Netgem lance la fusion avec Videofutur
Neuilly-sur-Seine, le 14 mai 2013

Netgem annonce le lancement du processus de fusion simplifiée avec Video Futur Entertainment
Group S.A. (« Videofutur »), afin de permettre une réduction des coûts du nouvel ensemble et une
simplification opérationnelle.
Il est prévu que la parité de fusion soit identique à celle retenue pour l’offre en titres dans le cadre
de l’offre publique sur Videofutur clôturée le 23 avril 2013 et que les actionnaires de Videofutur
reçoivent 1 action Netgem pour 20 actions Videofutur détenues.
La fusion entraînera la disparition de l’entité juridique Videofutur et, conformément à la
réglementation applicable, les valeurs mobilières donnant accès au capital de Videofutur
(obligations convertibles et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) donneront accès
au capital de Netgem. A cet égard, un commissaire aux apports sera nommé en vue d’émettre un
avis sur le nombre d’actions Netgem auquel leurs titres donneront droit.
Compte tenu des étapes juridiques nécessaires, le projet de fusion sera soumis à l’approbation du
Conseil d’administration de Netgem et à l’Assemblée Générale de Videofutur prévue début août
2013.
Un communiqué relatif aux modalités de la fusion sera publié préalablement à sa réalisation.
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