
Digital Virgo,  
spécialiste mondial du paiement et du divertissement mobile, 

partenaire des plus grands opérateurs télécoms, entrera en bourse 
par voie de rapprochement avec Goal Acquisitions Corp. 

 
Digital Virgo devrait renforcer considérablement sa croissance et  

s'étendre en Amérique du Nord et dans d'autres marchés grâce à cette opération 

Digital Virgo utilisera les capitaux disponibles pour financer sa stratégie de croissance, développer sa présence 
sur le marché américain et dans d'autres marchés mondiaux. Ce projet de rapprochement d'entreprises devrait 
apporter un minimum de 100 millions de dollars de capitaux pour financer la croissance de l’entreprise et lui permettre 
de saisir des opportunités importantes en Amérique du Nord et dans d'autres marchés prioritaires et renforcer la mise 
en œuvre de sa stratégie de croissance déjà engagée au niveau mondial. Digital Virgo anticipe une forte croissance de 
la demande de ses clients mondiaux pour développer l’ensemble de leurs activités en ligne. Digital Virgo répond à 
cette demande en développant une plateforme unique qui soutient leurs besoins en médias, sports, divertissement, 
jeux, commerce, finance et bien d’autres encore, dont les services sont facturés par l’intermédiaire de la solution des 
opérateurs télécoms. En s'appuyant sur plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés et 9 milliards de transactions 
annuelles dans le monde, la société ciblera à la fois les clients qui préfèrent la simplicité des solutions de facturation 
des opérateurs et ceux qui disposent d'alternatives limitées, notamment les clients n’ayant pas d’accès à un compte 
bancaire ou étant sous-bancarisés. La société a également l'intention de proposer des méthodes de paiement 
alternatives à ses clients par le biais de partenariats stratégiques. 

• Forte rentabilité et croissance future. Digital Virgo a toujours été profitable au cours des 7 dernières 
années. L'entreprise a fait ses preuves dans tous les environnements économiques, le chiffre d'affaires brut et 
l'EBITDA ajusté de 2022 devant atteindre respectivement 436 millions d'euros (croissance de 12 %) et 46 
millions d'euros (croissance de 15 %). 
 

• Investir dans un contenu premium et exclusif. L'ajout de nouveaux types de contenus devrait stimuler 
l'engagement, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et les marges. Alimenter ces leviers clés peut à lui 
seul générer une croissance substantielle du chiffre d’affaires et de l'EBITDA ajusté. 
 

• Une opportunité de marché significative. En plus de sa gamme pour les consommateurs, Digital Virgo 
propose des offres de monétisation, de marketing digital et d'autres services connexes pour aider les 
opérateurs, les marchands et les plateformes publicitaires digitales à optimiser le paiement et à monétiser les 
contenus, les services et les audiences dans les domaines du sport, des jeux, du divertissement, de la mobilité 
urbaine et de nombreux autres secteurs. Parmi les fintechs, la société bénéficie d’une base mondiale 
d'utilisateurs de paiements mobiles 5 fois plus importante que celle des personnes qui paient avec des cartes 
ou des comptes bancaires. 
 

• Démocratiser l'accès au divertissement et au commerce sur mobile. Digital Virgo apporte des services 
de contenus et de commerce premiums aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées qui sont souvent 
oubliées. Alors que plus de 80% de la population générale possède un smartphone, seuls 3% des adultes des 
pays à faible revenu possèdent une carte de crédit et seulement 4% des adultes en possèdent une dans les 
pays à revenu moyen inférieur. 
 

• Des investisseurs chevronnés forts de solides réseaux. Goal Acquisitions, le partenaire de Digital Virgo 
dans cette opération, dispose de membres du Conseil d'administration très expérimentés, d'entrepreneurs qui 
ont fait leurs preuves et qui disposent de relations essentielles dans les domaines du sport, des médias, des 



télécoms, des investissements, de la création de marques et des fusions et acquisitions, qui favoriseront entre 
autres le succès de Digital Virgo sur le marché américain. 
 

