 
d’émission ou 
d’apport par 
action 

Prime 
d’émission ou 
d’apport totale 

Nombre 
d’actions 
crées 

Nombre total 
d’actions 

Capital après 
opération 

24.10.1999 Constitution 0 F 1 F 0 F 0 F 250 000 250.000 250.000 F
19.11.1999 Augmentation de 

capital en numéraire 
39.337 F 1 F 42,21 F 1 660 414,77 F 39 337 289.337 289.337 F

13.07.2000 Augmentation de 
capital en numéraire 

(ABSA) 

67.309 F 1F 103 F 6 932 827,00 F 67 309 356.646 356.646 F

06.04.2001 Emission de BSA 2 -- -- -- -- -- 543.259 543.259 F
22.05.2001 Constatation de 

l’exercice des BSA 1 
50.790 F 1F -- -- 50 790 407.436 407.436 F

22.05.2001 Augmentation de 
capital en numéraire 

135.823 F 1 F 57,90 F 7 864 151,70 F 135 823 543.259 543.259 F

04.10.2001 Exercice de BSA 2 42.445 F 1 F -- -- 42 445 585.704 585.704 F
28.12.2001 Augmentation de 

capital en numéraire 
23.335 F 1 F 47,12 F 1 099 545,20 F 23 335 609.039 609.039 F

28.12.2001 Conversion du capital 
en € nécessitant une 
réduction de capital 

- 1.491,54 € 0,15 € -- -- -- 609.039 91.355,85 €

05.11.2002 Emission des BSA 3 et 
BSA 4 

-- -- -- -- -- 609.039 91.355,85 €

27.06.2003 Emission des BSA 5 -- -- -- -- -- 609.039 91.355,85 €

30.12.2003 Exercice des BSA 3 10.909,05 € 0,15 € 5,35 € 389 089,45 € 72 727 681.766 102.264,90 €

22.06.2004 Emission des BSA 6 -- -- -- -- -- 681.766 102.264,90 €

22.11.2004 Exercice des BSA 5 28.000,05 € 0,15 € 1,35 € 252 000,45 € 186 667 868.433 130.264,95 €

22.11.2004 Exercice des BSA 6 28.380,00 € 0,15 € 0,85 € 160 820,00 € 189 200 1.057.633 158.644,95 €

16.12.2004 Rémunération d’un 
apport en nature 

98.059,95 € 0,15 € 2,54 € 1 660 481,82 € 653 733 1.711.366 256.704,90 €

16.12.2004 Augmentation de 
capital en numéraire 

1.908,30 € 0,15 € 2,54 € 32 313,88 € 12 722 1.724.088 258.613,20 €

12.01.2006 Rémunération d’un 
apport en nature 

62.160,75 € 0,15 € 7,09 € 2 937 833,08 € 414 405 2.138.493 320.773,95 €

12.01.2006 Augmentation de 
capital en numéraire 

84.538,8 € 0,15 € 10,50 € 5 915 461,63 € 563 592 2.702.085 405.312,75 €

 
Commentaires : 
L’augmentation de capital du 19/11/99 d’un montant de 1,7 MF (prime d’émission incluse) a été réalisée auprès 
de personnes physiques proches de fondateurs. 
L’augmentation de capital du 13/07/2000 d’un montant de 7 MF (prime d’émission incluse) a été réalisée auprès 
de Suez et de M6, qui avaient pour stratégie à l’époque de prendre des participations dans des sociétés de 
production de contenu afin de créer des synergies avec leurs autres activités. 
L’augmentation de capital du 22/05/2001 d’un montant de 8 MF (prime d’émission incluse) a été réalisée auprès 
de fonds d’investissement pour financer l’acquisition des actifs français de la société sports.com. 
L’augmentation de capital du 16/12/2004 d’un montant de 1,76 M€ (prime d’émission incluse) a rémunéré 
l’apport des actions de la société SPORT4FUN. 
 



