Jam City, leader du divertissement mobile, devient une société cotée en bourse par le biais
d'une fusion avec DPCM Capital, Inc.
Le produit de la fusion servira à accélérer la stratégie de croissance éprouvée de Jam City, y
compris l'acquisition du principal éditeur de jeux mobiles basé à Montréal, Ludia Inc.
La transaction valorise la société combinée à une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars,
et le produit devrait soutenir les futures fusions et acquisitions ainsi que d'autres initiatives
stratégiques, avec l'ajout prévu d'environ 115 millions de dollars de liquidités au bilan de la
société combinée, y compris un PIPE engagé de 100 millions de dollars.
La société combinée prévoit de générer 868 millions de dollars de réservations et 112 millions
de dollars d'EBITDA ajusté en 2022, soit des TCAC 2019-2022E de 23 % et 30 %,
respectivement.
Chris DeWolfe, président du conseil d'administration et PDG, et Josh Yguado, président et
directeur de l'exploitation, continueront à diriger l'entreprise et la transaction comprend l'ajout
de plusieurs nouveaux membres du conseil d'administration bien considérés, dont l'ancien
dirigeant de BET, Viacom et Microsoft, Denmark West.
La conférence téléphonique pour les investisseurs est prévue pour le 20 mai 2021 à 8h30 ET.
LOS ANGELES et MIAMI (20 mai 2021) : Jam City, Inc. (« Jam City »), une société de divertissement
mobile de premier plan à l'origine de certains des jeux mobiles les plus populaires et les plus durables
au monde, et DPCM Capital, Inc. (« DPCM Capital ») (NYSE : XPOA), une société d'acquisition
spécialisée cotée en bourse et dirigée par Emil Michael, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord
de fusion définitif qui fera de Jam City une société cotée en bourse. La transaction valorise la société
combinée à une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars. À la clôture de la transaction, la société
fusionnée sera exploitée sous le nom de Jam City Holdings, Inc. et ses actions ordinaires de classe A
devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « JAM ».
Parallèlement à la clôture du regroupement d'entreprises, Jam City utilisera le produit en espèces pour
acquérir un éditeur de jeux mobiles de premier plan basé à Montréal, Ludia Inc. (« Ludia ») de
FremantleMedia Canada Inc. (« Fremantle »), réunissant ainsi deux leaders hautement créatifs dans le
domaine des jeux mobiles et renforçant davantage la position de Jam City sur le marché et son réseau
mondial de joueurs. Le portefeuille équilibré et diversifié de l'entreprise combinée, composé de jeux
acclamés par la critique et générant des revenus élevés, devrait inclure Harry Potter : Hogwarts Mystery ;
Cookie Jam ; Panda Pop ; et Jurassic World Alive. La société devrait également bénéficier d'un solide
pipeline de sorties de jeux sous licence et en propriété exclusive avec des marques de premier plan
telles que DC et certaines des plus grandes marques de Disney, qui devraient accélérer la croissance
organique au cours des prochaines années.
« Nous avons construit et sommes en train de faire évoluer l'une des principales plateformes de
divertissement mobile au monde en associant l'art - notamment les scénarios, les personnages et les
mécanismes de jeu - à une puissante plateforme technologique qui exploite les données pour stimuler
l'acquisition d'utilisateurs et les opérations de jeu en direct », a déclaré Chris DeWolfe, président-

directeur général de Jam City. « Nous pensons que l'entrée en bourse nous fournira une source de
capital pour accélérer notre croissance et faire avancer nos priorités stratégiques, tandis que l'acquisition
et l'association avec Ludia ajoutent une nouvelle propriété intellectuelle et des genres de jeux fascinants
à notre catalogue. Ensemble, nous pensons que ces transactions feront avancer notre vision de créer
des jeux mobiles sociaux de qualité supérieure qui font durablement partie de la vie de nos joueurs ».
La nouvelle société sera dirigée par Chris DeWolfe et le reste de l'équipe de direction très expérimentée
de Jam City, notamment le cofondateur, président et directeur de l'exploitation Josh Yguado et le
directeur financier Jae Yu. Denmark West, partenaire fondateur et directeur des investissements de
Connectivity Ventures et ancien cadre de BET, Viacom Media Networks et Microsoft, rejoindra le conseil
d'administration de la nouvelle société. Les actionnaires actuels de Jam City devraient détenir environ
65 % des actions ordinaires de classe A en circulation de la société fusionnée à la clôture de l'opération,
en supposant qu'il n'y ait pas de rachat par les actionnaires de DPCM Capital. Netmarble Corporation
(« Netmarble »), l'investisseur stratégique apprécié de Jam City, détiendra une part importante de la
société combinée.
