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A l'assemblée générale de la société Focus Entertainment, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 

conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées ou que nous 

aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-

fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-

58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de 

leur approbation.  
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Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 

225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 

approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de 

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de 

l’article L. 225-86 du code de commerce. 

 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de 

l’exercice écoulé 

En application de l’article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 

conventions suivantes, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 

poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 Convention avec la société Innelec Multimédia, dont Monsieur Denis Thébaud (membre du Conseil 

de surveillance) est actionnaire majoritaire, comme il l’est indirectement de Focus Entertainment à 

travers sa participation minoritaire dans la société Neology Holding. 

 

Nature de la convention : conventions commerciales 

 

Modalités au titre de l'exercice 2021/2022 :  

- Frais de publicité dans le cadre de nos conventions commerciales : Néant 

- Vente de produits finis : 69.797 € 

Ce contrat est reconduit car Focus Entertainment continue de distribuer les jeux en France, pays dans 

lequel la société Innelec Multimédia est un acteur du marché.  
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 Convention avec la société FLCP & Associés, actionnaire disposant indirectement d'une fraction des 

droits de vote supérieure à 10 % de la Société. 

 

Date de conclusion : 10 décembre 2020 

Nature : contrat de prestations de services 

Modalités : convention de prestation de services M&A, en vue de participer au développement de la 

Société par le biais d'éventuelles croissances externes. 

Montants comptabilisés sur l’exercice clos le 31 mars 2022 : 517.023 €. 

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture   

•  Engagement de non-concurrence entre la Société et Monsieur Christophe Nobileau, Directeur 

Général de la Société 

 
Date de conclusion : 1er avril 2022 
 
Nature de la convention : Engagement de non-concurrence  
 

Modalités : Compte tenu des fonctions que Monsieur Christophe Nobileau exerce au sein de la Société 

et, notamment, des relations qu’il entretient avec ses partenaires commerciaux, ses accès à des 

informations confidentielles et sensibles ainsi que sa connaissance de l’organisation du groupe et des 

moyens techniques et financiers mis en œuvre, et afin d’assurer la protection légitime des intérêts de la 

Société, Monsieur Christophe Nobileau s’est engagé, tant qu’il exercera des fonctions opérationnelles au 

sein de la Société, puis pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date à laquelle il 

cessera ses fonctions de Directeur Général de la Société, à ne pas s’intéresser, à quelque titre que ce 

soit, directement ou indirectement, notamment en qualité de salarié, mandataire social, conseil, 

consultant ou autre, rémunéré ou non, à toute société, entreprise ou groupement qui exercerait une 

activité concurrente ou commercialiserait des produits ou services concurrents de l’activité, sur le 

territoire d’un ou plusieurs des pays suivants : France (en ce compris l'outre-mer), Angleterre et Etats-

Unis. 

A titre de contrepartie pécuniaire à cet engagement, Monsieur Christophe Nobileau, percevra pendant 

toute la durée de cet engagement, soit dix-huit (18) mois, mensuellement, une somme mensuelle brute 

égale à 70% de la moyenne de la rémunération totale mensuelle brute qui lui aura été versée par la 

Société durant les douze (12) derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, au titre de son 
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mandat social. Par ailleurs, la Société s’est engagée à maintenir pour la part entreprise, durant cette 

durée, le contrat de mutuelle de Monsieur Christophe Nobileau.  

Cet engagement n’aura d’effet sur les comptes qu’en cas de cessation de fonction de Directeur général 

de la société. 

 

Paris-La Défense, le 8 juillet 2022 

Les commissaires aux comptes 

 

 Finexsi Audit                           Deloitte & Associés 

   

 

  

       Lucas ROBIN                            Julien RAZUNGLES 
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