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Aux actionnaires.

En notre qualité dc Conmissaires aux Comptes dc la société Criteo S A. (ci-après la "Société"),

nous vous préscntons notre ruppon sur les conventions réglcmcntécs

Il nous appartient dc vous communiqucr, sur la base des informations qui nous ont été données,

lcs caractéristiqucs, les rnodalités essentielles ainsi que les motifsjustifiant de I'intérêt pour la

société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvcrtes à l'occasion

de ûotrc mission, sans avoir à nous proûonccr sur lcur utilité et lelll bien-londé ni â rechercher

l'existcnce d'autres conventions. Il vous apparticnt, selon lcs termes de I'anicle R 225-31 du

code dc commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à laconclusion de ccs conventions cn vue

de leur approbation.

Par aillcurs, il nous appartient, lc cas échéant, dc vous communiqucr lcs inlormations pré\'!es

à I'articlc R. 225-3 I du code de commerce relativcs à I'exécution, au cours de I'exercice écoulé,

des conventions déjà approuvécs par l'Assemblée Générale.

Nous avons mis en ceuwc lcs diligences que nous avons cstimé néccssaircs au regard de la

doctrinc professionncllc dc la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à
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cettc mission. Ces diligences ont consisté à vérificr la concordancc des informatioN qui nous

ont été données avec les documcnts dc basc dont cllcs sont issues.

CoNvEN'rIoNs souMIsDS A L'AppRoBA oN DE L'AssDMaLoE GINERALg

Conventions autorisées au cours de I'exercice écoulé

En application de I'articlc L. 225-40 du codc dc commcrcc. nous avons été avisés des

conventions suivantes qui ont làit I'ob.ict dc l'autorisation préalable de votle Conseil
d'Administation.

. Convention de mise à dispo$ition de locaux et de moyens lvec I'associâlion The
Galion Project

Convcntion dc mise à disposition de locaux ct dc moycns conclue le 10 novqnbrc 2015 entre
la Société et I'association The Galion Projcct. association française à but non lucratifdont
I'objct cst dc promouvoir I'cntrcprcnarial par dcs start-ups dâns l'économie numérique.

Modalités : rémunération de lâ Société au litrc dc la misc à disposition d'une partie de ses

locau\ situés au 32. rue Blanche à Paris, 9"', d'unc surface de 13.66 nt et ccrtains scrviccs
administratifs et d'entretieû pour un montant annucl du 6.317,75 € (HT) (en ce compns du
mobilier et I'utilisation des partics communcs. hors rcstaurant inter-cntrcp.iscs).

!q@ : cn vigucur dcpuis lc 6 avril 20l5 ct rcnouvclable pa. tacite recorduction pour unc
durée de un an à chaque fois, sans toutclois pouvoir sc prolongcr au-dclà du l4juin 2021.

Personne concemée : Monsieur Jean-Baptistc Rudcllc, Prcsident de I'association et Présidcnt
Directcur Général dc Critco à la datc dc signalurc dc la convcntion.

Pour l'exercice clos le 3l décembre 2015, lcs produits perçus par la Société au titrc dc cette
convention s'élèvent à 6.609,42 euros H.T.

Approbation par lc Conseil d'Administration : ccttc convcntion a été approuvée par le Conseil
d'Administration dc la Société lc 19 man 2015.

En application dc la loi, nous vous signalons quc l'autorisation préalable donnéc par lc Conseil
d'Administration nc comporte pas les motil's justiliant de I'intérêt dc la cotvention pour la
Société prévus par l'articlc L.225-38 du codc dc commcrcc.

Conventions non !utorisées préalablement

En application des articles L.225-42 ct L. 823-12 du codc dc commerce, nous voùs signalons
que les conventions suivantcs t'onl pas làit I'objct d'une autorisation pféalable de votle Conscil
d'Administration.

ll nous apparticnt de vous communiqucr lcs circonstanccs cn raison desquelles la procédurc

d'autorisation n'a Das été suivic.
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. Contrat de partenariat avec l'rssociation Frrnce Digitâle

Contrât dc pârtenariat conclu cntrc la Société ct I'association Francc Digitale le 3l juillet
2015, ayant pour objet la mise en commun dc lcurs clforts eû vue d'assurer le déroulcmcnt
cffcctifde l'évènement dénornmé "Francc Digitalc Day 3" qui s'cst tetu le l5 septembre
2015. L'évènement consistait à réunir dcs cxpcrts dc la qucstion de l'innovation mrmérique ct

dc son cnvironnement économiquc. dcs stan-ups dc rôgion parisienne et de provincc ct dcs
investisseurs pour leur pemettre d'échangcr sur lcur vision dc l'économie munérique el de

scs âcteurs.

Modalités : la Société était parlenaire dc l'évôncmcnt durant l'intégralité de la manifcstation
ct y a été associée avant ct pcndant l'évèncmcnt. L'association, quaût à elle, a pris en chargc
l'cnscnblc dcs tâches liées à I'organisation, ainsi quc Ics bcsoins en pe6onnel relatifs à ces

tâches, moyennant le versement par Criteo dc 10.000 euros H.T.

Personne concemée : Madamc Maric Ekcland, présidcntc dc I'associatioû et administrateu de

la Sociéré à la date de signalure de la con\cntion.

Cette convention n'a pas été autoriséc par lc Conscil d'Administration préalablement à sa

conclusion par omission.