Un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, ainsi que Netmarble, le sponsor de DPCM, et
des membres des équipes de direction de la société combinée se sont engagés à un investissement
privé de 100 millions de dollars dans des actions ordinaires de classe A de la société combinée, qui sera
clôturé en même temps que le regroupement d'entreprises. Sous réserve de tout rachat par les
actionnaires de DPCM Capital, environ 300 millions de dollars sont actuellement détenus dans le compte
en fiducie de DPCM Capital. Le produit de la transaction sera utilisé pour financer l'acquisition de 175
millions de dollars de Ludia auprès de Fremantle, fournir des liquidités à un investisseur initial et payer
les frais et dépenses associés à la transaction. On s'attend à ce que la société combinée ait environ 115
millions de dollars de liquidités sur son bilan, qui devraient être utilisées pour accélérer la croissance en
introduisant de nouveaux jeux qui attirent un large public mondial, en continuant à améliorer sa
technologie propriétaire, et en poursuivant de futures opportunités de fusions et acquisitions et d'autres
initiatives stratégiques.
« Nous pensons que notre plateforme technologique centrale, Jam City Live, est ce qui nous distingue
et nous procure un avantage concurrentiel durable en stimulant la performance et la croissance pour
créer des franchises durables », a déclaré Yguado. « Nous croyons que les jeux sont la prochaine
génération d'engagement social, et que nos relations de longue date dans l'ensemble de l'écosystème
mondial des jeux nous donnent accès à un riche pipeline d'opportunités de croissance inexploitées et
relutives sur lesquelles nous sommes prêts à capitaliser. »
« Nous pensons que Jam City est à l'avant-garde des jeux mobiles, et que son modèle unique de jeux
en tant que service a prouvé qu'il permettait de maintenir la rétention des joueurs et de stimuler la
monétisation », a déclaré Emil Michael, président-directeur général de DPCM Capital. « Nous sommes
fiers de nous associer à Chris, Josh et l'équipe dans leurs efforts pour poursuivre la croissance de Jam
City et définir davantage l'entreprise comme une marque de divertissement définissant une catégorie. »

Aperçu de la société combinée
En tant que leader bien capitalisé dans le domaine du divertissement mobile, nous pensons que Jam
City bénéficie d'une position unique pour tirer parti du vaste marché mondial des jeux mobiles, qui
connaît une croissance rapide, un marché qui compte plus de 2,7 milliards de joueurs et dont les revenus
devraient dépasser 205 milliards de dollars d'ici 2023, selon Newzoo.
Jam City bénéficie d'une base de talents de classe mondiale, d'un réseau mondial de studios et d'une
plateforme technologique exclusive qui lui permet de proposer en permanence des expériences de
divertissement mobile profondes, riches et engageantes qui séduisent les fans du monde entier. En plus
de l'introduction de nouvelles franchises de jeux, Jam City a alimenté sa croissance grâce à une stratégie
de fusion et d'acquisition réussie et évolutive qui implique l'acquisition d'actifs et de studios qui ont créé
des expériences de divertissement profondes et l'utilisation de Jam City Live pour améliorer les
performances des jeux.
Avec l'ajout de Ludia, le portefeuille de jeux de Jam City comprendra sept franchises éternelles, qu'elle
considère comme ses jeux les plus durables, avec au moins 100 millions de dollars de réservations à
vie et bénéficiant du soutien continu de Jam City. Nos franchises éternelles devraient inclure Cookie
Jam, Panda Pop, Genies & Gems, Harry Potter : Hogwarts Mystery ; Bingo Pop ; Disney Emoji Blitz1 1 ;
et les jeux Jurassic World (Jurassic World : The Game, Jurassic World Alive) 2. Ces franchises sont
diversifiées dans les genres de jeux et les types de propriété intellectuelle, aucun jeu ne contribuant à
plus de 20 % des 570 millions de dollars de réservations totales combinées de Jam City et Ludia en
2020. En tirant parti de ses forces pour améliorer les performances du portefeuille de Ludia, Jam City
prévoit de générer 868 millions de dollars de réservations et 112 millions de dollars d'EBITDA ajusté en
2022, soit des TCAC de 23 % et 30 %, respectivement, de 2019 à 2022E.
