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MATÉRIEL

Bad Company
2 PLATEAUX DE JEU

54 CARTES 
AMÉLIORATION

12 MINI-PLATEAUX ÉQUIPE

6 RECRUTEURS

70 JETONS COCHE 37 PIÈCES ($) 4 JETONS COLLIER

6 MARQUEURS DE SCORE

30 CARTES 
BUTIN

48 CARTES 
BRAQUAGE

5 DÉS

7 VOITURES

6 CARTES 
AIDE DE JEU

1 RÉCAPITULATIF

Plateau Ville

Joueurs : 1 à 6
Âge : 8+
Temps de jeu : 
30 minutes

UN JEU DE

 KRISTIAN A. ØSTBY, KENNETH MINDE & EILIF SVENSSON

Recto 
(exemple)

Recto 
(exemple)

Recto 
(exemple)

Dé de police

Voiture de police 6 voitures Joueur

17 x 1 $ 20 x 2 $

4 dés dorés

Verso 
(exemple)

Compétences 
de braquage 

(x3)

Points de 
braquage / effets 

de butin (x3)

Verso Verso

Plateau Score

6 mini-plateaux de gauche 
(exemple)

6 mini-plateaux de droite 
(exemple)
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Placez le plateau Ville et le plateau Score au centre de la table.
 
Mélangez les cartes Amélioration et placez-les, face cachée, à portée.

Mélangez les cartes Butin et placez-les, face cachée, 
à côté du plateau Ville.

Mélangez les cartes Braquage (appelées « braquages »). 
Formez avec ces cartes une pioche face visible. Tirez 4 braquages 
de cette pioche et placez-les, face visible, à côté de celle-ci. Ces 4 braquages 
et le braquage du dessus de la pioche sont les braquages disponibles.

Placez la voiture de police sur la case de départ de la police dont le chiffre 
correspond au nombre de joueurs.

Formez une réserve de jetons Collier (appelés « colliers »), 
une de jetons Coche (appelés « coches ») et une de pièces. 
Si les coches ou les pièces viennent à manquer, utilisez d’autres 
éléments pour les remplacer.

Le dernier joueur à avoir commis un acte de vandalisme reçoit les 5 dés 
et devient le premier boss.

Chaque joueur reçoit :

• Un marqueur de score de sa couleur. Placez-le sur la case 
« 0 » de la piste de score (sur le plateau Score). 
Déplacez votre marqueur lorsque vous marquez des points.

• Un recruteur de sa couleur. Placez-le sur le premier 
emplacement de la piste de recrutement (sur le plateau Score).

• Une voiture Joueur de sa couleur. Placez-la sur la case 
de départ (la case bleue) du plateau Ville.

• 2 mini-plateaux Équipe (un de gauche et un de droite) 
au hasard. Placez-les côte à côte devant vous pour obtenir 
votre nom d’équipe complet. 
Ces deux mini-plateaux forment votre plateau Équipe.

• 3 braquages de la pioche. Piochez des cartes dans le sens 
horaire en commençant par le boss. Placez-en 2 au-dessus 
de votre plateau Équipe : ce sont vos braquages en cours. 
Remettez le troisième braquage sous la pioche.

• 2 $ de la réserve. Placez-les à côté de votre plateau Équipe.

Mode solo : Lisez ce livret de règles, 
puis lisez les règles solo supplémentaires 
du Récapitulatif.

Les braquages disponibles 
(comprennent la carte du dessus de la pioche)

À 4 joueurs, la voiture de police 
se place sur la case « 4 ».

Chaque joueur commence la partie avec un plateau Équipe 
aléatoire (mini-plateaux de gauche et de droite), 

2 braquages en cours et 2 $.

Les joueurs placent 
leur voiture sur 

la case de départ.

Recruteur

Marqueur 
de score

Braquages en cours

Pioche

MISE EN PLACE GÉNÉRALE

MISE EN PLACE INDIVIDUELLE
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PRÉSENTATION

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

1. LANCER DE DÉS

Dans Bad Company, les joueurs braquent des bâtiments, amassent du butin et améliorent les membres de leur équipe tout en tentant 
d’échapper à la police pour marquer des points. Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie l’emporte !

Chaque tour, le boss utilise les dés pour activer deux des membres de son équipe. Les autres joueurs, eux, activent seulement 
un des membres de leur équipe. Activer des membres permet d’effectuer des braquages ou des tâches, d’obtenir des pièces ou de faire 
avancer sa voiture. Lorsqu’un joueur effectue son 6e braquage ou lorsqu’une voiture (y compris la voiture de police) arrive dans la zone 
rouge située à la fin de la route, c’est la fin de la partie ! Les joueurs gagnent alors des points en fonction de leurs braquages effectués, 
de leurs cartes Butin et de leurs cartes Amélioration. Le joueur avec le plus de points l’emporte !

Bad Company est un jeu qui se joue sur plusieurs tours. 
Chaque tour, l’un des joueurs incarne le boss. Un tour est divisé en trois phases :

Le boss lance les cinq dés en même temps. 
Si vous (le boss) n’êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez 
payer 1 $ pour relancer n’importe quels dés. Vous pouvez 
relancer des dés autant de fois que vous avez de pièces.

Le boss utilise les 4 dés dorés pour former deux paires de dés 
au choix. Additionnez séparément les chiffres de chaque paire 
et annoncez à haute voix les deux résultats obtenus.

Remarque : Les deux paires peuvent donner le même résultat.

Après la phase 3, le boss passe tous les dés au joueur à sa gauche : ce dernier devient le boss du tour suivant.

1. LANCER DE DