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Aux actionnaircs,
En notre qualité de Comûissaircs aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des inforrnations qui nous ont été dormées,
les camctéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été a\,isés ou
que nous aurions découvertes à I'occâsion de notae mission, sans avoir à nous orononcer sur
leur utililé et leurbien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. Ilvous appanienl,
selon les termes de I'article R- 225-ll du Code de commerce, d'apprécier I'interêt quis'attachait
à la conclusion de ces conventions en !,ue de leur approbation.
Par ailleurs,

il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations pré!,lles

l'article R.225-31 du Code de commerce relatives à I'executioû, au cours de I'exercice écoulé,
des conventions déjà approuvées par I'assemblée générale.
à
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Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimées nécessaies au regard de la
doctrine professiomelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relalive à
cefte mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des infomalions qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont assues.

CONlENTIO\S SOL':IIISES A L'APPROBATION

DO I,'ASSEMALÙI: GE:{ERALE

Conventions Nutorisées ru cours de I'elercice écoulé

En application de I'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des
conventions suivantes qui ont fait I'objet de l'autonsation préalable de votre Conseil
d'administration.

.

Conveltion de cession de droits d'suteur entr€ MoDsieur Jesn-Baptiste Rudelle et
Criteo S.A.
Monsieur Jean-Baptiste Rudelle a entrepris la rédaction d'un ouwage sru sa vision de
I'entreprenariat, lequel serait basé sur I'histoire de Criteo, de la création de la société à son
développetnent en France et à l'étranger, qui devait paniciper à la promotion globale de I'image
de la Société.
Dans ce contexte, deux accords ont été conclus

:

-

un contrai relatif aux drcits sur le livre, conclu entre Criteo S.A et Monsieur JeanBaptisle Rudelle, aux termes dùquel ce demier a cédé gratuitement à Criteo s A ses
droits économiques liés à I'ouwage ;

-

un contrat de publication aux termes duqu€l Criteo S A. a autorisé la société Editions
Stock à publier et distribuer I'ourtage, ainsiqu'à promouvoir I'image de Criteo qui s'est
engagée à en acquérir 1.000 copies pour un montant total de 15 000 euros aux fins
d'utilisation comme outil de marketing et de promotion.

Ces accords. conclus aux termes d'une convention tipartite en date du
autorisés par le Conseil d'administration du 4 rnars 2014.

7 mai 2014, ont

eté

Lors de la réunion du Conseil d'administration du 19 mars 2015, Monsieur Jean-Baptiste
Rudelle a souhaité modifiet l'architecture juridique de ce projet ahn qu'il ne conceme plus la
Société. mais soit uniquement réalisé à titre personnel. Les conventions précitées ont âinsi été
annulées et n'ont pas produit d'efïet au coùs de I'exercice 2014.
Persorutes concernées : Monsieur Jean-Baptiste Rudelle, auteur de
Dfecteur Cénéral de Criteo S.A.

l'ou\îage et Président

Convention non autorisée préalablement
En application des articles L.225-42 etL.823- l2 du Code de commerce' nous vous slgnalons
que È; conventions suivantes n'ont pas fait l'objel d'une autorisation Préalable de votre Conseil
d'admiIIistration par oubli.
It nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure

d'autorisation n'a pas été suivie.
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Conventions de fscturâtion de redevrnces de savoir-faire et de technologie entre
Criteo S.A. et sa filiâle Criteo LLC (Russie)

Criteo S.A. perçoit une rémunération relative à la licence d'utilisation de la technologie et du
savoir-faire Criteo. Cette rémunération est basée sur une redevance dont le taux est déterminé
en fonction du chifïie d'affaires de la filiale.
Cette convention qui a pris effet au 17 mârs 2014 a été autorisée a posteriori par le Conseil
d'administration lors de sa réunion du l9 mars 2015.
Personnes concemées : Monsieur Jean-Baptiste Rudelle, Président

Dfecteur Général de Criteo

S.A- et Président de Criteo LLC (Russie).
Le produit perçu au titre de cette convention par Criteo S.A., pour la période du 17 mars 2014
au 3 I décembre 2014. s'est élevé à 260.512 €.

.
C

Convention de mise à disposition d€ locaux et de services entre Criteo S.A. €t
l'Association Fr1rnc€ Digitale

teo S.A. et I'Association France Digitâle, association ftançaise d'intérêt général quiréunit

les entreprcreurs et investisseùs du numérique pourpromouvoir l'économie numérique auprès
des pouvoirs publics aux fins de création d'un écosystèrne numé que d'oir €st issue la Société,
ont conclu Convention de mise à disposition de locaux et de services.

Modâlités : Criteo S.A. â souhaité permettrc à I'Association France Digitale de se développer
en lui procumnt des infastructures et des services nécessaires à I'exercice de son activité. A
compter du lF août 2014, la Société a mis à disposition de l'Association France Digitale, une
partie de ses locaux d'une sulface de 40 m, et certains services administratifs et d,entreti€npour
un montant annuel de 18.500 euros (en ce compris du rnobilier 6 bureaux et fauteuils de
bureaux ; I'utilisation de parties connuDes : hall d'accueil, couloûs, commodités, terrasses,
hors R.l.E. ; l'accueil, le ménage et la maintenance tecbnique).
Pe$onne concemée : Madame Marie Ekeland, administÉteur de Criteo S.A. et présidente de

I'Association France Digitale.
Les produils perçus par Criteo S.A. au titre de cette convention au cours de I'exercice clos le
3l décembre 2014 s'élèverrt à 7.602;74 C.
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Conventlon3 rppioùvée! au coun d'ererclces rnaérleu13 dona l'erécùtioD r'est pouBuivie
aù coun de I'ercrcice écoulé
En application de l'anicle R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que
I'exécùtion des conventions suivantes, déjà approuvées par I'assemblée générale au couls
d'exercices antérieùs, s'est poulsuivie au cours de I'exercice écoulé.

.

Copvcrtiop de factùLtiotr de redevÙcer dê lavoh-frlre et de techrolopie

Convention conclue entre Criteo S.A. et Criteo KK (Japon), Iiliale à 66 % de Criteo S.A.

Modalités : .émunération de la société Criteo S.A. relÂtive à la licence d'utilisation de la
technologie et du savoir-faire Criteo el base€ sur une redevance dont le taux est déterminé en
fonction du chifte d'affaires de Crileo KK
Personnes concemées : Monsieur Jean-Baptiste Rudelle, Présidenl Dirccteur Général de Criteo

s.A. et Président de Criteo KK.
Les produits comptôbilises par votre société au titre de cene convention, pour I'exercice clos
au 3l decembre 2014, se sont élevés à 17.634..063 euros.

.
Convention conclue entre Criteo S.A. et Criteo

f.K (Japon), filiale

à 66 % de Crileo S.A.

!!q!hli!é!

rémunération de la sociélé Criteo S.A. relative âux services et fonctions centralis€s
(services de gestion générale, comptables et finânciers, juridiques, de ressources hurnâines,
marketing et communication, ou encore des sewices rclatifs aux activités de PUMP et MMS),
basee sur h facturation du coût de ces sewices assonis d'une marge de 59'o.
PeEonnes concemées : Monsieur Jean-Baptiste Rudelle, Président DirecteûCérlérdl de Criteo
S.A. et Président de Criteo KK.

Les p.oduits comp(âbilisés par votre société au titre de cette convention,
au 3l décembre 2014, s€ sont élevés à 8.764.542 euros.

Pa s et Neuilly sur Seine,

le 2

poû I'exercice clos

juin 2015
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