« Unir nos forces avec Jam City nous permet de tirer parti de leur plateforme technologique pour
améliorer encore les performances de notre portefeuille et collaborer à de nouveaux projets
passionnants », a déclaré Alex Thabet, président et chef de la direction de Ludia. « Cette combinaison
devrait profiter à nos parties prenantes collectives et créer de nouvelles avenues pour une croissance
soutenue. »
En 2020, Jam City était un éditeur de jeux parmi les 10 premiers aux États-Unis sur l'App Store et Google
Play. Avec Ludia, Jam City a construit un réseau mondial de joueurs engagés de 31 millions d'utilisateurs
actifs mensuels et 1,3 milliard d'installations cumulées de jeux au quatrième trimestre 2020. L'année
dernière, Jam City et Ludia ont également généré ensemble 3 milliards d'heures de jeu et 9 milliards
d'impressions publicitaires.
Conditions clés de la transaction
Les conseils d'administration de Jam City et de DPCM Capital ont approuvé le regroupement
d'entreprises. La transaction devra être approuvée par les actionnaires de Jam City et de DPCM Capital,
et est soumise à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris la réception de certaines
approbations réglementaires. La transaction devrait être conclue dans le courant de cette année.
L'acquisition de Ludia sera effectuée conformément aux termes et conditions de l'accord de transaction
conclu par Jam City et Ludia, qui contient les conditions de clôture habituelles.
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« Les droits de Jam City sur Disney Emoji Blitz ne sont pas perpétuels. »
« Les droits des jeux Jurassic World ne sont pas perpétuels. »

The Raine Group (« Raine ») agit en tant que conseiller financier principal et Fenwick & West LLP agit
en tant que conseiller juridique pour Jam City, et Paul Hastings LLP agit en tant que conseiller juridique
pour Netmarble. UBS Securities LLC (« UBS ») agit en tant que conseiller principal en matière de
finances et de marchés des capitaux et Greenberg Traurig, LLP agit en tant que conseiller juridique de
DPCM Capital. UBS et Raine agissent en tant qu'agents de placement dans le cadre du placement privé.
Informations sur la conférence téléphonique pour les investisseurs
Jam City et DPCM Capital tiendront une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs pour
discuter de la transaction proposée le 20 mai 2021 à 8 h 30 HAE.
Pour écouter les remarques préparées par téléphone, composez le 1-877-407-9208 (États-Unis) ou le
1-201-493-6784 (international) et un opérateur vous aidera. Un enregistrement téléphonique sera
disponible au 1-844-512-2921 (États-Unis) ou au 1-412-317-6671 (international), code d'accès :
13719988
jusqu'au
27
mai
2021.
Une
rediffusion
sera
disponible
sur
http://public.viavid.com/index.php?id=145037 jusqu'au 20 novembre 2021.
Une présentation aux investisseurs détaillant la transaction sera disponible sur www.dpcmcapital.com.
Elle sera également déposée auprès de la SEC en tant que pièce jointe à un rapport courant sur
formulaire 8-K, et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
À propos de Jam City
Jam City est une société de divertissement mobile primée, qui propose des jeux uniques et
profondément attrayants pour un large public mondial. Dirigée par le PDG Chris DeWolfe, ancien
cofondateur et PDG de MySpace, et le directeur de l'exploitation Josh Yguado, ancien cadre de la 20th
Century Fox, Jam City est la force créatrice qui se cache derrière certains des jeux mobiles les plus
populaires et les plus durables. La franchise mondiale Cookie Jam de Jam City a généré 790 millions
de dollars de réservations à vie et Panda Pop a généré 375 millions de dollars de réservations à vie au
quatrième trimestre 2020. La société est un partenaire de choix pour les studios d'Hollywood, ayant
développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration autour de marques de divertissement
emblématiques. Le populaire jeu de RPG de la société, Harry Potter : Hogwarts Mystery était le jeu n°1
dans plus de 40 pays lors de son lancement en avril 2018. Jam City dispose actuellement de studios et
de talents situés à Los Angeles (QG), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco et,
à l'international, à Berlin, Bogota, Buenos Aires et Toronto. Pour plus d'informations, veuillez consulter
le site www.jamcity.com.
À propos de DPCM Capital, Inc.
