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a vallée de l’Indus a été l’un des berceaux de la civilisation, et les 
textes védiques de ces sociétés anciennes ont servi de guides durant des 
siècles, jusqu’au développement de croyances hindoues, bouddhistes et 
jaïnas distinctes. Le concept de dharma, l’un de leurs fondements, n’est 

pas aisé à traduire selon la conception spirituelle occidentale du fait de ses différentes 
significations dans les religions orientales.

Mais malgré ces différences de concept, le dharma est une notion unificatrice en 
Inde, si importante que la roue du dharma se trouve sur le drapeau actuel de l’Inde, 
nation diverse unie par un concept compris différemment.

Pour les Européens de l’ère des Grandes Découvertes, l’Inde était riche et pleine 
de promesses, mais complexe à appréhender. Il y avait 150 millions d’habitants, qui 
ne se considéraient pas nécessairement comme une nation unique. Le sous-conti-
nent, bordé par des vallées fluviales prospères et de hautes montagnes, était divisé 
religieusement (l’islam étant particulièrement bien représenté parmi les princes du 
Nord), linguistiquement et géographiquement. Comprendre l’Inde, c’est comprendre 
l’ensemble de l’humanité.

Europa Universalis IV : Dharma s’intéresse aux relations entre l’Europe et l’Inde, et 
à l’Inde elle-même. C’est au cours de cette période que fut fondé l’Empire moghol, que 
fut découverte la route du Cap vers l’Inde, que les compagnies commerciales prospé-
rèrent en exploitant et en coopérant avec les souverains indiens, et que furent établis 
les empires territoriaux européens sur le sous-continent. Ces quatre siècles ont vu le 
bouleversement de territoires dont l’histoire remonte aux débuts de l’écriture.
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ans Europa Universalis IV les régimes politiques sont souvent as-
sez semblables. La plupart des monarchies absolues sont les mêmes ; il y a 
peu de différences entre un régime tribal et un autre ; les républiques mar-
chandes se ressemblent, quelle que soit leur ancienneté ou le contexte. Il y 

a effectivement des différences, par exemple entre les monarchies constitutionnelles et 
féodales, mais les particularités historiques n’étaient pas représentées. Mieux encore, 

LES RÉFORMES 
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le joueur n’était pas particulièrement encouragé à changer de régime politique ou à le 
réformer, puisqu’un échange d’avantages mineurs ne valait pas forcément un tel coût 
en stabilité.

Pour le joueur, le grand changement avec Dharma est l’introduction des réformes 
gouvernementales. Son pays pourra, de temps à autre, choisir un nouvel avantage 
pour renforcer les points forts de son régime. De cette manière, un système national 
se développe, qui répond dans les faits aux besoins du pays. Parfois, un effet à long 
terme pourra être choisi ; dans d’autres cas, une réforme pourra être la réponse à une 
crise plus temporaire. Certaines nations disposeront quant à elles de réformes gou-
vernementales reflétant leurs situations historiques particulières.

En somme, ces réformes visent à renforcer la sensation que vous façonnez votre 
propre régime politique. L’ensemble des monarchies, républiques, théocraties et sys-
tèmes tribaux sont regroupés (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de monarchie « adminis-
trative » ou « féodale », simplement des monarchies), mais vous choisissez de quelle 
façon elles sont organisées.

Chaque type de régime dispose d’un certain nombre de niveaux de réformes, avec 
à chaque fois deux ou trois possibilités. Une nouvelle réforme peut être promulguée 
dès lors que suffisamment de points d’avancée ont été cumulés. Chaque pays dispose 
de 10 points par an, multiplié par une variable liée au degré d’autonomie dans les 
provinces – une autonomie moindre permettant de promulguer les réformes plus 
rapidement.

Chaque niveau de réforme coûte plus que le précédent. La première réforme, dès 
le début de la partie, est gratuite. Vous pouvez modifier les réformes précédemment 
choisies, mais pour un coût très élevé.

Les réformes interagissent aussi avec les nouveaux mécanismes des politiques 
et des ordres, offrant des politiques gratuites et des avantages supplémentaires aux 
ordres contrôlant les provinces.

Vous serez prévenu lorsqu’une nouvelle réforme sera disponible. Il suffira alors 
de cliquer sur la couronne avec la flèche, en dessous à droite des armoiries du pays, 
dans le haut de l’écran. Le menu est aussi accessible en cliquant sur la partie en haut 
à gauche de l’onglet Gouvernement.

Vous trouverez une liste de tous les régimes politiques et de toutes les réformes 
possibles dans l’appendice, à la fin de ce manuel. 
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ne fois ouverte la route vers l’Inde, il n’a guère fallu de temps 
aux gouvernements européens pour établir des bases permanentes sur 
le sous-continent. Il ne s’agissait pas de colonies de peuplement comme 
aux Amériques, mais plutôt de postes commerciaux. La conquête de Goa 

par le Portugal était une façon d’établir une tête de pont ; l’établissement d’un poste 
de traite français à Pondichéry en était une autre. Ces bases furent renforcées par des 
fortifications et, au final, permirent d’amorcer la domination européenne en Inde.

Création d’une compagnie à charte
Si vous êtes déjà familier de la procédure depuis l’extension La richesse des nations, 
vous pouvez bien évidemment créer une compagnie commerciale de la façon habi-
tuelle : en conquérant une province dans une région à charte (en Afrique australe et 

COMPAGNIES À CHARTE  
ET INVESTISSEMENTS
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orientale, en Asie du Sud-Est, en Chine et au Japon) et y établir une compagnie com-
merciale en cliquant sur le bouton à mi-hauteur à gauche dans l’interface de ladite 
province.

Mais qu’en est-il si vous ne voulez pas vous faire d’ennemis dans votre nouvelle 
sphère économique ? La conquête a le don de créer des tensions. Afin d’offrir des op-
tions plus pacifiques aux nations commerçantes, nous avons donc introduit la notion 
de compagnies à charte.

Les nations intéressées peuvent maintenant acheter des provinces aux pays se 
trouvant dans les régions à charte afin d’y établir leurs compagnies commerciales. 
Cela se fait par une action diplomatique appelée « compagnie à charte ».

Ces pays seront plus enclins à vendre des territoires si vous avez des relations ami-
cales avec eux, qu’ils disposent de nombreuses provinces et qu’ils ont des raisons de 
vous faire confiance. À mesure que le temps passera, chaque province ainsi cédée ac-
croîtra leurs réticences. Aussi, ne vous attendez pas à pouvoir profiter de la situation 
avec un simple sac d’or. Les pays ayant le rang politique d’empire vous considéreront 
plus facilement comme un rival et seront quant à eux très réticents.

Vous ne pouvez établir de compagnie à charte que dans un pays se trouvant dans 
une région à charte à votre portée coloniale.

Investissements des compagnies commerciales
En établissant une compagnie commerciale en terre étrangère, les nations coloniales 
renoncent à un certain nombre de choses : aucune réserve militaire, et aucune inté-
gration dans des États. Par conséquent, les bénéfices économiques de l’expansion 
d’une compagnie commerciale au-delà d’une riche province civilisée peuvent ne pas 
suffire à convaincre les joueurs avertis de faire un tel pari.

Vous avez donc désormais la possibilité de développer les provinces de vos compa-
gnies commerciales par des constructions uniques, conçues pour renforcer la valeur 
commerciale de la compagnie et la puissance globale de votre empire, tout en offrant 
des avantages aux indigènes de la région. Il y a trois niveaux d’investissements pos-
sibles, chacun dans cinq catégories. Le troisième et dernier niveau d’investissement 
est toutefois limité à une seule contrée pour chaque compagnie.

GARNISON
1. Quartiers temporaires : défense locale +15%, ravitaillement maximal dans la  

province +25% ;
2. Quartiers permanents : défense locale +30%, ravitaillement dans la province +50% ;
3. Quartier des officiers (1 seul par compagnie commerciale) : limite des forces ter-

restres +5.
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PORT
1. Magasins de la compagnie : puissance commerciale dans les provinces de la compa-

gnie dans la contrée +2 ; productivité locale pour l’ensemble de la contrée +25% ;
2. Entrepôt de la compagnie : puissance commerciale dans les provinces de la compa-

gnie dans la contrée +4 ; productivité locale pour l’ensemble de la contrée +50% ;
3. Amirauté (1 seule par compagnie) : limite des forces navales +2.

AFFAIRES LOCALES
1. Poste de traite : productivité locale pour les provinces de la compagnie dans la 

contrée +25% ; production pour toutes les provinces de la contrée +0,15 ;
2. Bureau des négociants : productivité locale pour les provinces de la compagnie 

+50% ; production pour toute la contrée +0,15 ;
3. Bureau des propriétés (1 seul par compagnie) : attractivité commerciale dans le 

nœud dont relève la contrée +50%.