• Des partenariats pour nourrir la croissance. Digital Virgo s'associe aux plus grandes entreprises de 
télécommunications avec 150 opérateurs télécoms et 300 contrats dans le monde. Digital Virgo fournit aux 
opérateurs des contenus en médias, sport, divertissement, jeux et services, payables via leur facture de 
téléphone. L’intégration de Digital Virgo au sein des systèmes des opérateurs ainsi que son moteur 
d'acquisition d’utilisateurs « propriétaire » constituent un avantage technologique significatif permettant un 
ciblage précis des utilisateurs et des coûts de marketing plus faibles. Fort des partenariats établis depuis plus 
de 10 ans, Digital Virgo estime que ses relations de confiance avec les opérateurs créent une barrière à 
l'entrée. 
 

• Un management expérimenté prêt à s’engager dans cette opportunité du marché. L'équipe de direction 
de Digital Virgo combine près de 120 années d'expérience à des postes de management dans des sociétés 
cotées en bourse. 
 

• Parfait alignement avec les intérêts des actionnaires. Tous les détenteurs actuels d'actions Digital Virgo 
préserveront une part importante de leurs actions dans le cadre du rapprochement, liant leur intérêt à la 
performance future des actions et assurant un alignement complet avec les actionnaires.  

 

LYON, France / AUSTIN, Texas – le 17 novembre 2022 – Digital Virgo Group, société française 
disposant d’une plateforme mondiale de paiement et de monétisation de contenus et services digitaux qui 
offre un accès unique pour le divertissement, le sport, le lifestyle ainsi que pour le transport, l'éducation et 
tous autres besoins du quotidien, et Goal Acquisitions Corp. (Nasdaq : PUCK) (« Goal »), une société 
d'acquisition cotée en bourse (special purpose acquisition company – SPAC), annoncent aujourd'hui avoir 
finalisé un accord définitif en vue d’un rapprochement d'entreprises (business combination). A l’issue de la 
réalisation de ce rapprochement, Goal sera rebaptisé Digital Virgo Group, Inc. et ses actions ordinaires 
devraient être cotées en bourse aux États-Unis. 

Le rapprochement d'entreprises proposé devrait apporter au moins 100 millions de dollars en capitaux à 
Digital Virgo, ce qui permettra à l'entreprise de renforcer sa croissance et de s'étendre en Amérique du Nord 
et sur d'autres marchés prioritaires. Sur la base d'un cours de l'action de 10 dollars, l’opération implique une 
valeur d'entreprise de Digital Virgo d'environ 513 millions de dollars. 

Digital Virgo anticipe une demande forte et croissante du marché pour ses offres mobiles, en particulier en 
matière de divertissement, de jeux, de commerce et de paiement, à l'échelle mondiale et prévoit que ses 
clients nord-américains seront enthousiasmés par sa « plateforme unique d’accès » transparente, simple et 
sécurisée. Digital Virgo fournira un nouveau canal de distribution de contenu à un moment où la 
consommation de contenu médiatique se déplace plus rapidement vers le mobile. La plateforme de Digital 
Virgo donne accès aux marchands à un public auparavant inaccessible. Elle réduit les coûts d'acquisition 
client et permet aux télécoms de développer des connexions directes avec les marchands et de fidéliser 
davantage leurs clients. 

Digital Virgo a toujours été rentable au cours des 7 dernières années. L'entreprise a fait ses preuves dans 
tous les environnements économiques, le chiffre d'affaires brut et l'EBITDA ajusté de 2022 devant atteindre 
respectivement 436 millions d'euros (croissance de 12 %) et 46 millions d'euros (croissance de 15 %). 
S'appuyant sur plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés et 9 milliards de transactions annuelles gérées 
dans le monde, Digital Virgo opère aujourd'hui dans plus de 40 pays avec des bureaux dans 28 pays. Digital 



Virgo poursuivra son opportunité d'expansion significative aux États-Unis parmi les clients qui préfèrent 
l'approche d'une plateforme unique ainsi que la simplicité du paiement via la facture opérateur (DCB), en 
plus des clients non ou sous-bancarisés trop souvent laissés pour compte. 

Digital Virgo s'associe aux plus grands opérateurs dans le monde, avec 150 opérateurs télécoms et 300 
contrats marchands de premier plan dans le monde. Digital Virgo propose aux clients télécoms des contenus 
de médias, sport, divertissement, jeux et autres payables via leur facture de téléphone. L'intégration de 
Digital Virgo dans les systèmes des opérateurs et son moteur d’acquisition « client propriétaire » constituent 
un avantage technologique important, permettant un ciblage précis des utilisateurs et des coûts de marketing 
faibles. Fort des partenariats existants depuis plus de 10 ans, Digital Virgo estime que ses relations de 
confiance avec les opérateurs créent une barrière à l'entrée. 

Guillaume Briche, Directeur Général de Digital Virgo, a déclaré à propos de l’opération :  

« Après des années de croissance et de rentabilité régulières, le moment est venu pour nous d'entrer en 
bourse et de poursuivre une croissance plus rapide en répondant à la demande de nos clients avec une 
plateforme adaptée à leurs besoins de contenu, de commerce et de paiement. C'est également le moment de 
déployer notre offre sur le marché américain. Nous avons résisté par le passé aux pressions pour entrer en 
bourse mais avec Goal Acquisitions Corp., nous avons trouvé le bon partenaire. Leur équipe a non 
seulement l'expérience de la création et du conseil aux entreprises mais aussi des relations au niveau 
mondial dans les domaines du sport, des médias, des jeux et d'autres domaines qui nous permettront de 
développer de nouveaux partenariats, pour acquérir plus rapidement de nouveaux clients et déployer des 
contenus premiums permettant d’améliorer la plateforme et d’accroître notre chiffre d’affaires et notre 
rentabilité. »  

Alex Greystoke, Fondateur et Conseiller de Goal Acquisitions, a ajouté :  

« Lorsque nous avons lancé notre SPAC, nous cherchions une entreprise de grande qualité dirigée par une 
équipe de management de premier ordre opérant à la croisée des sports, des médias, des jeux et de la 
technologie. Guillaume et l'équipe de Digital Virgo répondent tout à fait à ces critères et plus encore. Ils 
ont construit une entreprise extraordinaire qui est déjà un leader mondial. Cette opération leur apporte 
des capitaux importants pour leur croissance et leur développement mais aussi l'expérience et le réseau de 
relations globales de notre équipe dans les domaines du sport, des médias, du divertissement et d'autres 
secteurs qui seront essentiels pour toucher davantage de clients et développer l'entreprise. Nous avons 
aligné nos intérêts aux leurs en acceptant que notre sponsor renonce à une partie de ses actions et ne 
reçoive un nombre d'actions complémentaires qu’à la condition que le cours de l’action de la société post-
rapprochement atteigne certains objectifs. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble à la 
création d'une plateforme unique et de construire quelque chose de vraiment remarquable. »  

Présentation de l’opération 

L’opération a été approuvée à l'unanimité par le comité stratégique de Digital Virgo Group et le conseil 
d'administration de Goal. Elle devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2023, sous réserve de la 
satisfaction des conditions usuelles pour ce type d’opération, notamment l'approbation des actionnaires de 
Goal, l’approbation de la cotation au Nasdaq, les approbations réglementaires des institutions européennes 
de monnaie digitale, la disponibilité d'un minimum de 20 millions de dollars de liquidités à la date de 



réalisation de l’opération et la signature d’un contrat définitif conférant une ligne de capital de 100 millions 
de dollars. 

