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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

INFOGRAMES ENTERTAINMENT lance une émission d’ORANE-BSA 

avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 40 543 500 euros 

 

(visa n°08-279 en date du  9 décembre 2008 de l'Autorité des marchés financiers) 

 

Infogrames Entertainment (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d’un emprunt d’un montant nominal de 

40 543 500 euros représenté par 405 435 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (les 

« Obligations ») assorties de 405 435 bons de souscription d’actions nouvelles (les « BSA », et ensemble avec les 

Obligations, les « Obligations-BSA »). Ce nombre pourra théoriquement être porté à un maximum de 974 605 

Obligations assorties de 974 605 BSA représentant un montant nominal de 97 460 500 euros en cas d’exercice de la 

totalité des instruments dilutifs en circulation au plus tard le 26 décembre 2008 (inclus). 

 

Cette émission a pour objet (i) le paiement du prix d’acquisition de la société Cryptic Studios Inc., société californienne 

spécialisée dans l’édition de logiciels on-line dits massivement multi-joueurs (« Cryptic »), à hauteur d’un montant de 

27,6 millions de US dollars (soit environ 21,7 millions d’euros), dont 26,5 millions de US dollars payables le jour de la 

réalisation de l’acquisition, hors complément de prix éventuel, financé par un prêt relais d’un montant de 30 millions 

d’euros que BlueBay a conclu avec la Société le 3 décembre 2008 afin de financer le prix et les frais liés à l’acquisition de 

Cryptic ainsi que le besoin en fonds de roulement de Cryptic (le « Prêt ») et (ii) de financer le rachat d’une créance de 14 

millions de US dollars (soit environ 11 millions d’euros) correspondant à une ligne de crédit consentie à Atari, Inc. 

détenue par BlueBay consécutivement à son rachat auprès de Guggenheim Corporate Funding, LLC (la « Créance Atari 

Inc. »). 

La présente émission fait partie d’un ensemble d’opérations financières que la Société a engagé comme suit : 

- l’émission des Obligations-BSA ; 

- l’initiation par la Société, concomitamment à l’émission des Obligations-BSA, d’offres publiques d’échange simplifiées 

sur les ORANE en circulation émises le 4 janvier 2008 (visa AMF n°07-0485) et les BSA en circulation émis les 22 

décembre 2006 et 24 janvier 2007 (visa AMF n°06-0484) donnant lieu à une note d’information déposée le [9]
 

décembre 2008 auprès de l’AMF et devant faire l’objet d’une décision de conformité par l’AMF, sous réserve de 

l’adoption par une Assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 19 janvier 2009 des résolutions nécessaires à 

l’émission des titres remis en échange, étant précisé que si ces résolutions n’étaient pas adoptées, les offres seraient 

caduques sans que cela n’ait d’incidence sur la présente émission. Ces offres auront pour objet, s’agissant de l’offre sur 

les ORANE existantes, d’échanger celles-ci contre des ORANE ayant des caractéristiques similaires (hormis le 

paiement du premier intérêt) ayant un ratio de remboursement supérieur (17 actions par nouvelle ORANE contre 8,91 

actions par ORANE existante) et, s’agissant de l’offre sur les BSA existants, d’échanger ceux-ci contre des titres 

similaires ayant un prix d’exercice inférieur (6 euros pour les nouveaux BSA contre 15 euros pour les BSA existants) et 

une maturité étendue (2012 pour les nouveaux BSA contre 2009 pour les BSA existants) ; 
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- le projet d’extension au 31 décembre 2009 de la maturité de la ligne de crédit « Banc of America » conclue le 21 avril 

2006 entre notamment Banc of America Securities Limited et la Société d’un montant de 54,7 millions d’euros et 

venant normalement à échéance le 28 février 2009 ou la mise en place d’un prêt d’actionnaire conclu entre BlueBay et 

la Société pour un montant d’environ 46,8 millions d’euros dans l’hypothèse où les négociations en vue de l’extension 

de tout ou partie de cette ligne de crédit n’aboutiraient pas avant cette échéance (la « Première Tranche »), étant 

précisé que par lettre en date du 5 décembre 2008, BlueBay a convenu d’accorder à la Société une tranche 

complémentaire à la Première Tranche d’un montant maximum de 15 millions d’euros, pouvant être tirée entre le 1
er

 

février 2009 et le 30 avril 2009, dans l’hypothèse où, deux jours ouvrés avant la date de tirage de cette tranche 

complémentaire, (i) le montant de trésorerie et équivalent de trésorerie du Groupe serait inférieur à un montant de 5 

millions d’euros tel qu’arrêté et certifié par la Société et approuvé par son Conseil d’administration et (ii) le partenariat 

stratégique visé à la section 4.1.1.2 (3) de l’Actualisation du Document de Référence n’aurait pas été réalisé et (iii) la 

Société n’aurait pas mis en place le plan d’affacturage mentionné à la section 2.9 de l’Actualisation du Document de 

Référence ; cette tranche complémentaire viendrait à échéance au plus tard le 31 décembre 2009  (la « Seconde 

Tranche ») ; 

- la conclusion du Prêt susmentionné ; et 

- l’acquisition par la Société de la Créance Atari Inc. 