INFLUENCE ÉTRANGÈRE
1. Établissements : revenus fiscaux pour les provinces de la compagnie dans la 

contrée +25% ; coût du développement dans toute la contrée 7,5% ;
2. Quartier : revenus fiscaux pour les provinces de la compagnie dans la contrée 

+50% ; coût du développement dans toute la contrée 15% ;
3. Ville (1 seule par compagnie) : valeur commerciale pour toute la charte commer-

ciale +10% ; tradition terrestre annuelle pour le pays de la compagnie +0,10.

GOUVERNANCE
1. Administration de la compagnie : réserves militaires et marins dans les pro-

vinces de la compagnie dans la contrée +25% ;
2. Administration militaire : réserves militaires et marins dans les provinces 

de la compagnie dans la contrée +50% ;
3. Résidence du gouverneur général (1 seule par compagnie) : coût de 

construction des vaisseaux pour le pays de la compagnie 2%.  

8



9

e mécanisme des ordres a été introduit dans EU4 avec l’expansion 
Les cosaques. Les ordres s’attendaient à contrôler une certaine portion du 
territoire et fournissaient des avantages si leur loyauté était maintenue. 
S’ils disposaient de trop d’influence, ils pouvaient constituer une menace.

Mais nous n’avons jamais été réellement satisfaits de la façon dont ils fonction-
naient, et le fait qu’ils étaient liés à une extension spécifique limitait la marge de 
manœuvre pour les rendre plus intéressants et influents. Pour cela, nous avons donc 
décidé de les rendre gratuits à tous les joueurs d’Europa Universalis IV ; quant à 
ceux qui ont acheté Les cosaques, ils ont accès à un régime politique cosaque unique 
et à l’ordre des cosaques lui-même, en dépit du fait que le mécanisme des ordres est 
libéralisé et modifié.

Dans la mise à jour gratuite accompagnant Dharma, les ordres n’ont plus d’exi-
gences spécifiques, mais fournissent des avantages au niveau des provinces qu’ils 
contrôlent. Par exemple, une province contrôlée par le clergé aura un risque de ré-
volte moindre. Cela s’ajoute à un avantage national pour chaque ordre, dont l’im-

LES ORDRES

L
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portance est déterminée par sa satisfaction. Malgré tout, priver les ordres de leur 
puissance peut toujours causer des problèmes, et ils sont toujours liés à des désastres 
qui pourraient changer le visage du pays.

Le contenu payant de Dharma comprend un mécanisme d’ordres spécifiques à 
l’Inde, qui met en valeur le caractère propre de la région. Il s’agit de « castes » dans le 
jeu, même si à proprement parler toutes n’en sont pas.

La caste des Marathes
Les Marathes sont un groupe de castes hindoues du centre de l’Inde. Constituant l’es-
sentiel des habitants des campagnes du Deccan et du Gujarât, ces Marathes étaient 
souvent des soldats, des fermiers et de grands propriétaires prétendant descendre des 
héros des épopées historiques râjpoutes. Ils parvinrent à établir un empire au cœur 
de l’Inde, capable de défier les Moghols.

ORDRE REMPLACÉ : 
Les nobles, pour les cultures dravidiennes et ariennes occidentales (sauf pour les 
cultures râjpoutes et malvi).

CONSÉQUENCE : 
Retire les pénalités sur les réserves militaires et la limite terrestre causées par  
l’autonomie provinciale.

Satisfaits : 
Combativité de la cavalerie +10% et tradition terrestre +0,5/ an pour le pays ;
Puissance des missionnaires 100%, réserves militaires +33% et défense +15% dans leurs 
provinces.
Neutres : 
Tradition terrestre +0,5 pour le pays ;
Puissance des missionnaires 100% et défense +15% dans leurs provinces.
Insatisfaits : 
Tradition terrestre 1/an ;
Puissance des missionnaires 100%, agitation +5 dans leurs provinces.

DÉCISIONS :
• Recruter un ministre : recrute un maître-instructeur (+5 en discipline) de culture 

marathe pour la moitié du coût ; nécessite une influence de 40 et en rajoute 15 ;
• Recruter des Marathes : contre 15 en loyauté, gain de réserves militaires ; nécessite 

30 en loyauté et 40 en influence ;
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• Bienveillance envers les Marathes : contre une autonomie accrue dans les  
provinces marathes, avantages sur la loyauté, l’influence et les réserves militaires 
des Marathes s’ils ont une influence de 40.

• Exiger un soutien militaire : contre 20 en loyauté, gain de puissance militaire selon 
l’influence de la caste ; nécessite 30 en loyauté et 25 en influence ;

• Flatter la noblesse marathe : contre 5 en prestige, +10 en influence et +15 en loyauté.

La caste des brahmanes
Héritiers de guerriers et de fermiers des époques passées, les brahmanes sont deve-
nus la caste des prêtres de haut rang de l’hindouisme. Tous les brahmanes ne sont pas 
prêtres, mais ils sont vus comme un groupe ayant pour tâche sacrée de préserver les 
temples et de veiller aux rites. Sous les Moghols, la caste dominait l’administration lé-
gale et politique et gouvernait même certaines régions de l’empire marathe. Aujourd’hui 
encore, ils jouissent d’un grand respect dans certaines communautés indiennes.

ORDRE REMPLACÉ : 
Les clercs.

CONSÉQUENCE : 
Retire la pénalité sur les revenus fiscaux causée par l’autonomie provinciale.
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Satisfaits : 
Revenus fiscaux +20%, dévotion +0,5, coût de la stabilité 10% pour le pays ;
Propagation des institutions +50%, agitation 2, puissance des missionnaires 100% 
dans leurs provinces.
Neutres : 
Revenus fiscaux +20% pour le pays ;
Agitation 2, puissance des missionnaires 100% dans leurs provinces.
Insatisfaits :
Revenus fiscaux 10%, dévotion 0,5, coût de la stabilité +10% ;
Agitation +5, puissance missionnaire 100% dans leurs provinces.

DÉCISIONS :
• Exiger un soutien administratif : contre 20 en loyauté, alloue de la puissance admi-

nistrative selon l’influence de la caste ; nécessite 30 en loyauté et 25 en influence ;
• Chercher l’approbation des brahmanes : contre 5 en prestige et 5 en légitimité,  

+15 en loyauté et +10 en influence ;
• Changer de divinité personnelle : autorise les dirigeants hindous à changer de divi-

nité personnelle ; nécessite 40 en loyauté et 40 en influence ;
• Rechercher la légitimité : pour les dirigeants musulmans, contre 15 en influence 

accroît la tolérance envers les païens et l’unité religieuse ; nécessite 40 en loyauté et 
20 en influence ;

• Recruter un ministre : contre 15 en influence, recrute un théologien hindou pour la 
moitié du coût ; nécessite 40 en influence ;

• Faire une donation généreuse : contre 3 mois de revenus, +15 en loyauté.

Caste des vaishyas
Considérée comme inférieure, la caste des vaishyas occupait des fonctions essen-
tielles dans les États indiens. Comme la plupart, elle était issue de paysans, mais for-
mée de ceux qui s’étaient tournés vers le commerce et la banque, et constituait donc 
les clans de marchands et de prêteurs dans toute l’Inde. Elle a aussi appuyé les pre-
mières tentatives de réforme bouddhistes et jaïnas de l’hindouisme.

ORDRE REMPLACÉ : 
Les bourgeois. Ne peut se voir confier que les provinces d’un niveau de développement 
total d’au moins 10 ou d’une puissance commerciale d’au moins 5. 

CONSÉQUENCES : 
Retire les pénalités de production, de puissance commerciale, de limite navale et de 
marins causées par l’autonomie provinciale.
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Satisfaits : 
Coût des conseillers 10%, productivité +33% pour le pays ;
Valeur commerciale +20%, coût du développement 20% dans leurs provinces.
Neutres : 
Productivité +33% pour le pays ;
Valeur commerciale +20% dans leurs provinces.
Insatisfaits : 
Productivité 33% pour le pays ;
Agitation +5 dans leurs provinces.

DÉCISIONS :
• Exiger un soutien diplomatique : contre 20 en loyauté, alloue de la puissance  

diplomatique selon l’influence de la caste ; nécessite 30 en loyauté et 25 en influence ;
• Recruter un ministre : contre 15 en influence, recrute un maître de la monnaie  

hindou pour la moitié du coût ; nécessite 40 en influence ;
• Réquisitionner des vaisseaux : contre 15 en influence, gain de vaisseaux lourds ; 

nécessite 30 en loyauté et 40 en influence ;
• Soutenir la guerre : tous les 20 ans, contre 15 en influence permet des impôts de 

guerre ; nécessite 30 en loyauté ;
• Exiger une contribution : contre 10 en loyauté, gain d’argent ; nécessite 30 en loyauté ;
• Chercher le soutien des guildes : contre 5 en prestige, +10 en influence et +15 en 

loyauté.