Conformément au protocole d’accord, Goal acquerra la totalité du capital social de Digital Virgo pour un 
prix égal à la valeur d'entreprise de 513 millions de dollars américains (sur la base d'une valeur de l'action 
ordinaire de 10 dollars par action), plus le montant des liquidités dont Digital Virgo disposera à la date 
réalisation de l’opération, moins le montant de la dette financière de Digital Virgo à cette même date. Un 
montant de 125 millions de dollars américains sera versé en espèces et le reste sera payé en actions 
ordinaires nouvelles de Goal (valorisées à 10 dollars par action), étant précisé qu’une enveloppe maximale 
de 5 millions d'actions ordinaires de Goal sera déposée sur un compte séquestre à titre de complément de 
prix, lesquelles actions seront libérées uniquement si certains objectifs d'EBITDA ajusté et de cours de 
l’action sont atteints. 

L’opération devrait fournir au moins 100 millions de dollars à Digital Virgo pour déployer les plans de 
croissance stratégiques de la Direction, sous la forme d’une ligne de capital dont la documentation finale 
sera signée à la date de réalisation de l’opération et qui pourra faire l’objet de tirages par la société selon 
les termes et conditions du contrat de financement en capital. 

Des informations supplémentaires concernant le rapprochement d’entreprises proposé, y compris une copie 
du protocole d’accord et des autres documents relatifs à l’opération, figureront dans le formulaire 8-K 
déposé par Goal auprès du régulateur américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). 

Présentation investisseurs 

Une présentation aux investisseurs suivra. 

Conseils 

JMP Securities, une entreprise du groupe Citizens, et Amala Partners interviennent en tant que conseillers 
financiers de Goal Acquisitions. 

Winston & Strawn LLP et Peltier Juvigny Marpeau & Associés interviennent en qualité de conseillers 
juridiques de Digital Virgo. Proskauer Rose LLP est le conseiller juridique de Goal Acquisitions. Latham 
& Watkins LLP est le conseiller juridique de JMP Securities (Citizens).  

A propos de Digital Virgo 

Le Groupe Digital Virgo est l'un des principaux spécialistes mondiaux du paiement mobile mettant en 
œuvre de puissants écosystèmes de monétisation pour les opérateurs télécoms et les marchands servant de 
point d'accès unique pour les besoins de contenu, de divertissement et de commerce mobiles des utilisateurs. 
Digital Virgo déploie des stratégies globales d’optimisation du paiement en prenant en considération des 
éléments stratégiques tels que la localisation, la monétisation, le marketing digital, ainsi que le service client 
ou le cadre réglementaire et de conformité. 



Le hub technologique de Digital Virgo est composé de plateformes et d'outils innovants qui permettent de 
répondre aux principaux défis de ses partenaires en matière d'évolutivité, de complexité et de sécurité afin 
de stimuler leur croissance tout en améliorant l'expérience de leurs utilisateurs. 

Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs connectés et opérant dans plus de 40 pays, le réseau mondial de 
bureaux locaux de Digital Virgo permet de déployer des expériences de commerce mobile adaptées et 
sécurisées à travers le monde. 

Notre réseau mondial de bureaux locaux nous permet de déployer des expériences de commerce mobile 
évolutives et sécurisées dans le monde entier. 

À propos de Goal Acquisitions Corp. 

Goal Acquisitions Corp. est un SPAC créé dans le but d'effectuer un rapprochement d’entreprises avec une 
ou plusieurs cibles. Pour plus d'informations, visitez le site www.goalacquisitions.com. 

Déclarations prospectives 

Certaines déclarations incluses dans cette présentation qui ne sont pas des faits historiques sont des 
déclarations prévisionnelles pour les besoins du régime safe harbor prévu par le U.S. Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prévisionnelles 
par les mots suivants : " peut ", " sera ", " pourrait ", " devrait ", " s'attendre ", " avoir l'intention ", " planifier 
", " anticiper ", " croire ", " estimer ", " prédire ", " projet ", " potentiel ", " continuer ", " en cours ", " cible 
", " chercher " ou la forme négative ou plurielle de ces mots, ou d'autres expressions similaires qui sont des 
prédictions ou indiquent des événements futurs ou des perspectives, bien que toutes les déclarations 
prospectives ne contiennent pas ces mots. Toutes les déclarations qui font référence à des attentes, des 
projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, y compris des stratégies 
ou des plans relatifs à l’opération proposée, sont également des déclarations prospectives. Ces déclarations 
impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, 
les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés 
ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Bien que Goal et Digital Virgo estiment qu'il existe 
une base raisonnable pour chaque déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse, Goal 
et Digital Virgo vous mettent en garde contre le fait que ces déclarations sont basées sur une combinaison 
de faits et de facteurs actuellement connus et de projections dans le futur, qui sont par nature incertains. En 
outre, Goal et Digital Virgo attirent votre attention sur les risques et incertitudes qui seront décrits dans le 
document proxy statement relatif à l’opération proposée qui devrait être déposé par Goal auprès de la SEC 
ainsi que dans tous autres documents déposés par Goal auprès de la SEC. Ces documents peuvent identifier 
et traiter d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et 
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives 
du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse 
comprennent des déclarations concernant l’opération proposée, y compris le calendrier et la structure de 
l’opération, le produit de l’opération et les avantages de l’opération. Ni Goal ni Digital Virgo ne peuvent 
vous garantir que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse s'avéreront 
exactes. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, 
notamment : la capacité de Digital Virgo à conclure des accords avec des sociétés de télécommunications, 



des fournisseurs de contenu et des utilisateurs finaux de ses services de paiement mobile ; la dépendance 
de Digital Virgo à l'égard des réseaux publicitaires sur Internet et les appareils mobiles et l'impact des 
changements récents dans la demande de publicité sur Internet et les appareils mobiles ; les risques associés 
à l'exploitation internationale, y compris les risques de change et les risques juridiques, de conformité et 
d'exécution de l'exploitation internationale ; les risques associés à la compétitivité des marchés du paiement 
mobile et de la publicité ciblée en ligne ; les risques associés à la réglementation de la publicité ciblée, des 
services de paiement, des télécommunications et du traitement des données personnelles ; la volatilité des 
conditions économiques sur les marchés émergents où Digital Virgo mène ses activités ; les risques associés 
au développement des réseaux mobiles sur lesquels Digital Virgo s'appuie pour mener ses activités ; la 
capacité de Digital Virgo à gérer sa croissance rapide ; la capacité de Digital Virgo à suivre le rythme des 
innovations technologiques dans les secteurs des services de paiement mobile et de la publicité ciblée en 
ligne ; les risques associés à la stratégie d'acquisition et d'expansion géographique de Digital Virgo ; la 
capacité de Digital Virgo à maintenir des conditions favorables avec ses principaux fournisseurs ; les risques 
associés au non-recouvrement des créances des clients ; les risques associés au non-recouvrement de 
créances auprès des opérateurs télécoms ou des agrégateurs ; les risques associés aux relations 
commerciales de Digital Virgo avec les opérateurs télécoms et les clients publicitaires ; la capacité de 
Digital Virgo à obtenir du contenu à des conditions intéressantes ; les risques associés au flux de trésorerie 
et à la liquidité ; les risques associés à la propriété intellectuelle ; l'incapacité potentielle des parties à réaliser 
avec succès ou en temps voulu le rapprochement d'entreprises proposé ; le risque que les approbations 
réglementaires ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient soumises à des conditions imprévues qui 
pourraient avoir un effet négatif sur la société combinée ou sur les bénéfices attendus du rapprochement 
d'entreprises proposé ; l'approbation des actionnaires de Goal n'est pas obtenue ; le risque de ne pas réaliser 
les bénéfices attendus du rapprochement d'entreprises proposé ; le montant des demandes de rachat faites 
par les actionnaires de Goal dépasse les attentes ou les normes actuelles du marché ; la capacité de Digital 
Virgo ou de l'entreprise combinée à obtenir des fonds propres ou d'autres financements dans le cadre du 
rapprochement d'entreprises proposé ou à l'avenir ; l'issue de tout litige potentiel, des procédures 
gouvernementales et réglementaires, des enquêtes et des investigations ; le risque que le rapprochement 
d'entreprises proposé perturbe les plans et opérations actuels suite à l'annonce et à la réalisation de 
l’opération ; les coûts liés au rapprochement d'entreprises proposé ; l'impact de la pandémie mondiale de 
COVID-19 ; les effets de l'inflation et des variations des taux d'intérêt ; un ralentissement économique, une 
récession ou une contraction de l'économie mondiale ; une crise financière ou de liquidité ; des facteurs 
géopolitiques, y compris, mais sans s'y limiter, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ; les préoccupations 
relatives à la chaîne d'approvisionnement mondiale ; le statut des marchés de la dette et des actions (y 
compris la volatilité et l'incertitude des marchés) ; et d'autres risques et incertitudes, y compris les risques 
qui seront inclus dans la rubrique " Facteurs de risque " du document proxy statement qui sera déposé par 
Goal auprès de la SEC, ceux inclus dans la rubrique " Facteurs de risque " du prospectus final de Goal 
relatif à son introduction en bourse daté du 16 février 2021, ainsi que dans tous autres documents déposés 
par Goal auprès de la SEC. À la lumière des incertitudes significatives dans ces déclarations prospectives, 
vous ne devez pas considérer ces déclarations comme une représentation ou une garantie par Goal, Digital 
Virgo, leurs administrateurs, dirigeants, affiliés, conseillers ou employés respectifs (ou toute autre 
personne) que Goal et Digital Virgo atteindront leurs objectifs et plans ou qu’ils les atteindront dans le délai 
imparti. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent les points de 
vue de Goal et Digital Virgo à la date de ce communiqué de presse. Des risques autres que ceux énoncés 
dans le présent document peuvent également se matérialiser. En outre, les hypothèses de Goal et Digital 
Virgo peuvent s'avérer incorrectes. Les résultats réels pourraient différer matériellement des résultats 
impliqués ou exprimés par les déclarations prévisionnelles de ce communiqué de presse. Il peut également 
y avoir des risques supplémentaires que ni Goal ni Digital Virgo ne connaissent actuellement, ou que ni 



Goal ni Digital Virgo ne considèrent actuellement comme importants, qui pourraient également entraîner 
des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, les énoncés 
prospectifs ne reflètent pas les attentes, les plans ou les prévisions de Goal ou de Digital Virgo concernant 
les événements et les points de vue futurs après la date du présent communiqué de presse. Des événements 
et développements ultérieurs peuvent entraîner un changement matériel des évaluations de Goal et Digital 
Virgo. Bien que Goal et Digital Virgo puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à 
l'avenir, ils n’ont ni prévu ni l’intention de le faire. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige, ni Goal 
ni Digital Virgo ne s'engagent à mettre à jour, compléter ou modifier les énoncés prospectifs du présent 
communiqué de presse à tout moment après la date du présent document. Vous ne devez donc pas vous fier 
à ces énoncés prospectifs comme représentant l'opinion de Goal ou de Digital Virgo à toute date ultérieure 
à la date du présent communiqué de presse. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance 
excessive aux déclarations prospectives. 

Informations financières et mesures non-IFRS 

Les informations financières de Digital Virgo incluses dans ce communiqué de presse sont préparées 
conformément aux normes IFRS. Ce communiqué de presse inclut l'EBITDA ajusté qui est une mesure 
financière non présentée conformément aux IFRS. L'EBITDA ajusté n'est pas une mesure de la performance 
financière conformément aux IFRS et peut exclure des éléments qui sont significatifs pour comprendre et 
évaluer les résultats financiers de Digital Virgo. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées 
isolément ou comme une alternative au revenu net, aux flux de trésorerie provenant des opérations ou à 
d'autres mesures de rentabilité, de liquidité ou de performance selon les IFRS. Vous devez être conscient 
que la présentation de cette mesure peut ne pas être comparable à des mesures de titre similaire utilisées 
par d'autres sociétés. Digital Virgo définit l'EBITDA ajusté comme le Résultat Opérationnel Récurrent 
selon les normes IFRS (Résultat Opérationnel hors coûts et revenus non courants) plus la dépréciation, 
l'amortissement et la perte de valeur des actifs non courants, à l'exclusion des charges d'amortissement des 
actifs de droit d'usage, plus les charges de rémunération à base d'actions (consommation de la juste valeur 
des actions gratuites et des stock-options attribuées aux employés et dirigeants). 