 

La souscription des Obligations-BSA sera réalisée au prix de 100 euros par action à raison d’une (1) Obligation-BSA pour 

32 actions existantes. Chaque actionnaire d'Infogrames Entertainment recevra un (1) droit préférentiel de souscription 

(« DPS ») par action regroupée enregistrée comptablement sur son compte à l'issue de la journée comptable du 8 décembre 

2008. 32 DPS donneront droit de souscrire une (1) Obligation-BSA de 100 euros de valeur nominale chacune au prix de 

100 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises. 

 

Sur la base du cours de clôture de l'action Infogrames Entertainment le 8 décembre 2008, soit 5,57 euros, la valeur 

théorique du droit préférentiel de souscription est comprise entre 0,86 et 3,78 euros. 

 

La période de souscription des Obligations-BSA commencera le 12 décembre 2008 (inclus) et se terminera le 13 janvier 

2009 (inclus). Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris (code ISIN 

FR0010690073). 

 

Le règlement-livraison des Obligations-BSA et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des Obligations 

(code ISIN FR0010690081) et des BSA (code ISIN FR0010690099) devraient intervenir le 27 janvier 2009, étant précisé 

que les Obligations et les BSA seront détachés dès leur émission. 

 

Par courrier en date du 3
 
décembre 2008, BlueBay Asset Management plc.

1
 s'est engagée irrévocablement envers la 

Société à souscrire, dans la limite d’un montant maximum de 40 millions d’euros, à l’émission des Obligations-BSA. Cet 

engagement irrévocable ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. 

Aux termes de cet engagement, les fonds The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited et The BlueBay Multi-

Strategy (Master) Fund Limited se sont engagés, dans la limite d’un montant total maximum de 40 millions d’euros, à 

souscrire : 

(i) à titre irréductible, à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription (soit 31,18% des droits 

préférentiels de souscription) à l’émission des Obligations-BSA, et 

(ii) dans cette limite, à toutes les Obligations-BSA non souscrites à titre irréductible ou réductible par les autres titulaires 

de droits préférentiels de souscription qui leur seraient allouées par le Conseil d’administration de la Société. 
 

L'offre est ouverte au public uniquement en France. 

 

L'opération est dirigée par NATIXIS, Chef de file et Teneur de livre. 

 

Le service des titres et le service financier des instruments financiers Infogrames Entertainment sont assurés par CACEIS 

Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux . 

 

Information du public 

Toutes les informations concernant les modalités de 

                                                 
1
 Agissant au nom et pour le compte des fonds d’investissement The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited et The BlueBay Multi-Strategy 

(Master) Fund Limited dont elle assure la gestion et qui sont actionnaires de la Société à hauteur respectivement de 25,73% et 5,45% du capital (soit 

une participation commune de 31,18% du capital de la Société au 1er décembre 2008 et 31,10% des droits de vote de la Société au 31 octobre 2008). 
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souscription sont également disponibles sur Internet : 

www.infogrames.fr 

Relations investisseurs 

Alexandra Fichelson 

Directeur des Relations Investisseurs  

Tel : + 33 (0) 1 43 12 54 31 

Email : alexandra.fichelson@atari.com 

Relations presse 

Calyptus 

Marie Ein - Alexis Breton 

Tel + 33 (0) 1 53 65 68 66 / 68 62 

Emails : marie.ein@calyptus.net alexis.breton@calyptus.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 
 
La diffusion du prospectus, l’exercice, la cession et l’achat des droits préférentiels de souscription et la vente des Obligations-BSA, des Obligations et 

des BSA peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. 
 

Les personnes en possession du prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne 

pourront accepter de souscription des Obligations-BSA ni d’exercice des droits préférentiels de souscription de clients dont la résidence est située dans 
un pays ayant instauré de telles restrictions et lesdites notifications seront réputées être nulles et non avenues. 

 

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant le prospectus ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans de tels pays qu’en 
conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables. 

 

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ces documents dans de tels pays, doit attirer 
l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. 