Caste des Râjpoutes
Les Râjpoutes sont une classe de guerriers hindous dont l’histoire semi-mythique 
remonte aux vagues d’invasions arrivées en Inde jadis. D’abord ouverts à quiconque 
se montrait héroïque, ils devinrent une caste héréditaire avec la stabilisation de la 
région au XVIe s. Les armées mogholes comptaient de nombreux officiers râjpoutes, 
et certains observateurs britanniques admiraient leur discipline, même s’ils réprou-
vaient la pratique du sati, l’immolation rituelle des femmes nobles dont l’époux était 
récemment décédé.

ORDRE REMPLACÉ : 
Les nobles pour les pays de culture hindoustanie, aryenne orientale, centre-indienne, 
râjpoute ou malvi.

CONSÉQUENCE : 
Retire les pénalités sur les réserves militaires et la limite terrestre causée par l’auto-
nomie provinciale.
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Satisfaits :
Vitesse de recouvrement des réserves militaires +20%, maintenance des forteresses 
10% pour le pays ;
Réserves militaires +20%, défense +15% dans leurs provinces.
Neutres : 
Maintenance des forteresses 10% pour le pays ;
Défense +15% dans leurs provinces. 
Insatisfaits : 
Vitesse de recouvrement des réserves +10%, maintenance des forteresses +10% pour le 
pays ;
Agitation +5 dans leurs provinces.

DÉCISIONS :
• Recruter des régiments râjpoutes : contre 15 en loyauté et 5 en influence, lève des 

régiments d’élite râjpoutes (moindre déclin du professionnalisme, meilleure disci-
pline), nombre de régiments jusqu’à hauteur des provinces des Râjpoutes ; nécessite 
50 en loyauté et 40 en influence ;

• Recruter un général râjpoute : contre 20 en influence, recrute un général avec +1  
en feu ; nécessite 30 en loyauté et 40 en influence ;

• Recruter des pourbias : contre de l’or et une autonomie accrue dans les provinces 
des Râjpoutes, pour les régiments râjpoutes dommages de feu +10% et discipline +5% ;

• Exempter de la jizya (dirigeants musulmans) : contre de l’or, loyauté +15 ; nécessite 
20 en influence ;

• Flatter la noblesse râjpoute : contre 5 en prestige, loyauté +15 et influence +10 ;
• Exiger un soutien militaire : contre 20 en loyauté, gain de puissance militaire selon 

l’influence de la caste ; nécessite 30 en loyauté et 25 en influence.

Communauté jaïna
Constituant autrefois une vaste communauté religieuse, les ascètes et pacifistes jaïns 
ont décliné lors de l’ère moderne sous le coup des persécutions, notamment lors des 
phases d’expansion musulmane. Ils n’en restaient pas moins souvent respectés et oc-
cupaient des fonctions éminentes lors du règne d’Akbar et dans certaines contrées sous 
influence britannique. Ils participaient souvent aux affaires mercantiles et souffrirent 
grandement du déséquilibre provoqué par l’irruption des négociants européens.

ORDRE REMPLACÉ : 
Marchands, pour les pays musulmans en inde.



15

CONSÉQUENCE : 
Retire les pénalités sur les revenus fiscaux, de production et commerciaux causés par 
l’autonomie provinciale.

Satisfaits : 
Temps et coût de construction des bâtiments 10% pour le pays ;
Maintenance des états 25%, revenus fiscaux +33%, réserves militaires 33%,  
puissance des missionnaires 100% dans leurs provinces.
Neutres : 
Temps de construction des bâtiments 10% pour le pays ;
Maintenance des états 25%, réserves militaires 33%, puissance des missionnaires 100% 
dans leurs provinces.
Insatisfaits : 
Taux d’intérêt des prêts +1% pour le pays ;
Réserves militaires 50%, puissance des missionnaires 100% dans leurs provinces.

DÉCISIONS :
• Obtenir un prêt : contre +10 en influence, obtention d’un prêt des jaïns au taux  

d’intérêt bas fixé jusqu’au remboursement (selon leur influence) ;
• Protéger les jaïns : contre 5 en prestige, +15 en loyauté et +10 en influence ;
• Commander des écritures jaïnas : contre de l’or, +15 en loyauté ; nécessite 30 en 

influence.
• Construire un temple jaïn (tous les 20 ans) : contre +15 en influence, coût de  

développement 10%, revenus fiscaux de base +1 dans une province jaïna aléatoire ;  
nécessite 40 en influence.

• Enquêter sur la corruption : contre +10 en influence, corruption 2 ; nécessite 60 en 
influence et 40 en loyauté ;

• Exiger un soutien diplomatique (dirigeants musulmans) : contre 20 en loyauté, gain 
de puissance diplomatique selon l’influence de la caste ; nécessite 30 en loyauté et  
25 en influence.
 



es Moghols étaient un empire polyglotte, qui a gouverné la plus 
grande partie de l’Inde durant 300 ans. Fondé en 1526 par un aventurier 
originaire d’Asie centrale, Bâbur, il atteignit son apogée à la fin du XVIIe 
s., s’étendant alors de l’Afghanistan et l’Est de la Perse jusqu’au Bangladesh 

moderne et quasiment jusqu’à la pointe sud de l’Inde. En dépit de quelques tentatives 
par ses souverains musulmans de mettre un terme aux autres religions, l’empire était 
un mélange de cultures, qui vit prospérer des sociétés et des peuples entremêlés ayant 
permis l’éclosion d’un âge d’or en termes d’architecture et de langues.

Dans Dharma, l’Empire moghol acceptera désormais automatiquement une culture 
une fois que l’empire aura conquis chacune des provinces où elle est représentée. 
Ainsi, si les Moghols conquièrent l’ensemble des provinces gujarâtî, celle-ci sera auto-
matiquement mise en avant.

En outre, les cultures locales acceptées offriront un avantage permanent à l’empire, 
représentant cette coopération culturelle typique de l’apogée de l’empire.

L’EMPIRE MOGHOL

L
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i vous donnez pour mission à une armée de neutraliser les re-
belles, il ne s’agira plus d’une caserne de pompiers lourdement armée pour 
écraser les rebelles une fois qu’ils disposeront de leurs propres troupes. 
Vous pouviez jusqu’à présent poster une armée dans une province pour 

réduire la croissance du soutien aux rebelles sur place, mais cela ne faisait rien pour 
apaiser leur ressentiment ailleurs.

Avec Dharma, vous pouvez désormais assigner une armée à une zone où elle utili-
sera sa capacité à neutraliser les rebelles pour réduire la progression de la puissance 
des rebelles dans chacune des provinces qui lui sera confiée. Plus le nombre de ces 
provinces sera élevé, moins efficace sera la neutralisation ; c’est-à-dire que cela sera 
plus efficace dans trois provinces que dans sept, sachant que la réduction maximale 
de l’agitation sera de 5 points par province.

Pour user de la neutralisation des rebelles, cliquez sur l’icône Neutralisation des 
rebelles dans l’interface de l’armée, et sélectionnez la contrée de la carte où vous 
souhaitez qu’elle patrouille. 

NEUTRALISATION  
DES REBELLES

D
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expansion de réseaux commerciaux d’envergure mondiale 
est l’un des phénomènes majeurs de l’ère moderne. Des vaisseaux plus 
grands et plus adaptés à la haute mer amenaient alors des marchandises 
venues de régions lointaines, et la centralisation gouvernementale crois-

sante alors permettait plus simplement aux dirigeants d’améliorer les réseaux rou-
tiers et infrastructures portuaires nécessaires aux carrefours commerciaux.

Dharma introduit la capacité à améliorer les carrefours commerciaux dans vos 
provinces. En améliorer un ajoute de la puissance commerciale et d’autres avantages 
aux provinces du nœud où ils se trouvent, en faisant des lieux d’une très grande im-
portance pour tout pays ayant la chance de les contrôler. Une fois atteint le niveau 3, 
tous les avantages sont appliqués à l’ensemble de l’État où est situé le carrefour.

Vous ne pouvez avoir qu’autant de carrefours commerciaux de niveau 3 que vous 
avez de marchands. Lorsqu’un carrefour passe d’un pays à l’autre, il chute au niveau 
inférieur. Aucun ne peut descendre en dessous du niveau 1.

Améliorer un carrefour commercial a un coût en or, et se fait depuis le menu des 
constructions dans l’interface de la province où il est situé.

DÉVELOPPEMENT 
DES CARREFOURS 
COMMERCIAUX

L´



CARREFOURS COMMERCIAUX LITTORAUX :
• Niveau 1, havre naturel : puissance commerciale +4 ;
• Niveau 2, port de transbordement : puissance commerciale +10, coût de  

développement 5%, vitesse de propagation des institutions +10% ;
• Niveau 3, port mondial : puissance commerciale +25, tradition navale +0,25,  

vitesse de propagation des institutions +30%.