Informations complémentaires sur le projet de rapprochement d'entreprises et où les trouver 

Dans le cadre de l’opération proposée, Goal déposera un document proxy statement préliminaire puis un 
document proxy statement définitif auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (" 
SEC ") concernant l'assemblée des actionnaires de Goal qui votera sur l’opération proposée. IL EST 
CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES DE GOAL ET AUX AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DE 
LIRE, LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, LES PROXY STATEMENTS PRÉLIMINAIRE ET 
DÉFINITIF, LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTÉES AINSI QUE TOUT AUTRE 
DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC DANS LE 
CADRE DE L’OPÉRATION PROPOSÉE, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES 
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR GOAL, DIGITAL VIRGO ET L’OPÉRATION PROPOSÉE. 
LE DOCUMENT PROXY STATEMENT DEFINITIF SERA ENVOYÉE PAR COURRIER AUX 
ACTIONNAIRES DE GOAL À UNE DATE D'ENREGISTREMENT QUI SERA FIXÉE POUR LE 
VOTE SUR L’OPÉRATION PROPOSÉE. DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, LES 
ACTIONNAIRES DE GOAL POURRONT ÉGALEMENT OBTENIR GRATUITEMENT UNE COPIE 
DES DOCUMENTS PROXY STATEMENT ET DES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE 
LA SEC, EN ADRESSANT UNE DEMANDE À : GOAL ACQUISITIONS CORP. - À L'ATTENTION 



DE WILLIAM T. DUFFY, TÉLÉPHONE : (888) 717-7678. LES PROXY STATEMENTS 
PRÉLIMINAIRE ET DÉFINITIF, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT, UNE FOIS 
DISPONIBLES, POURRONT ÉGALEMENT ÊTRE OBTENUS, SANS FRAIS, SUR LE SITE WEB DE 
LA SEC (WWW.SEC.GOV).  

Participants à la sollicitation 

Goal et Digital Virgo, ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être considérés 
comme des participants à la sollicitation de procurations (proxy sollicitation) auprès des actionnaires de 
Goal en ce qui concerne l’opération potentielle décrite dans ce communiqué de presse, conformément aux 
règles de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Goal et leur propriété 
des titres de Goal sont présentées dans le prospectus définitif de Goal déposé auprès de la SEC le 16 février 
2021. Des informations supplémentaires concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la 
SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de Goal dans le cadre de 
l’opération potentielle, seront présentées dans les documents proxy statement préliminaire et définitif 
lorsque ceux-ci seront déposés auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à Goal Acquisitions Corp. à 
l'attention de William T. Duffy, par téléphone : William T. Duffy, téléphone : (888) 717-7678 

Pas d’offre ou de sollicitation 

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni 
une sollicitation d'un vote ou d'une approbation, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où 
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des 
lois sur les titres de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sans un prospectus répondant aux 
exigences de la section 10 du U.S. Securities Act, ou sans une exemption prévue par celle-ci 

Contacts 

Pour toutes demandes concernant Digital Virgo, veuillez contacter : www.digitalvirgo.com/contact. 

Média 

Pour Digital Virgo, veuillez contacter Émilie Roussel Directrice de la Communication 
press@digitalvirgo.com 

Pour Goal Acquisitions, veuillez contacter press@goalacquisitions.com 

Investisseurs 

Pour toutes demandes investisseurs de Digital Virgo, veuillez contacter ir@digitalvirgo.com 

Pour les questions relatives aux investisseurs de Goal, veuillez contacter : info@goalacquisitions.com 
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