 

De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la 
législation applicable. Le prospectus ou tout autre document relatif à l’émission des Obligations-BSA, des Obligations et des BSA ne pourra être 

distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où 

une telle offre enfreindrait la législation applicable. Le prospectus n’a fait et ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de France. 
 

Ce document ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement on indirectement, aux États-unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 

 
Ce document et l'information qu'il contient ne constituent pas une offre de vendre ni une sollicitation d'acquérir des  valeurs mobilières aux États-unis, 

au Canada, en Australie ou au Japon, et aucune offre on vente de valeurs mobilières n'est proposée dans un pays où une telle offre ou vente serait 

illégale. Les droits préférentiels de souscription, les Obligations-BSA (attachés ou non) d’Infogrames Entertainment mentionnés dans ce document ne 

pourront être offerts, vendus, exercés ou livrés aux États-unis en l'absence d'enregistrement on de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act 

de 1933 as amended, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent document  aux États-unis ni 

réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des  Obligations-BSA ou des droits préférentiels de souscription aux États-unis. 
 

Au Royaume-Uni, ce document est seulement distribué et adressé aux personnes qui (a) sont en dehors du Royaume-Uni, (b) ont une expérience 

professionnelle en matière d’investissement (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Market Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordre ») ou (c) sont des « high net worth entities » ou toutes autres personnes auxquelles le prospectus peut être 

légalement distribué entrant dans le champ d’application de l’article 49(2 (a) à (d)) de l’Ordre (ci-après dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce 

document et son contenu est uniquement destiné aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des 
Personnes Qualifiées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s’assurer qu’une telle distribution ne contrevient pas 

à une quelconque disposition légale ou réglementaire.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le visa n° 08-279 en date du 9 décembre 2008 est 

disponible sans frais au siège social de la société Infogrames Entertainment et sur les sites Internet d'Infogrames Entertainment 

(www.infogrames.fr) et de 1'AMF (www.amf-france.org). 

Le prospectus est composé du document de référence de la société Infogrames Entertainment, déposé auprès de l'AMF le 1er août 

2008 sous le numéro D.08-0577, d’une actualisation dudit document de référence déposée auprès de l’AMF le 9 décembre 2008 sous 

le numéro D.08-0577-A01 qui inclut le rapport financier semestriel et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus. 

Infogrames Entertainment attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé 

par l'AMF ainsi que sur la note 1.2 de l’annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui mentionne l’existence d’une 

incertitude relative à la continuité de l’exploitation.  

mailto:alexis.breton@calyptus.net
http://www.amf-france.org/
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION D’ORANE-BSA 

 

Émetteur : Infogrames Entertainment S.A., société anonyme au capital social de 12 973 934 

euros cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR-0010478248). 

Secteur d’activité ICB :  Industrie / Biens de consommation / Produits ménagers et de soin personnel / 

Équipements de loisirs / Jouets 

Produit brut de 

l’émission : 

Au moins 40,5 millions d’euros. 

Montant pouvant théoriquement être porté à 97,5 millions d’euros en cas d’exercice 

de la totalité des instruments dilutifs en circulation au plus tard le 26 décembre 

2008 (inclus). 

Estimation du produit net 

de l’émission : 

40,5 millions d’euros pouvant théoriquement être porté à 97,5 millions d’euros en 

cas d’exercice de la totalité des instruments dilutifs en circulation au plus tard le 26 

décembre 2008 (inclus). 

Engagement de 

souscription : 

BlueBay Asset Management plc., au nom et pour le compte des fonds The BlueBay 

Value Recovery (Master) Fund Limited et The BlueBay Multi-Strategy (Master) 

Fund Limited dont elle assure la gestion, s'est engagée irrévocablement envers la 

Société à souscrire, dans la limite d’un montant maximum de 40 millions d’euros, à 

l’émission des Obligations-BSA. Cet engagement irrévocable ne constitue pas une 

garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Aux 

termes de cet engagement, les fonds The BlueBay Value Recovery (Master) Fund 

Limited et The BlueBay Multi-Strategy (Master) Fund Limited se sont engagés, 

dans la limite d’un montant total maximum de 40 millions d’euros, à souscrire à 

toutes les Obligations-BSA non souscrites à titre irréductible ou réductible par les 

autres titulaires de droits préférentiels de souscription qui leur seraient allouées par 

le Conseil d’administration de la Société 

Autorisations sociales : En vertu de la délégation de compétence de l'Assemblée générale du 25 septembre 

2008, le Conseil d’administration a décidé, le 3 décembre 2008, le principe d'une 

émission d'obligations remboursables en actions ordinaires nouvelles ou existantes 

et a délégué à son Directeur Général le pouvoir de fixer les modalités et conditions 

définitives de cette émission.  

