
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NetBooster FRANCE 

4/6 Passage Louis Philippe  

75011 Paris 

Tel.   +33 (0)1 40 40 27 00 

Fax.  +33 (0)1 40 40 27 02 

 

Paris, le 10 mars 2016  

Communiqué de Presse 

NetBooster passe aux normes IFRS  

NetBooster (FR0000079683 –ALNBT – éligible PEA-PME), agence européenne 

indépendante et leader du marketing digital à la performance annonce son passage aux 

normes IFRS - International Financial Reporting Standards. 

Le passage aux normes IFRS permettra aux investisseurs et aux marchés financiers de 

comparer les performances financières de NetBooster à celles de ses concurrents 

internationaux, et assurera aux investisseurs du Groupe plus de transparence sur ses 

résultats.  Cette étape  permet à NetBooster d’appliquer les meilleures pratiques dans les 

relations avec ses investisseurs, et de fournir des informations pertinentes à la communauté 

financière souhaitant investir dans le Groupe. 

Pour le Groupe, l’impact se fera principalement ressentir sur le revenu net. En effet, le goodwill 

sera désormais sujet à un test de dépréciation annuel, et non plus à une dépréciation annuelle 

basée sur un amortissement linéaire. Ainsi, le revenu net aurait  été supérieur de €4m en 2014 

sous les normes IFRS. Les autres changements seront publiés dans le rapport annuel de 

2015. Afin de préparer les investisseurs à cette transition, les résultats des années 2013 et 

2014, sans avoir été audités, ont été traduits en IFRS et sont disponibles sur le site du groupe.  

NetBooster publiera son premier rapport des comptes consolidés sous les  normes IFRS à fin 

Décembre 2015 pour les trois dernières années. Le rapport annuel sera publié en avril 2016.  

- - FIN - - 

 
 

 A propos de NetBooster I www.netbooster.fr  

NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses 

clients son expertise complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures 

performances pour leurs investissements. L'agence investit dans les technologies et couvre 

l'intégralité de la chaîne du marketing online à travers son réseau européen: optimisation des 

moteurs de recherche et marketing, data and analytics (DnA), GroundControl Technology, 

display, affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une expertise reconnue 

dans le marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges…). NetBooster est 

cotée en Bourse sur NYSE Alternext Paris. 
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