 
 

( 174 ) 

 
22.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 
22.2.1.  Objet social (article 2 des statuts) 
 
La Société a pour objet, en France et en tous autres pays : 

- la création et la production de contenu, sportif ou autres contenus intéressant plus particulièrement la 
cible masculine sur tout support média dans le but d’informer le public, et notamment  la création de 
sites, sur le World Wide Web, et sur tout support de diffusion électronique, pour ces sportifs, ainsi que la 
commercialisation d’espaces publicitaires et de produits dérivés et d’information sur lesdits sites, 

- la participation directe ou indirecte de la Société, en France ou à l’étranger, à toutes opérations pouvant 
se rattacher à l’objet social décrit ci-dessus, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports, de commandites, de souscriptions ou d’achats de titres ou de droits sociaux, de fusions, de 
filiales communes ou d’associations en participation ou autrement; 

-  et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un ou l’autre 
des objets spécifiés ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes. 

 
22.2.2.  Dispositions des statuts, d’une charte ou d’un règlement de la Société 

concernant les membres du directoire 
 
Il est renvoyé au chapitre 17 - Fonctionnement des organes d'administration et de direction du présent 
document. 
 
22.2.3.  Droits et obligations attachés aux actions (article 11 des statuts) 
 
Chaque action donne droit, sous réserve des dispositions ci-après, dans les bénéfices et dans l’actif social, à une 
part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. 
 
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires. 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société, de sorte que les copropriétaires indivis sont tenus de se faire 
représenter auprès de la Société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique, désigné en justice en cas de 
désaccord. 
 
Le droit de vote attaché à chaque action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant 
l’affectation des résultats pour lesquelles il est réservé à l’usufruitier. 
 
Chaque fois qu’ il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en 
cas d’échange ou d’attribution de titres à l’occasion d’une opération telle que réduction du capital, augmentation 
du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui 
requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle du 
groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente du nombre d’actions ou de titres nécessaires. 
 
22.2.4.  Assemblées générales (article 33 à 42 des statuts) 
 
Article 33 - NATURE DES ASSEMBLEES 
 
Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale. 
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts. 
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur une 
modification des droits des actions de cette catégorie. 
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables. 
 
Article 34- CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
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Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou, à défaut, par le Conseil de surveillance ou 
par les Commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital. 
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées 
Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation. 
La convocation est faite dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables. 
Lorsqu’une Assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée 
et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première 
et l’avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. 
 
Article 35 - ORDRE DU JOUR 
 
35.1 L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. 
35.2 Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les 
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions. 
35.3 L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être 
modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs 
membres du Conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. 
 
Article 36 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 
 
36.1 Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sur simple justification de sa 
qualité. 
Le Directoire peut, s’il le juge utile, remettre aux actionnaires des cartes d’admission nominatives et personnelles 
et exiger la production de ces cartes. 
Le droit de participer aux assemblées est subordonné : 
- pour les actions nominatives, à leur inscription sur les registres tenus par la société ou son mandataire au 
moins cinq jours avant la date de l’assemblée ; 
- pour les actions au porteur, au dépôt aux lieux indiqués à cet effet dans l’avis de convocation, au moins cinq 
jours avant la date de l’assemblée, d’un certificat délivré par un intermédiaire financier habilité teneur du compte 
de l’actionnaire, constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée, des actions inscrites dans ce compte. 
Toutefois, le Directoire peut abréger ou supprimer ces délais. 
 
36.2 L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :  
 
- se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint, ou 
- voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les conditions indiquées 
dans l’avis de convocation de l’Assemblée, ou 
- adresser une procuration à la société donnée sans indication de mandataire ; le Président de l’Assemblée 
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Directoire et 
un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, 
l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire, qui accepte de voter dans le sens indiqué par lui. 
 
Article 37- TENUE DE L’ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX 
 
37.1 Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par 
correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée. 
 