DPCM Capital, Inc. est une société d'acquisition à vocation spéciale dirigée par le président-directeur
général Emil Michael. Elle a été créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange d'actions, une
acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement similaire avec une ou
plusieurs entreprises. UBS Securities LLC a agi en tant qu'unique gestionnaire de livres pour l'offre
publique initiale de DPCM Capital. Ses actions ordinaires, ses unités et ses bons de souscription ont
commencé à être négociés à la Bourse de New York le 23 octobre 2020 sous les symboles XPOA,
XPOA.U et XPOA WS, respectivement. www.dpcmcapital.com.

À propos de Ludia, Inc.
Ludia Inc. est l'une des principales entreprises de jeux vidéo mobiles au Canada. Son portefeuille de
haute qualité comprend des jeux originaux basés sur des marques internationalement reconnues
telles que Jurassic World Alive. DreamWorks Dragons : Titan Uprising, Warriors of Waterdeep,
Lovelink, Jurassic World : The Game, Teenage Mutant Ninja Turtles : Legends, DreamWorks
Dragons : Rise of Berk, et bien plus encore. Le studio de développement accueille près de 400
membres d'équipe dynamiques et brillants. Récompensé par Apple comme « meilleur créateur de jeux
au Canada », Ludia a également été reconnu comme « meilleur endroit où travailler en 2018 » par
gamesindustry.biz et « meilleur employeur de Montréal en 2021 ». Pour plus d'informations, visitez
ludia.com, notre page Facebook/LudiaGames, LinkedIn/Ludia ou Twitter/LudiaGames. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site www.ludia.com. En 2009, Fremantle a acquis une
participation initiale de 30 % dans Ludia et a augmenté sa participation à 100 % entre 2012 et 2014.
À propos de Netmarble Corporation
Fondée en Corée en 2000, Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de premier plan
qui repousse les limites de l'expérience du jeu mobile avec des jeux très innovants, notamment
Lineage 2 : Revolution, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, Blade & Soul Revolution et MARVEL
Future Fight. En tant que société mère de Kabam, et actionnaire principal de Jam City et HYBE
(anciennement Big Hit Entertainment), Netmarble s'efforce de divertir les publics du monde entier avec
une variété de jeux mobiles basés sur ses puissantes franchises et ses collaborations avec des
détenteurs de propriété intellectuelle dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples
informations sur le site http://company.netmarble.com.
Informations supplémentaires et où les trouver
Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé et des transactions connexes envisagées à cet
égard (la « Transaction proposée »), DPCM Capital, Inc. (« DPCM Capital ») a l'intention de déposer
auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'enregistrement sur le
formulaire S-4 contenant une déclaration de procuration/prospectus préliminaire de DPCM Capital et
une déclaration de sollicitation de consentement de Jam City, Inc. (« Jam City »), et après que la
déclaration d'enregistrement aura été déclarée effective, DPCM Capital et Jam City enverront à leurs
actionnaires respectifs une déclaration de procuration/prospectus/déclaration de sollicitation de
consentement définitive relative à l'opération proposée. Le présent communiqué de presse ne contient
aucune information qui devrait être prise en compte par les actionnaires de DPCM Capital ou de Jam
City concernant la transaction proposée et n'est pas destiné à constituer la base d'un vote ou d'une
décision d'investissement concernant la transaction proposée ou les titres de DPCM Capital. Il est
conseillé aux actionnaires de DPCM Capital et de Jam City et aux autres personnes intéressées de
lire, lorsqu'ils seront disponibles, la déclaration préliminaire de procuration/prospectus/sollicitation de
consentement et les modifications qui y sont apportées, ainsi que la déclaration définitive de
procuration/prospectus/sollicitation de consentement et les autres documents déposés dans le cadre
de la Transaction proposée, car ces documents contiendront des informations importantes sur DPCM
Capital, Jam City, Ludia, Inc. (« Ludia ») et la Transaction proposée. Lorsqu'ils seront disponibles, la
déclaration de procuration/le prospectus définitif/la déclaration de sollicitation de consentement et les
autres documents pertinents pour la Transaction proposée seront envoyés par courrier aux
actionnaires de DPCM Capital et de Jam City à une date d'enregistrement qui sera établie pour le vote
sur la Transaction proposée. Les actionnaires pourront également obtenir gratuitement des copies de
la déclaration préliminaire de procuration/prospectus/sollicitation de consentement, de la déclaration

définitive de procuration/prospectus/sollicitation de consentement et d'autres documents déposés
auprès de la SEC, dès qu'ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov,
ou en adressant une demande à : DPCM Capital, Inc. 382 NE 191 Street, #24148, Miami, FL 33179.