Un carrefour littoral de niveau 3 ajoute à l’État 1 emplacement de construction par 
province, +100% de marins et 10% sur le coût du développement.

CARREFOURS COMMERCIAUX INTÉRIEURS :
• Niveau 1, marché : puissance commerciale +5 ;
• Niveau 2, carrefour régional : puissance commerciale +10, coût de développement 5% ;
• Niveau 3, carrefour mondial : puissance commerciale +25, vitesse de propagation 

des institutions +30%.

Un carrefour intérieur de niveau 3 ajoute à l’État +1 emplacement de construction par 
province, +33% en réserves militaires et 10% sur le coût du développement. 
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es politiques ont reçu une refonte majeure avec la mise à jour gra-
tuite accompagnant la sortie de Dharma. Elles étaient souvent sous-utili-
sées et peu comprises, aussi avons-nous procédé à des changements pour 
les rendre plus lisibles et plus attractives en tant que mécanisme de jeu.

Tous les possesseurs d’Europa Universalis IV bénéficieront de la nouvelle inter-
face des politiques, celles-ci faisant plus de sens selon la puissance à laquelle elles 
sont liées ; c’est-à-dire que les politiques diplomatiques auront un coût diplomatique. 
Par ailleurs, la première politique de chacune des trois catégories de puissance sera 
gratuite, ne retirant aucun point de puissance (toute politique au-delà des trois pre-
mières de chaque puissance ayant toutefois un coût).

Si vous possédez Dharma, vous aurez accès à d’autres politiques gratuites (le plus 
souvent grâce aux réformes gouvernementales) et à des modificateurs supplémen-
taires non disponibles à ceux n’ayant pas acheté l’extension.

LES POLITIQUES

L
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l est possible d’accabler d’outrage un pays de la même façon que 
vous pouvez l’insulter, mais en cochant simplement la case en bas du 
menu pour dépenser 5 points de prestige pour offenser gravement le 
pays visé, et dans le même temps améliorer les relations avec ses enne-

mis. Ces outrages sont un excellent outil pour isoler un peu plus un pays ennemi, tout 
en accroissant votre crédibilité auprès d’alliés potentiels.

OUTRAGER

I
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es pays peuvent désormais utiliser leurs colonisateurs pour déve-
lopper leurs provinces. Envoyé dans une province déjà civilisée, celui-ci 
aura une chance d’y accroître le développement dans une catégorie. Le 
coût est le même que la colonisation outre-mer, et la probabilité que la 

province soit plus développée dépend du terrain de la province et si elle est peu déve-
loppée jusqu’à présent. Il est donc peu sage d’envoyer un colonisateur dans une pro-
vince de montagnes d’un niveau de développement total de 20, mais cette stratégie 
peut être payante pour les provinces ayant un niveau de 3 ou 5.

DÉVELOPPEMENT

L



es fameuses moussons indiennes sont désormais représentées, 
avec une saison des pluies ayant une chance d’entraver les opérations 
militaires. Lors de la mousson, les provinces touchées seront boueuses. 
Le mouvement de toutes les armées sera ralenti, et l’attrition des troupes 

en territoire ennemi aggravée. Plus la mousson sera sévère, plus les conséquences 
seront importantes. Enfin, des événements y sont liés.

 

MOUSSON

L
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LES MONARCHIES
Les régimes politiques dirigés par un souverain sont traditionnellement les plus cen-
tralisés, où le pouvoir est transmis de génération en génération au sein de la même 
famille. La première étape est assignée d’entrée de jeu et c’est là que vous trouverez 
le plus de contraintes historiques.

1. ORGANISATION DU POUVOIR
•  Noblesse féodale : revenus tirés des vassaux +25%.
•  Autocratie : coût des demandes injustifiées lors des traités de paix 10%.
• Ploutocratie (Indiens, musulmans, Chinois, Africains de l’Est) : +1 marchand.
• Sultanat indien (Indiens) : capacités gouvernementales de l’iqtâ’ ; tolérance envers 

les païens +3.
• Shôgunat (posséder Kyôto) : +1 diplomate ; durée de voyage des émissaires 25% ; 

États max. +2 ; absolutisme max. +5.
• Daimyô (vassal du shôgun) : moral terrestre & combativité de l’infanterie +10%.
• Daimyô indépendant (Japonais) : moral terrestre & combativité de l’infanterie 

+10% ; 3 États max.
• Empire céleste (empereur de Chine) : prestige +0,5/an ; influence des ordres -10%.
• Monarchie élective (Pologne ou République des Deux Nations) : absolutisme maxi-

mal 30 ; revenus tirés des vassaux +25% ; agitation 1, +2 États max.
• Iqtâ’ (musulmans) : capacités gouvernementales de l’iqtâ’, revenus fiscaux +5% ; 

revenus tirés des vassaux +33%.
• Monarchie anglaise (Angleterre ou Grande-Bretagne avec parlement) : légitimité 

+50% ; absolutisme maximal 30 ; agitation 1.
• Régime ottoman (Ottomans) : pachas et événements du harem ; absolutisme  

maximal +5 ; légitimité +50% ; coût des demandes injustifiées 10% ; +3 États max.
• Monarchie prussienne (Prusse) : mécanisme de la militarisation ; réduction de la 

lassitude de guerre +2% ; agitation 2 ; absolutisme maximal +10 ; compétence mili-
taire minimale du souverain 3.

• Principauté russe (culture russe) : mécanismes gouvernementaux russes ; agitation 
1 ; revenus fiscaux +5%.

• Tsarat (Russie uniquement) : mécanismes gouvernementaux russes ; réserves  
militaires +20% ; absolutisme +0,1/an ; autonomie 5% ; +5 États max.

APPENDICE : 
LES RÉFORMES GOUVERNEMENTALES  

DANS DHARMA
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• Régime mamelouk (Mamelouks) : capacités gouvernementales mameloukes ;  
+3 cultures acceptées ; coût de mise en avant des cultures 50% ; prix des conseillers de 
la culture du dirigeant 25% ; compétence administrative minimale du souverain 2.

• Théocratie féodale (musulmans) : +1 missionnaire ; puissance des missionnaires +1 ; 
tolérance envers la vraie foi +2 ; +1 État max.

• Mandala (religions orientales, hors shintô et confucianisme) : revenus tirés des 
vassaux +15% ; contribution des vassaux à la limite des forces +100% ; +1 État max.

• Nayankara (dharmiques ou bouddhistes de culture dravidienne, oriya ou cingalaise) : 
contribution des vassaux à la limite des forces +100% ; réserves militaires +15%.

• Confédération de misls (sikhs) : réserves militaires +10% ; coût de maintenance 
terrestre 10%.

• Royauté râjpoute (cultures aryennes occidentales ou vindhyî, non marathe) :  
tradition terrestre +0,5/an.

• Royauté gond (culture gond) : défense des provinces +20%.

2. PRIVILÈGES DE LA NOBLESSE
•  Privilèges nobiliaires renforcés : réserves militaires +15%.
•  Privilèges nobiliaires limités : revenus fiscaux +10%.
• Privilèges marchands renforcés (réforme ploutocratique) : portée commerciale 

+30% ; efficacité commerciale +5%.
• Marchands bengalis favorisés (musulmans bengalis) : +1 marchand ;  

efficacité commerciale +10%.
• Syncrétisme soufi (musulmans bengalis) : puissance des missionnaires +1 ;  

coût du développement 5%.
• Poligars favorisés (dravidiens, cingalais ou oriya) : combativité de l’infanterie +10% ;  

coût du développement 5%.
• Khâlsâ renforcé (sikhs) : tolérance envers les hérétiques & païens +1 ; moral ter-

restre +5%.
• Élites deccanî (dravidiens ou marathes indiens musulmans) : +1 politique  

diplomatique gratuite.
• Divan moghol (Moghols) : assimilation des cultures ; tolérance envers la vraie foi  

+1 ; +3 États max.

3. BUREAUCRATIE
•  Administration centralisée : autonomie minimale 0,05.
•  Administration décentralisée : +2 cultures mises en avant.
• Recrutement de sidhi (Indiens musulmans de culture dravidienne ou marathe) : 

maintenance des forts 10% ; +2 États max.
• Système du mansab (Moghols) : déclin de la tradition terrestre 3% plus lent ;  

+3 États max.
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4. DÉVELOPPEMENT DE L’ADMINISTRATION
•  Administration cléricale : +1 politique administrative gratuite.
•  Noblesse de robe : coût des commandants 10%.
•  Recrutement au mérite : coût des conseillers 10%.
• Culture dakhni (Indiens musulmans de culture dravidienne ou marathe) :  

maintien des États 20%.
• Système du zabt (Moghols) : +3 États max.

5. ASSEMBLÉE DÉLIBÉRATIVE
•  Parlementarisme : parlement ; agitation 1.
•  Décrets royaux : absolutisme maximal +5.
•  Cour aristocratique : déclin de la tradition terrestre 5% plus lent.
•  Assemblée des ordres : productivité +10%.
•  États généraux : opposition républicains/monarchistes ; coût de la stabilité 10%.

6. ABSOLUTISME & CONSTITUTIONNALISME
•  L’État, c’est moi : +5 États max.
•  Représentation des provinces : autonomie minimale dans les possessions 10%.

7. SÉPARATION DES POUVOIRS
•  Absolutisme : absolutisme maximal +5 ; gain en absolutisme +0,1/an.
•  Chambres législatives : +1 politique administrative.
•  Fonder une république : passe à un régime politique républicain.
•  Mettre en place un gouvernement théocratique : passe à un régime politique 

théocratique ; perte de 6 réformes.

LES RÉPUBLIQUES
Lors de la période d’Europa Universalis IV, la plupart des républiques étaient de petits 
États oligarchiques dirigés par une élite ou des familles marchandes, même s’il y a eu 
quelques exceptions importantes avec les Pays-Bas et les États-Unis, qui tentèrent 
d’élargir la représentation au sein de leurs territoires. Les dirigeants étaient souvent 
élus ou choisis par une assemblée représentant les acteurs majeurs. Dans EU4, le 
mandat des dirigeants républicains est habituellement de 4 ans.

1. ORGANISATION DU POUVOIR
•  Oligarchie : revenus fiscaux +5%.
•  Ploutocratie : comptoirs commerciaux, ligues commerciales et factions  

républicaines ; +1 marchand ; absolutisme maximal 10.
•  Élite nobiliaire : tradition terrestre +0,25/an ; mandats de 8 ans.
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• Dictature présidentielle (prise du pouvoir par le dirigeant républicain) : réduction 
de l’autonomie accélérée ; tolérance envers les païens +1 ; moral terrestre +10% ;  
pas de durée des mandats.

• République révolutionnaire (Révolution) : factions révolutionnaires ; tolérance 
envers les hérétiques +2 ; moral terrestre +10% ; réduction de l’autonomie accélérée 
de 20%.

• République paysanne : productivité +10% ; moral terrestre +5% ; absolutisme  
maximal 50.

• Ville libre (villes libres d’Empire) : efficacité commerciale +10% ; coût du  
développement 10% ; absolutisme maximal 20.

• Cité marchande : comptoirs commerciaux et factions républicaines ; absolutisme 
maximal 20 ; puissance commerciale +10%.

• République ambrosienne (Milan, par événement) : revenus fiscaux +10% ; moral 
terrestre +5% ; +1 État max. ; absolutisme maximal 30.

• République russe (républiques russes) : comptoirs commerciaux, ligues commer-
ciales, factions républicaines et capacités gouvernementales russes ; +1 marchand, 
+1 État max.

• République américaine (États-Unis) : parlement ; réduction accélérée de la  
lassitude de guerre ; coût de la stabilité 10% ; absolutisme maximal 30.

• République fédérale (États-Unis) : parlement ; réputation diplomatique +1 ; 
contre-espionnage +10% ; absolutisme maximal 30.

• Gouvernement colonial (nations coloniales) : réduction accélérée de l’autonomie et 
du recouvrement du moral ; coût d’adoption des institutions 10% ; +2 États max.

• Provinces-Unies (culture néerlandaise) : opposition républicains/orangistes ;  
puissance des vaisseaux lourds +10% ; efficacité commerciale +10% ; États max. +1 ; 
absolutisme maximal 30.

• Sitch Rada (Zaporogues ou nation cosaque libérée) : mécanismes cosaques ; com-
bativité de la cavalerie +20% ; coût de la cavalerie 20% ; ratio cavalerie/infanterie 
+20% ; +1 État max.

2. VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
•  Autoritarisme : agitation 1.
•  Dynasties politiques : +1 sur une compétence aléatoire des candidats ; peut réélire 

les dirigeants au sein de la famille au pouvoir.
•  Républicanisme : tradition républicaine +0,2/an.

3. DURÉE DES MANDATS
•  Élections fréquentes : absolutisme maximal 10 ; mandats raccourcis de 1 an.
•  Pouvoir consolidé : absolutisme maximal +10 ; mandats prolongés de 1 an.
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4. CENTRALISATION ET RÉGIONALISME
•  Gouvernements provinciaux : maintenance des États 25%.
•  Divisions administratives : +5 États max.
•  Union d’États : puissance commerciale totale +10%.

5. SÉPARATION DES POUVOIRS
•  Parlementarisme : parlement ; agitation 1.
•  Système présidentiel : coût d’adoption des institutions 10%.

6. CONSOLIDATION DU POUVOIR
•  Pouvoir exécutif renforcé : coût de la stabilité 15%.
•  Dévolution des pouvoirs : +1 diplomate.

7. PRINCIPES DE L’ADMINISTRATION
•  Principes politiques : +1 politique administrative.
•  Principes moraux : +1 politique diplomatique.

8. ÉLECTORAT
•  Propriétaires : recouvrement des effectifs accéléré de 10%.
•  Citoyens : moral terrestre +10%.

9. NOMINATION AUX OFFICES
•  Tirage au sort : corruption 0,05/an.
•  Suffrage élargi : +1 culture mise en avant.

10. QUESTION DE LA DICTATURE
•  Confiscation du pouvoir exécutif : passe à un régime politique monarchique ; 

perte de 4 réformes.
•  Proclamer le droit divin : passe à un régime politique théocratique ; perte de 6 réformes.
•  Renforcement du pouvoir exécutif : absolutisme maximal +25.
•  Renforcement des valeurs républicaines : +1 politique administrative gratuite ; 

coût de réélection 10%.

LES THÉOCRATIES
Les théocraties sont des États dirigés par un dirigeant religieux au service de la foi. 
Mais si le roi d’Angleterre, par exemple, est aussi le chef de l’Église, son premier rôle 
est le gouvernement du pays et il est choisi selon les traditions de la royauté. Dans les 
théocraties, le gouvernement est confié au pape, à un évêque ou à un lama, choisi selon 
les principes religieux.
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Dans EU4, les théocraties ne peuvent contracter de mariages royaux, et leurs di-
rigeants ne peuvent devenir généraux. Elles sont aussi par essence moins tolérantes 
envers leurs sujets hérétiques et païens.

1. GOUVERNANCE
•  État clérical : revenus fiscaux +5%.
•  Ordre monastique : maintenance des forteresses 20%.
•  Papauté (États pontificaux) : prestige +1 ; tolérance envers la vraie foi +1.

2. MISSION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
•  Mission intérieure : tolérance envers la véritable foi +2.
•  Mission extérieure : score de guerre contre les autres religions +20%.

3. CAUSE DIVINE
•  Protection des lieux saints : prestige +1.
•  Lutte contre l’hérésie : moral terrestre +10%.
•  Expulsion des païens : coût du développement 5%.

4. PLACE DU CLERGÉ DANS L’ADMINISTRATION
•  Administrateurs disciplinés : +1 politique gratuite.
•  Administrateurs zélés : coût de la stabilité 10%.

5. SÉCULARISATION ?
•  Affirmation du chef spirituel : absolutisme +0,10/an.
•  Succession religieuse héréditaire (musulmans) : passe à un régime politique 

monarchique ; ajoute la réforme de la théocratie féodale.
•  Couronnement du dirigeant : passe à un régime politique monarchique ;  

perte de 2 réformes.
•  Proclamation de la république : passe à un régime politique républicain ;  

perte de 2 réformes.
• Magister militum Dei (papauté) : permet de faire du dirigeant un général ;  

feu des commandants +1.

LES TRIBUS
Avec ces régimes, parmi les formes les plus anciennes de gouvernance collective, le 
pouvoir est confié à un chef dont l’autorité est acceptée et jugée par des familles ou 
clans unis sous une seule bannière. Le pouvoir est souvent transmis au sein d’une 
lignée, mais peut aussi être revendiqué par des clans plus puissants si le chef est jugé 
trop faible. 
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1. ADMINISTRATION TRIBALE
•  Horde des steppes : réserves militaires +20% ; limite terrestre et vitesse de  

déplacement +20% ; pillage +50% ; coût du renforcement 50% ; séparatisme 5 ans ; 
vitesse de propagation des institutions 15%.

•  Fédération tribale : fédérations tribales ; séparatisme 5 ans.
•  Despotisme tribal : coût de légitimation 10%.
•  Monarchie tribale : revenus tirés des vassaux +20%.
• Conseil clanique sibérien (culture sibérienne) : migrations ; coût de la stabilité 33% ; 

vitesse de propagation des institutions 20%.

2. VALEURS CULTURELLES
•  Société martiale : réserves militaires +20%.
•  Société civile : revenus fiscaux +5%.

3. RELIGION TRIBALE
•  Société religieuse : coût de la stabilité 10%.
•  Obédience nominale : maintenance terrestre 20%.

4. MODERNISATION
•  Maintien des hiérarchies tribales : +3 États max. ; absolutisme maximal +10.
•  Centralisation du pouvoir : légitimation et coût de la stabilité 5%.

5. RÉFORME DES TRIBUS
•  Fonder une monarchie : passe à un régime monarchique.
•  Fonder une république : passe à un régime républicain.
•  Fonder une théocratie : passe à un régime théocratique.
•  Fonder une horde : passer à un régime de horde.

SOCIÉTÉS INDIGÈNES
Les Amérindiens disposaient de régimes qui allaient de villages aux relations re-
lâchées jusqu’à des fédérations complexes et des monarchies hiérarchisées. Dans 
Europa Universalis IV, nous avons souvent donné à ces nations la possibilité d’explorer 
un éventail d’histoires alternatives et de modèles de développement variés.

Avec Dharma, les sociétés indigènes ne peuvent se réformer jusqu’à ce qu’elles 
aient adopté un régime politique plus habituel.



31

Europa Universalis IV: 

DHARMA

Paradox Development Studio

CREATIVE DIRECTOR Johan Andersson
GAME DIRECTOR Jake Leiper-Ritchie
PROJECT LEAD Sam Millen
GAME DESIGN Jake Leiper-Ritchie, Henrik Hansson
TECH LEAD Rickard Lagerbäck
GAME PROGRAMMING Rickard Lagerbäck, Michael Schießl, Lorenzo Berni,
Henrik Hansson, Mathieu Ropert
CONTENT DESIGN Henrik Lohmander, Daniel Tolman
ARTISTS 2D Petter Lundh, Irene Rodriguez, Bjarne Hallberg, Ylva Ljungqvist, 
Timor Khanagov
ARTISTS 3D Joacim Carlberg, Niklas Tammpere
EMBEDDED QA TESTERS Daniel Olsson, Carmille Gidfors Netzler
ASSOCIATE PRODUCER Sara Wendel-Örtqvist
ADDITIONAL PROGRAMMING Fredrik Lie
ADDITIONAL ART Wastelands Interactive, 5518 Studios, N-iX, Alexander 
Thornborough
ADDITIONAL RESEARCH Z. “Fryz” YE, Yoshihiko Hayashi, Evie “Evie HJ”, 
Hébert-Jodoin
LOCALIZATION Nicolas Fouqué (French), Kai Bagehorn (German),  
Jaime Ortega (Spanish)
SOUND Franco Freda, Tobias Gustavsson
ORIGINAL MUSIC Yannick Süß / Audinity, Robin Birner / Audinity
MANUAL Troy Goodfellow, Jorunn / An Ordinary Day
QA MANAGER Felix Gladitz
QA TEAM LEAD CENTRAL Filippa Gannholm Kirsten
PRIMARY PROJECT COORDINATOR Tegan Harris
QA TESTERS Albin Wallin, Ewan Cowhig Croft, Jesper Norberg, Joseph Gardener,
Tegan Harris, William Riggott
ARCTIC QA Joshua Evans
COMMUNITY QA Carsten ‘t Mannetje

Crédits



32

MARKETING TEAM

PRODUCT MARKETING MANAGER Filip Sirc
CONTENT PRODUCER Max Collin
PERFORMANCE MARKETING MANAGER Michiel Van Loo
COMMUNITY MANAGER Christian Daflos, Björn Blomberg, Rodrigue Delrue
PARTNER ACCOUNT MANAGER Viktor Stadler
PR Troy Goodfellow
ANALYTICS Steacy Mcilwham
USER RESEARCH Tobias Viklund

QLOC

QA PROJECT MANAGER Maciej Grabowski
QA TEAM LEADER Marcin Jankowski, Karolina Jagnyziak, Justyna Janicka
QA TESTERS (CORE) Bartosz Maciejewski, Gabriel Urban, Jan Starosz, 
Maksymilian Szczepanczyk, Oskar Nowak, Uros Rudolf
QA TESTERS (ADDITIONAL) Artur Glegola, Bartlomiej Wyciszkiewicz, 
Grzegorz Nowicki, Jakub Potapczyk, Arkadiusz Majewski
BETA TESTERS Dieter ‘t Mannetje, Gilles “gigau” Gaudray, Byron Aytoun, Magne 
Skjæran, Predrag Markovic, Luis Arias, Geneviève Hébert-Jodoin, Z. “Fryz” YE, 
Raphael Silnicki, Kristoffer Åström, Billy Jonsson, Christopher Lee, Richard Hühn,
Thomas Perkins, Cyril Achcar, Francesco Teruzzi, Matt Windsor, Yoshihiko 
Hayashi, Djordje Zivanovic, Brandon Matheson, Jakub Mozgawa, Alexander Keul,
Tomasz Zwirski, Stefano “Jalinar” Cavenati, Edwin Oakley, Michael Kundak-Cowall

The game was published by 

Paradox Interactive

Management 

CEO Fredrik Wester
CFO Andras Vajlok
COO Susana Meza Graham
CPO Johan Sjöberg
CIO John Hargelid
Manager of Paradox Studio Group Mattias Lilja
Vice President Business Development Shams Jorjani
CMO Daniela Sjunnesson



33

Products

Chief Product Officer Johan Sjöberg

Product Management Team

Product Managers Marco Behrmann, Bevan Davies, Stefan Eld,  
Tomas Härenstam, Jakob Munthe, Sandra Neudinger
Associate Product Managers Gustav Groth

Production Team

Production Manager Jörgen Björklund
Senior Producers Florian Schwarzer, Staffan Berglén
Producers Robin Cederholm, Peter Cornelius, Ashkan Namousi,
Niklas Lundström
Associate Producers Angelica Uhlan, Nikhat Ali

Product Verification

VP Product Verification Doru Apreotesei

Product Verification Support Team

Game Design Specialist Brett Scheinert

User Research Team

User Research Team Lead Jean-Luc Potte
User Researchers Henrik Edlund, Tobias Viklund, Jonathan Bonillas
User Research Participant Coordinator Anna Ström

QA Team 
Senior QA Manager Artur Foxander
QA Manager Loke Norman
Experienced QA Testers Pontus Anehäll, Niklas Ivarsson, Maciej Mazurek
QA Testers Emil Andersson, Erik Elgerot, Kimberly Stinson, Roeland Weckx

Marketing 

VP Marketing Daniela Sjunnesson
Creative Director of Marketing Steven K Wells
Product Marketing Managers Malin Söderberg, Filip Sirc, Sebastian 
Forsström
Content & Communications Manager Daniel Goldberg
Content Producers Marcus Herbertsson, Anders Carlsson, Max Collin,  
Adam Skarin



34

Event Production Manager Veronica Gunlycke, Paula Thelin
Community Managers Zeke Lugmair, Susie McBeth
Forum And Support Manager Christian Arvidsson 
Commerce Manager Mats Wall
Direct Sales Developer Daniel Lagergren
UX Designer David Zardini
CRM & Loyalty Manager Emma Jonnerhag
CRM Specialist Justyna Kaletka
User Acquisition Manager Luciana Oliviera, Kenneth Mei
Partner Manager Johan Bolin
Partner Account Manager Fang Chen, Viktor Stadler

Business Development

Business Developer Nils Brolin, Magnus Lysell
Acquisition Associate Hanna Lindell

DevOps 

John Adolfsson, Alexander Altanis, Mikael Berg, Simon Haggren, Christian Rothe, 
Anders Törlind, Tomas Veršekys, Anton Wermelin
Web Developer Johan Li
Project Manager Kristian Laustsen

Analytics 

Magnus Eriksson, Alexander Hofverberg, Steacy Mcilwham, Niklas Nordansjö, 
Natalie Selin, Mathias von Plato, Johanna Uddståhl-Friberg

IT 

Thomas Ekholm, Johannes Ek, Richard Lindkvist, Rick Wacey

Finance & Legal

Finance Gabriel Andersson, Angelica Halme, Sandra Ivarsson
Legal Juliette Auverny-Bennetot

Thanks to all our partners worldwide, in particular long-term partners and last,  
but not least, a special thanks to all forum members, operation partners and  
supporters, who are integral to our success. 

Thanks to NASA for providing us with wonderful source images.
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FORUM 
Please consider registering your game. This gives you easy access to our tech support forums and various other useful discussion 
forums about the game: 
 http://forum.paradoxplaza.com

ASSISTANCE CLIENTELE
Paradox Interactive offre de nombreux services à ses clients et membres. Pour en savoir plus sur nos services d’assistance et trouver 
la solution à votre problème, consultez le site suivant :

http://www.paradoxplaza.com/support 

OFFICE ADDRESS
Paradox Interactive AB, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm, Sweden.

