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Avis relatif au projet de fusion des sociétés DEEZER S.A. et I2PO S.A. 
 
Société Absorbante : 
 
Dénomination : I2PO 
 
Forme : Société Anonyme 
 
Adresse du siège :12, rue François 1er – 75008 Paris 
 
Capital : 343.749,98 €  
 
Numéro unique d’identification : 898 969 852 
 
Lieu d’immatriculation : PARIS 
 
Société Absorbée :  
 
Dénomination : DEEZER 
 
Forme : Société Anonyme 
 
Adresse du siège : 24, rue de Calais 75009 Paris 
 
Capital :   290.682,30 € 
 
Numéro unique d’identification : 511 716 573 
 
Lieu d’immatriculation : PARIS 
 
Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la Société Absorbante est prévue : 

 
Actif :                         1.372.199.361 € 
 
Passif :                          322.199.361 € 
 
Actif net apporté :      1.050.000.000 € 

 
Rémunération des apports : Création de 96.440.617 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 € 
chacune de la société I2PO, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de la société Absorbée. 
 
Rapport d’échange :  
4,348 actions ordinaires de la Société Absorbante pour 1 action de préférence de catégorie A 12 de la 
Société Absorbée 
2,942 actions ordinaires de la Société Absorbante pour 1 action de préférence de catégorie A 16Tranche 1 
de la Société Absorbée 
2,942 actions ordinaires de la Société Absorbante pour 1 action de préférence de catégorie A 16Tranche 2 
de la Société Absorbée 
3,923 actions ordinaires de la Société Absorbante pour 1 action de préférence de catégorie A 18 de la 
Société Absorbée 
2,942 actions ordinaires de la Société Absorbante pour 1 action de préférence de catégorie B de la 
Société Absorbée. 
 
Prime de fusion : 1.049.035.593,83 € 
 
Date du projet commun de fusion : 24 mai 2022 
 
Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : pour la Société 
Absorbante au RCS de Paris le 27 mai 2022 et pour la Société Absorbée au RCS de Paris en date du 
27 mai 2022. 
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