37.2 Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le 
Vice-Président du Conseil de surveillance ou par toute autre personne qu’elles élisent. 
En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l’Assemblée est présidée 
par l’auteur de la convocation. 
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le 
plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. 
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 
 
37.3 Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du 
bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi. 
 
Article 38 - QUORUM – VOTE 
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38.1 Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des 
actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires 
dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. 
38.2 Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
38.3 Le vote est à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de 
l’Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. 
 
Article 39- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui excédent les pouvoirs du Directoire et qui n’ont pas 
pour objet de modifier les statuts. 
L’Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice 
social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de 
justice. 
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou 
votant par correspondance, possèdent au moins 1/5ème des actions ayant le droit de vote. 
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. 
 
Article 40 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider 
notamment la transformation de la Société en Société d’une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut 
toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un 
regroupement d’actions régulièrement effectué. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur 
deuxième convocation, 1/5ème des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce denier quorum, la deuxième 
Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été 
convoquée. 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, ou votant par 
correspondance, ou représentés. 
Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c’est-à-dire celles appelées à délibérer sur 
l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, l’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix 
délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. 
 
Article 41 - ASSEMBLEES SPECIALES 
 
S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d’une de 
ces catégories, sans vote conforme d’une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, 
en outre, sans vote également conforme d’une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions 
de la catégorie intéressée. 
Les Assemblées Spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions 
de la catégorie concernée. 
Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales 
Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d’actions à 
dividende prioritaire sans droit de vote. 
 
Article 42 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des 
documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement 
sur la gestion et le contrôle de la Société. 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les lois et 
règlements applicables. 
 
 
22.2.5. Dispositions des statuts qui pourraient avoir pour effet de retarder, de 

différer ou d'empêcher un changement de son contrôle 
 
Néant. 
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22.2.6. Franchissements de seuils 
 
Les declarations de franchissements de seuils sont celles imposées par la loi. 
 
22.2.7. Cession et transmission des actions (article 12 des statuts) 
 
La transmission des actions est libre et s’opère par virement de compte à compte dans les conditions prévues 
par les lois et règlements. 
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23. CONTRATS IMPORTANTS 
 
Néant. 
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24. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, 
DECLARATIONS D'EXPERTS ET DECLARATIONS 
D'INTERETS 

 
Néant. 
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25. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
 
Pendant la durée de validité du present document d’information, les documents suivants (ou copie de ces 
documents) peuvent être consultés : 
(a)  l'acte constitutif et les statuts de l'émetteur ; 
(b)  tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le 
document d'enregistrement ; 
(c)  les informations financières historiques de l'émetteur ou, dans le cas d'un groupe, les informations 
financières historiques de l'émetteur et de ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la publication 
du document d'enregistrement. 
 
 
Les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique au siege social de la Société 
NEWSPORTS, 2, rue du Chemin Vert, 92110 Clichy. 
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26. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 
Il est renvoyé au paragraphe 8.2 - Présentation des sociétés du Groupe du présent document de base 
 

NEWSPORTS

SPORT4FUN BOURSIER.COM

AGENCE 
PARTENAIRE

 
 
 
 
Détail des filiales  
 

  SPORT4FUN BOURSIER.COM AGENCE 
PARTENAIRE 

Date de dernière clôture comptable 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004 
SIRET 42964401600033 38756710000053 39912372800053 
APE 723 Z 748 K 744 B 
Forme SAS SA SARL 
Président du CA ou Président (SAS) ou Gérant Alexis Caude Laurent Jacob Laurent Jacob 

Administrateurs / Michèle Jacob 
Serge Courville / 

Capital émis 249.012,74 EURO 105.420,00 EURO 16.000,00 EURO 
Réserves au 31/12/2004 après affectation du résultat (en €) 1 967 208 373 1 524 
Résultat dernier exercice (en €) 6 001 514 111 138 571 
Capital à libérer Néant Néant Néant 
Dividendes versé au tritre du dernier exercice (en €) 0  0 
Chiffre d'affaires 31 décembre 2004 (en €) 963 727 2 207 563 312 490 
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