ABOUT PARADOX DEVELOPMENT STUDIO – LA STRATÉGIE EST NOTRE JEU
www.paradoxdevelopmentstudio.com

 /ParadoxDevelopmentStudio •  @twitter.com/PDX_Dev_Studio • FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com

PARADOX INTERACTIVE (PUBLISHER)
À propos de Paradox Interactive Depuis 1999, Paradox Interactive est un acteur de premier plan dans le domaine du développement 
et de l’édition de jeux de stratégie sur PC. Réputée mondialement pour son catalogue, la société est particulièrement implantée 
en Europe et aux États-Unis. Son catalogue en expansion constante comporte des succès originaux comme les franchises Europa 
Universalis et Hearts of Iron, ainsi que des titres tels que la série Penumbra, Elven Legacy, Lead&Gold, Mount&Blade Warband et 
Majesty 2 – The Fantasy Kingdom Sim. Nos bureaux sont situés à New York et à Stockholm. Nous travaillons dans le monde entier 
avec des distributeurs renommés et nous sommes présents sur tous les portails de téléchargement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.paradoxplaza.com
FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com •  /ParadoxInteractive •  @pdxinteractive



CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL
IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT :

EN ÔTANT LE FILM PLASTIQUE ET/OU EN BRISANT LE SCEAU DU BOÎTIER, OU EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT, COPIANT 
OU UTILISANT CE LOGICIEL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS SOUMETTRE AUX CONDITIONS 
ET MODALITÉS CI-APRÈS :

1. CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL
Le présent Contrat de Licence de l’Utilisateur Final (« le CLUF ») constitue un contrat entre vous (personne physique ou personne 
morale unique), ci-après dénommé « Vous », « l’Utilisateur final » ou « le Titulaire de licence », et Paradox Interactive AB (« Paradox »),  
portant sur le logiciel Paradox accompagnant le présent CLUF, celui-ci incluant le logiciel de jeu vidéo et étant susceptible de contenir 
des supports associés, des documents imprimés et de la documentation « en ligne » ou sous forme électronique (« le Logiciel 
»). Si vous êtes en désaccord avec les conditions et modalités du présent CLUF, veuillez ne pas installer, copier, télécharger ou 
utiliser le Logiciel ; dans ce cas, contactez votre distributeur pour connaître sa politique de retour. Si vous achetez ce Logiciel sur 
le site Web de Paradox ou sur un site de distribution tiers (un « Site Web »), cliquez sur « Désapprouver/Refuser » pour exprimer 
votre désaccord. En utilisant le Logiciel, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les conditions et modalités du présent 
contrat. Vous reconnaissez également représenter un adulte, ou garantissez que vous en êtes un, et acceptez le présent CLUF 
en votre nom ou au nom de votre enfant ou pupille, selon le cas. 

2. DROITS DE PROPRIÉTÉ
Il est entendu et convenu par la présente que, dans le cadre du contrat qui vous lie à Paradox, Paradox est le détenteur de tous 
les droits, titres et intérêts relatifs au Logiciel, quels que soient le support ou la forme du téléchargement original (en ligne, sur 
disque ou autre). En tant que Titulaire de licence, le téléchargement, l’installation, la copie ou l’utilisation de ce produit ne vous 
accordent aucun droit de propriété sur le Logiciel.

3. GÉNÉRAL
Le Logiciel vous est concédé sous licence (et non vendu) par Paradox pour être utilisé conformément aux conditions et modalités 
du présent CLUF. Le Logiciel est protégé par les lois du copyright et par les traités internationaux concernant le copyright, ainsi que 
par les lois et traités sur la propriété intellectuelle. Les droits conférés par la licence n’excèdent pas les droits effectivement détenus 
par Paradox et ses concédants sur le Logiciel. Aucune stipulation du présent CLUF ne confère de droit sur tout autre brevet ou tout 
autre droit de propriété intellectuelle que ceux expressément spécifiés dans les conditions et modalités. Le Logiciel peut contenir un 
logiciel de gestion des licences (également appelé logiciel de gestion des droits d’auteur numériques) qui en limite l’utilisation.

4. LOGICIEL
Le terme Logiciel, tel qu’employé dans le présent CLUF, désigne collectivement et/ou le cas échéant :

A. le Logiciel ;

B. l’ensemble des contenus, composants, pièces jointes, logiciels, supports et codes avec lesquels le présent CLUF est proposé 
et fourni sur disque ou sur un site Web ;

C. l’ensemble des concepts, personnages, images, graphismes, photos, dessins, cliparts, textes, polices, musiques, sons, voix 
ou autres contenus de jeu (le « Contenu de jeu ») ;

D. les documents et instructions écrits explicatifs associés, et toute autre documentation possible (la « Documentation ») ; et

E. les mises à niveau, versions modifiées, mises à jour, ajouts, packs d’extension et copies du Logiciel (les « Mises à niveau »), 
le cas échéant, qui vous sont fournis par Paradox conformément au présent CLUF.

Le présent CLUF régit toute Mise à niveau qui serait fournie par Paradox en remplacement et/ou supplément du Logiciel d’origine. 
Toutefois, dans l’hypothèse où la Mise à niveau serait accompagnée d’une licence distincte, les conditions et modalités de cette 
licence prévaudraient.

5. CONCESSION DE LICENCE ET RESTRICTIONS 
A. Paradox vous concède une licence d’Utilisateur Final non exclusive et non transférable pour l’installation du Logiciel sur le(s) 

disque(s) dur(s) local(locaux), ou sur un autre support de stockage permanent, d’un ordinateur, ou, sur un autre périphérique 
de jeu (« Unité »), et pour l’utilisation du Logiciel sur une seule Unité à la fois. Le détenteur de la licence peut physiquement 
transférer le Logiciel d’une Unité à une autre à condition de l’utiliser sur une seule Unité à la fois.

B. Paradox autorise l’Utilisateur Final à faire une (1) copie du Logiciel uniquement à des fins d’archivage ou de sauvegarde, à 
condition que la copie de sauvegarde de l’Utilisateur Final ne soit installée ou utilisée sur aucune Unité. Le présent CLUF interdit 
toute autre copie effectuée ou autorisée par vous.

C. Sauf disposition contraire prévue dans la Documentation, vous n’êtes pas autorisé à afficher, modifier, reproduire ou distribuer, 
même en partie, un Contenu de jeu associé au Logiciel, le cas échéant. Tout affichage, modification, reproduction ou distribution doit 
s’effectuer en conformité avec le présent CLUF. En aucun cas votre utilisation, affichage, modification, reproduction ou distribution 



du Contenu de jeu ne vous concédera le moindre droit de propriété intellectuelle sur ce contenu ni sur les logos et/ou marques 
commerciales ou de services de Paradox. Tous les droits, titres et intérêts sont la propriété exclusive de Paradox et de ses concédants. 

D. Outre le chargement initial du Logiciel sur un disque dur ou sur un autre support de stockage permanent à des fins d’archivage ou de 
sauvegarde, comme stipulé précédemment, vous n’êtes pas autorisé à effectuer ce qui suit sans le consentement écrit exprès de Paradox :

i. copier ou reproduire, vendre aux enchères, prêter, louer, accorder une sous-licence, donner ou transférer le Logiciel ;

ii. transférer électroniquement le Logiciel sur un réseau local (LAN) ou sur un réseau de partage de fichiers ; ou

iii. modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ou sur les documents qui l’accompagnent.

6. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET RESTRICTIONS
A. Paradox peut, à sa seule discrétion, vous fournir des services d’assistance en lien avec le Logiciel (« Services d’assistance 

»). Paradox se réserve le droit de modifier, suspendre et résilier les Services d’assistance, à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit. Vous pouvez contacter les Services d’assistance de Paradox aux adresses suivantes : support@
paradoxplaza.com et www.paradoxplaza.com/support. 

B. Tout logiciel, code, contenu ou support supplémentaire qui vous sera fourni par les Services d’assistance sera considéré 
comme partie intégrante du Logiciel et sera régi par les conditions et modalités du présent CLUF.

C. Vous ne devez pas modifier, accorder une sous-licence, attribuer ou transférer le Logiciel ou les droits qui vous sont concédés 
conformément au présent CLUF, sauf disposition expresse contraire prévue par le présent CLUF. Toute tentative de cessation 
d’une sous-licence, d’attribution ou de transfert des droits, devoirs ou obligations sera nulle et non avenue.

7. DURÉE
A. La présente Licence est en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée. Le Titulaire de la licence peut la résilier à tout moment en 

détruisant le Logiciel et toutes ses copies, complètes ou partielles, et en supprimant tous ses composants. La durée du présent 
CLUF coïncide avec la période pendant laquelle le consommateur utilise et conserve le Logiciel. Si le Logiciel est transféré 
(dans les limites autorisées par le présent CLUF), la licence est transférée avec lui.