Le Directeur Général a déterminé le 9 décembre 2008 les modalités définitives de 

l'émission telles que figurant dans le note d'opération incluse dans le prospectus 

visé par l’AMF. 

 

 

 

 

Principales caractéristiques des Obligations 

 

Nombre d’Obligations à 

émettre : 
405 435 Obligations. 

Valeur nominale 

unitaire : 
100 euros. 

Prix d’émission : Le pair, soit 100 euros. 

Date de jouissance : Le 27 janvier 2009. 

Durée de l’emprunt : 5 ans et 65 jours à compter de la date de règlement des Obligations-BSA, soit du 27 

janvier 2009 jusqu’au 1
er

 avril 2014. 

Intérêt annuel des 

Obligations : 

0,5% par an, soit 0,5 euro par Obligation, payable à terme échu le 1
er

 avril de 

chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour 

ouvré). Par exception, la première date de paiement d’intérêts sera le 1
er

 avril 2010. 

Taux de rendement 

actuariel brut des 

Obligations : 

0,5% à la date de règlement des Obligations (en l’absence d’amortissement 

anticipé). 

Amortissement normal : Remboursées en totalité à la Date de Remboursement, soit le 1
er

 avril 2014 (ou le 

premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remise de 26,26 

actions nouvelles ou existantes par Obligation, au gré de la Société. 

Droits attachés aux 

actions remises à la date 

de leur remboursement : 

Les actions nouvelles émises lors du remboursement des Obligations porteront 

jouissance au premier jour de l’exercice social au cours duquel les Obligations 

auront été remboursées. 

Les actions existantes remises lors du remboursement des Obligations porteront 

jouissance courante. 
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Notation de l’emprunt : Néant. 

Droit applicable aux 

Obligations : 
Les Obligations sont régies par le droit français. 

 

Principales caractéristiques des BSA 

 

Nombre de BSA émis : Chaque Obligation est assortie d’un (1) BSA. En conséquence, il sera émis 405 435 

BSA. 

Prix d’exercice : 6 euros. 

Parité d’exercice : 1 BSA donne droit de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société. 

Date de jouissance : Le 27 janvier 2009. 

Détachement : Les BSA seront détachés des Obligations dès leur émission. 

Durée : 3 ans et 339 jours à compter de la date de leur émission, soit du 27 janvier 2009 

jusqu’au 31 décembre 2012. 

Période d’exercice : Les BSA pourront être exercés à tout moment à compter de leur émission jusqu’au 

31 décembre 2012 inclus. 

Échéance : 31 décembre 2012. 

Jouissance des actions 

émises sur exercice des 

BSA : 

Les actions nouvelles émises résultant de l’exercice des BSA porteront jouissance 

au premier jour de l’exercice social au cours duquel les BSA auront été exercés. 

Droit applicable aux 

BSA : 
Les BSA sont régis par le droit français. 

 

Calendrier indicatif de l'émission d’ORANE-BSA 

9 décembre 2008 - Visa sur le Prospectus 

- Dépôt du projet de note d’information relative aux projets d'OPE 

10 décembre 2008 

 

- Communiqué de presse précisant les principales caractéristiques de l’émission des 

Obligations-BSA et les modalités de mise à disposition du Prospectus 

- Communiqué de presse précisant les principales caractéristiques des OPE 

- Principales caractéristiques des OPE publiées par l’AMF 

12 décembre 2008 

 

- Ouverture de la période de souscription des Obligations-BSA 

- Détachement et début des négociations des DPS sur le marché Euronext Paris 

18 décembre 2008 - Déclaration de conformité des OPE par l'AMF 

22 décembre 2008 - Ouverture des OPE 

27 décembre 2008 - Début du délai de suspension des instruments dilutifs 

13 janvier 2009 - Clôture de la période de souscription des Obligations-BSA 

- Fin de la période de cotation du DPS 

19 janvier 2009 - Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Infogrames Entertainment 

23 janvier 2009 - Avis NYSE Euronext d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris 

des Obligations et des BSA 

- Publication, le cas échéant, par NYSE Euronext d’un barème de réduction des 



Ne pas distribuer aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon 

 

6 

souscriptions à titre réductible 

26 janvier 2009 - Clôture des OPE 

27 janvier 2009 - Règlement-livraison des Obligations-BSA 

- Premières négociations des Obligations et des BSA sur le marché Euronext Paris 

28 janvier 2009 - Reprise de la faculté d’exercice des instruments dilutifs 

4 février 2009 - Avis de résultat des OPE 

6 février 2009 - Règlement-livraison des OPE et première cotation des ORANE 2009 et des BSA 

2012 émis dans le cadre des OPE 

 