Aucune offre ou sollicitation
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une « sollicitation » au sens de la section 14 du
Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre, ou une sollicitation d'offre, d'achat ou de vente de titres, d'investissement ou d'autres produits
spécifiques, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura aucune vente de titres,
d'investissement ou d'autres produits spécifiques dans une juridiction où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cette juridiction.
Participants à la sollicitation
DPCM Capital, Jam City et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés
comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de DPCM Capital en
ce qui concerne la transaction proposée. Une liste des noms des administrateurs et des dirigeants de
DPCM Capital et une description de leurs intérêts dans DPCM Capital figurent dans le rapport annuel
de DPCM Capital sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 31 mars 2021, qui est disponible
gratuitement sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à
DPCM Capital, Inc. 382 NE 191 Street, #24148, Miami, FL 33179. Des informations supplémentaires
concernant les intérêts des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de
DPCM Capital en ce qui concerne la Transaction proposée seront contenues dans la déclaration de
procuration/prospectus pour la Transaction proposée lorsqu'elle sera disponible.
Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme
des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du U.S.
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
document se rapportent généralement à des événements futurs ou à la performance financière ou
opérationnelle future de DPCM Capital, Jam City, Ludia ou de la société combinée qui devrait résulter
de la Transaction proposée (la « Société combinée »). Par exemple, les projections de la performance
financière future de Jam City, de Ludia et de la Société Combinée, les dates prévues de sortie des
jeux, le regroupement des activités de Jam City et de Ludia, la capacité de Jam City à tirer parti de
ses forces pour maximiser le potentiel à long terme de Ludia, le plan d'affaires de la Société Combinée,
la capacité de Jam City à poursuivre sa stratégie de fusion et d'acquisition, d'autres projections
concernant les principaux indicateurs de performance, le produit de la Transaction proposée et la
trésorerie prévue de la Société combinée, et les effets potentiels de la Transaction proposée sur
DPCM Capital et la Société combinée, sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez
identifier les énoncés prospectifs par une terminologie telle que « peut », « devrait », « s'attendre à »,
« avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « prédire », « projeter », « cible »,
« planifier » ou « potentiellement » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci
ou une terminologie similaire. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et
d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.
Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées
comme raisonnables par DPCM Capital, Jam City et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement

incertaines et sujettes à des changements importants. De nouveaux risques et incertitudes peuvent
apparaître de temps à autre, et il n'est pas possible de prévoir tous les risques et incertitudes. Les
facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles
comprennent, sans s'y limiter, divers facteurs échappant au contrôle de la direction, notamment la
conjoncture économique générale et d'autres risques, incertitudes et facteurs énoncés dans la section
intitulée « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du
rapport annuel de DPCM Capital sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 31 mars 2021,
et d'autres documents déposés auprès de la SEC, ainsi que les facteurs associés aux sociétés, telles
que Jam City, qui sont engagées dans l'activité de développement et d'édition de jeux mobiles, y
compris les tendances, les taux de croissance et les défis anticipés dans ces activités et sur les
marchés dans lesquels elles opèrent, notamment les facteurs décrits dans le résumé des facteurs de
risque qui accompagnera la présentation aux investisseurs ; les conditions macroéconomiques liées
à la pandémie mondiale de COVID-19 ; notre capacité à intégrer les activités commerciales de Jam
City et de Ludia ; la concurrence intense dans l'industrie du divertissement au sens large et la capacité
des jeux de Jam City et de Ludia à concurrencer d'autres formes de divertissement ; des changements
défavorables dans les relations de Jam City et de Ludia avec des plateformes telles que l'App Store
d'Apple ou le Play Store de Google ; nos antécédents de pertes nettes, et les fluctuations trimestrielles
et annuelles de nos résultats d'exploitation, y compris le revenu net/la perte nette, où ces fluctuations
sont dues à un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, (i) le calendrier des
paiements de contrepartie conditionnelle dans le cadre des acquisitions ; (ii) les fluctuations des