B. Paradox peut mettre fin au CLUF vous liant à tout moment si vous manquez à l’une des présentes conditions ou modalités, 
quelle qu’elle soit. Le cas échant, aucun préavis ne sera requis de la part de Paradox pour donner effet à cette résiliation.

C. Lors de la résiliation du présent CLUF, vous accepterez de cesser d’utiliser le Logiciel et de détruire tous les exemplaires, complets ou 
partiels, ainsi que toutes les copies de sauvegarde, les modifications, la documentation imprimée ou écrite, et les parties intégrées 
sous toutes leurs formes, sans oublier de supprimer tous les composants du Logiciel qui ont été téléchargés sur votre Unité.

8. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
A. Dans les rapports entre vous et Paradox, Paradox conservera tous les droits, titres et intérêts afférant au Logiciel et, le cas échéant, 

aux modifications ou améliorations, ainsi qu’aux mises à niveau, aux mises à jour ou à la Documentation fournie à l’Utilisateur Final. 

B. Vous reconnaissez à Paradox les droits exclusifs sur le Logiciel ainsi que le caractère unique et original de celui-ci pour Paradox. 
Vous reconnaissez également que Paradox en est le propriétaire. Sauf dérogation légale, l’Utilisateur Final accepte de ne pas, 
à aucun moment pendant la durée du contrat ou après sa résiliation, disputer ou contester, directement ou indirectement, 
les droits et titres exclusifs de Paradox sur le Logiciel ou sur la validité de celui-ci.

C. Vous ne devez pas essayer de développer un Logiciel semblable en apparence au Logiciel.

D. Par la présente, vous vous engagez expressément à ne pas extraire d’informations, inverser, désassembler, décompiler ou 
traduire le Logiciel, ni à essayer d’obtenir le code source du Logiciel, sauf si la loi vous y autorise. Dans l’hypothèse où de telles 
activités seraient autorisées par la loi, toutes les informations découvertes par vous, ou par votre représentant autorisé, seront 
communiquées dans les plus brefs délais à Paradox et seront jugées confidentielles.

9. ENGAGEMENT RELATIF AUX EXPORTATIONS
Vous ne pouvez exporter ou réexporter le Logiciel que conformément à la législation des États-Unis et à celle du pays dans lequel vous 
l’avez acquis. En particulier, mais sans limitation, le Logiciel ne peut être exporté ni ré-exporté (a) vers tout pays (ni à tout résident ou 
ressortissant de tout pays) soumis à un embargo des États-Unis ou (b) à toute personne figurant sur la liste « Specially Designated 
Nationals » du Ministère des Finances des États-Unis, ou sur les listes « Denied Persons » ou « Denied Entity » du Ministère du 
Commerce des États-Unis. En installant ou en utilisant tout composant du Logiciel, vous déclarez et garantissez que vous n’êtes pas 
situé dans, sous le contrôle de, ni ressortissant ou résident d’un pays spécifié ci-dessus ou inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus.

10. EXCLUSION DE GARANTIE
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L’UTILISATION DU LOGICIEL EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE 
VOUS ASSUMEZ L’INTÉGRALITÉ DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L’EXACTITUDE ET AU MANIEMENT 
DU LOGICIEL. DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL 
QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SANS AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE. PARADOX ET SES CONCÉDANTS (DÉSIGNÉS 
COLLECTIVEMENT PAR L’EXPRESSION « PARADOX » DANS LES ARTICLES 10 ET 11) EXCLUENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE, 



EXPLICITE, TACITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D’EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON 
VIOLATION DES DROITS DES TIERS, RELATIVES AU LOGICIEL. PARADOX NE GARANTIT NULLEMENT L’ABSENCE DE TROUBLES LORS 
DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL CORRESPONDRONT À VOS BESOINS, 
QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D’ERREUR, OU QUE TOUT DÉFAUT DU LOGICIEL SERA 
CORRIGÉ. AUCUNE INFORMATION NI AUCUN CONSEIL COMMUNIQUÉS VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT PAR PARADOX OU PAR L’UN 
DE SES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS NE POURRA CONSTITUER UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL S’AVÉRAIT DÉFECTUEUX, VOUS 
ASSUMERIEZ SEUL L’INTÉGRALITÉ DU COÛT DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRES. CERTAINES 
LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS EN VIGUEUR DES 
CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE L’EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS. 

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS PARADOX, SES CONCÉDANTS OU SES TITULAIRES DE LICENCE, NE 
SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS, DE FAÇON NON 
LIMITATIVE, LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, INTERRUPTIONS DES ACTIVITÉS, PERTES DE DONNÉES OU AUTRES 
PERTES PÉCUNIAIRES) RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU À VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL, Y 
COMPRIS, DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU 
DE VOS FICHIERS, OU LA MISE À DISPOSITION OU L’ABSENCE DE SERVICES D’ASSISTANCE, MÊME SI PARADOX A ÉTÉ INFORMÉ DE 
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS TOUS LES CAS, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX EN VERTU DES DISPOSITIONS 
DU PRÉSENT CLUF SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL OU AU REMPLACEMENT DU LOGICIEL PAR UN 
PRODUIT DE MÊME VALEUR MARCHANDE, COMME PARADOX PEUT LE CHOISIR À SA SEULE DISCRÉTION. SI VOUS AVEZ CONCLU 
UN CONTRAT AVEC DES SERVICES D’ASSISTANCE, L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE PARADOX VIS-À-VIS DE CES SERVICES SERA 
RÉGIE PAR LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE CE CONTRAT. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION OU 
LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ, IL EST POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION NE VOUS CONCERNE PAS, EN TOUT OU PARTIE.

12. AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉFAUTS ET À LA SÉCURITÉ
A. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, PARADOX NE PEUT GARANTIR UN FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL 

ININTERROMPU, SANS ERREUR, SÉCURISÉ OU EXEMPT DE VIRUS.
B. AVERTISSEMENT : EN INSTALLANT ET/OU UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS PRENEZ LE RISQUE D’INSTALLER SUR VOTRE UNITÉ 

UN LOGICIEL SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE SON SYSTÈME D’EXPLOITATION 
ET DE SES FICHIERS. SI VOUS SOUHAITEZ, À TOUT MOMENT, DÉSINSTALLER LE LOGICIEL PARCE QUE VOUS PENSEZ QUE 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE UNITÉ, DE VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION OU DE VOS FICHIERS RISQUE D’ÊTRE, OU A ÉTÉ, 
ATTEINTE, VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉ À EXÉCUTER UN PROGRAMME DISTINCT POUR DÉSINSTALLER LA FONCTIONNALITÉ 
JUGÉE RESPONSABLE DU PROBLÈME. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE TELLES ATTEINTES PRÉSUMÉES À LA SÉCURITÉ 
ENTRENT DANS LE CADRE DE LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DÉCRITE PRÉCÉDEMMENT. 

13. INDEMNISATION
Par la présente, vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager Paradox, ses concédants et leurs cadres, employés, 
directeurs, agents, titulaires de licences (excepté vous), titulaires de sous-licences (excepté vous), successeurs et cessionnaires 
respectifs des responsabilités, coûts, pertes, dommages et frais (notamment les frais de justice) résultant d’une plainte, d’un procès 
ou d’une action en justice relatif à et/ou résultant de (a) un manquement de votre part vis-à-vis du présent CLUF ; (b) une violation 
de votre part des droits d’un tiers ; ou (c) votre utilisation ou inaptitude à utiliser le Logiciel. Vos obligations d’indemnisation, telles 
que mentionnées précédemment, demeureront en vigueur après la résiliation du présent CLUF.

14. LÉGISLATION EN VIGUEUR
Le présent CLUF est régi et interprété selon les lois de l’État de New York et des États-Unis d’Amérique. Le présent CLUF n’est 
pas régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l’application est 
expressément exclue. En acceptant les présentes conditions et modalités, en cas de plainte résultant ou en lien avec le Logiciel 
ou le CLUF, vous acceptez de soumettre les éventuels litiges à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux de New York, 
New York, U.S.A. afin de régler ces litiges, et par la présente renoncez à tout droit de participation à une action en justice sous 
forme de recours collectif ou semblable recours. Paradox se réserve le droit de former un recours contre vous et à rechercher un 
recours juridique ou équitable contre vous dans n’importe quelle juridiction du monde. 

15. RENONCIATION ET DIVISIBILITÉ
Le fait que Paradox ne prenne aucune mesure en cas de violation du présent CLUF par vous ou par d’autres personnes ne signifie 
pas que nous renonçons à notre droit à prendre des mesures à l’égard de violations ultérieures ou semblables. Si, pour une raison 
quelconque, un tribunal de la juridiction compétente déclare inexécutable une disposition, ou une partie d’une disposition, le reste 
du présent CLUF demeurera en vigueur. 

16. TOUS LES DROITS NON EXPRESSÉMENT ACCORDÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT RÉSERVÉS À PARADOX.
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