. Contrât de pârtenariat avec l'lssociation The Galion Project

Contrat de partenariat conclu entre Critco ct I'association Thc Galion Project, ayant pour objct
la misc cn comnun de leurs efïorls en vuc d'assurcr le lanccmcnt dc I'association The Galion
Proiect lors de la soiréc du 5 mâi 2015. Thc Calion Project réunit des enreprcncurs du
numériquc qui ont I'ambition commune de changcr le monde gr.âce à I'innovation dc rupture.
Le bul premier est de stimuler I'ambition dcs cnlrcprcncurs du numérique à faire de letrls

start-ups des leaders mondiaux et de làire rayonncr lâ "French Tech" dans le mondc en

cncourageant le développement des fulurs champions numériques.

!!pd4lÉ! : Criteo était partenaire de l'évèncmcnt duranl I'intégralité de la manifcstation el y
a été associée avant et pendant l'évèncnrcnl. L'associâtion, quant à elle, a pris cn charge
I'cnscmblc des tâches liées à I'organisation, ainsi quc lcs bcsoins en personnel Telatili â ces

tâchcs, moycnnant le verscmcnt par Critco dc 10.000 curos H.T.

Personne concemée : Monsicur Jcan-Baptistc Rudcllc, Président de l'association ct Président

Directeur Général de Criteo â la date de signaturc du contrat.

Cctte convention n'a pas été autorisée par lc Conscil d'Administratiot préalablement à sa

conclusion par omission.
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Conventions approuvées ru cours d'exercices rntérieurs dont l'erécution s'est poursuivie
ru cours de I'exercice eroulé

En application de I'article R. 225-30 du codc de commcrcc, nous avons été informés quc
I'exécution des convcntions suivantes, déjà approuvées par I'Assemblée Géncrale au cours
d'exerciccs antérieurs, s'est poursuivic au coun de I'exercicc écoulé.

. Convention de facturation de redevances de s&voir-faire et de technolosie

Convention conclue enhc la Société ct Criteo KK (Japon), filiale à 66 % de la Société

Modalités : rémunéÉtion dc la Société relativc à la liccncc d'utilisation de la technologie et du
savoir-faire Criteo et basée sur unc redevancc dont lc taux est déterminé en fonction du chiflie
d'affaires de Criteo KK.

Personncs concemées : Monsieur Jean-Baptistc Rudelle, Président Dircctcur Général de Criteo
S.A. à la datc dc signature de Ia convention ct Présidcnt dc Criteo KK.

Les produits comptabilisés par votrc Société au titrc dc ccttc convention, pour I'exercice clos
au 3l décembre 2015, sc sont élcvés à 25.849.839 curos.

. Convention de fâcturrtion de services centraur 1< Marogerrert f"us )r)

Convcntion conclue entre la Société et Crilco KK (Japon), filialc à 66 % de la Société

Modalités : rémunération de la Société rclativc aux services et fonctions centralisés (scrvices

de gestion généralc, comptables et financiers, juridiqucs, dc ressources hùnaines, markcting ct
communication, ou encore des serviccs rclatifs aux activités de PUMP ct MMS), basée sur la
facturation du coût de ces services assonis d'unc marge de 5o%.

Pcrsonnes concemées : Monsieur Jean-Baptistc Rudelle, Présidcnt Directeur Général de Critco
S.A. à la date dc sigÉture de la convention çt Présidcnt de Criteo KK.

Lcs produits comptabilisés par votrc Société au litrc dc ccttc convention, polrl l'excrcicc clos
au 3l déccmbre 2015, se sont élevés à 9.039.776 curos.

. Convention de mise à disposition de locaur et de services entre Criteo S.A. et
l'Associâtion France Disitale

La Société ct l'Association France Digitalc, association liançaise d'intérêt général qui réunil les

entrcpreneurs et investisseurs du numériquc pour promouvoir l'économie numérique aùprès dcs
pouvoirs publics aux fins de création d'un ôcosystème numérique d'ou cst issue la Société, ont
conclu la convention de mise à disposition dc locaux el de serviccs.

Modalités : la Société a souhaité permettre à I'Association France Digitale de se dévcloppcr cn
lùi procurant des infrastructurcs ct dcs scrviccs néccssaircs à l'exercice de son activité. A
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compter du l" août 2014, la Société a mis à disposition de I'Association Frafte Digitale, une
pdtie de ses locaux d'une surface de 40 m'1 et çertains services administralifs et d'entretien pour
rùr montant annuel de 18.500 euros (en ce compris du mobilier - 6 buleaùx et fauteuils d€

bureÀux; I'utilisalion de parties çommunes: hall d'accueil, couloi$, comrnodités, terrasses,

hors restaurant inter<ntreprises ; I'accueil, le ménsge et la mainteûance technique).

l$S!!g_gglgg& ; Madame Marie Ekelard, administratew de Criteo S.A. à la date de
signature de la convention et Pésidente de I'Associatior Flance Digitale.

Les produits comptabiliés par la Société au titre de cette convention au coùIs de I'exercice
clos le 3l décembre 2015 s'élèvent à 18.500 €.

En application de la loi, nous vous signalons que le Conseil d'Administration n'a pas procédé

à I'examen annuel des conventions conclues et autorisées au cous d'exsrcices antérieurs dont
I'exécution a été poursuivie au cours du demier exercice, prévu par I'anicle L.225-40-1.

Paris et Neuilly-sur-Scinc, le 6 awil 2016

læs Commissaires aux Compæs

RBB Busitress Advisors Deloitte & Asociés
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