dépenses d'exploitation, telles que les ventes et le marketing ; (iii) les charges d'amortissement
supplémentaires provenant des acquisitions (que nous prévoyons dans le cas de l'acquisition de Ludia
par Jam City) ; et (iv) les charges de rémunération à base d'actions liées aux attributions d'actions (qui
peuvent résulter de la Transaction proposée en relation avec les bons de souscription existants de
DPCM Capital et tout paiement complémentaire connexe) ; des modifications défavorables des
conditions des plateformes et des canaux publicitaires tiers, qui peuvent être unilatérales ; notre
capacité à développer et à lancer de nouveaux jeux, à améliorer les franchises existantes et à faire
évoluer les jeux vers des franchises à succès ; des retards dans le lancement des jeux ; notre modèle
économique free-to-play et la dépendance qui en résulte vis-à-vis d'une petite partie de nos utilisateurs
pour la quasi-totalité de nos revenus issus des transactions in-app ; des changements défavorables
dans nos relations avec des concédants de licence tiers ; des interruptions de services ; des violations
de la confidentialité ou de la sécurité des données ; des changements défavorables dans les régimes
juridiques et réglementaires applicables à Jam City et à Ludia ; l'incapacité à réaliser les avantages
anticipés de la Transaction proposée ; la propriété significative et le contrôle des votes anticipés par
les actionnaires actuels de Jam City dans la Société combinée ; le nombre de demandes de rachat
faites par les actionnaires publics de DPCM Capital ; la capacité de DPCM Capital à obtenir des
souscriptions de placement privé dans le cadre de la Transaction proposée, suffisantes pour satisfaire
les objectifs commerciaux de Jam City. Rien dans ce communiqué de presse ne doit être considéré
comme une déclaration de quiconque selon laquelle les énoncés prospectifs énoncés dans le présent
document seront réalisés ou que l'un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera
atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées et sont
entièrement qualifiées par référence aux avertissements contenus dans le présent document. Rien
dans ce communiqué de presse ne doit être considéré comme une représentation par quiconque que
les énoncés prospectifs énoncés ici seront réalisés ou que l'un des résultats envisagés dans ces
énoncés prospectifs sera atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué de presse, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont
formulés et qui sont qualifiés dans leur intégralité par référence aux avertissements contenus dans le
présent document et aux facteurs de risque de DPCM Capital, Jam City et FremantleMedia Canada
Inc. (« Fremantle ») décrits ci-dessus. Ni Jam City ni DPCM Capital ne s'engagent à mettre à jour ces
énoncés prospectifs.

Ce communiqué de presse contient des informations financières prévisionnelles concernant Jam City
et Ludia. Ces informations financières prévisionnelles constituent des informations prospectives, ne
servent qu'à des fins d'illustration et ne doivent pas être considérées comme une prédiction des
résultats futurs. Les hypothèses et les estimations qui sous-tendent ces informations financières
prévisionnelles sont intrinsèquement incertaines et sont soumises à une grande variété de risques et
d'incertitudes importants, notamment commerciaux, économiques et concurrentiels, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans ces informations
financières prévisionnelles, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant la capacité de
DPCM Capital et de Jam City à réaliser la Transaction proposée, la capacité de Jam City à finaliser
son acquisition de Ludia, la capacité de Jam City à réaliser des synergies à partir de son acquisition
de Ludia, les sorties de jeux prévues par la Société Combinée dans les délais estimés et les résultats
ou avantages à réaliser à partir de ces sorties de jeux, dont l'échec de l'une d'entre elles pourrait
entraîner des résultats réels différant sensiblement de ceux contenus dans les informations financières
prospectives. Jam City et DPCM Capital préviennent que leurs hypothèses peuvent ne pas se réaliser
et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien qu'elles aient été jugées
raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Voir la
section ci-dessus intitulée « Déclarations prospectives ». L'inclusion d'informations relatives aux
prévisions financières dans le présent communiqué de presse ne doit pas être considérée comme une
représentation par quiconque que les résultats reflétés dans ces prévisions seront atteints. Ni les
auditeurs indépendants de DPCM Capital, ni ceux de Jam City ou de Ludia n'ont vérifié, revu, compilé
ou effectué de procédures concernant les prévisions dans le but de les inclure dans ce communiqué
de presse ou dans tout autre but, et par conséquent, aucun de ces auditeurs indépendants n'a exprimé
d'opinion ou fourni toute autre forme d'assurance concernant ces prévisions.
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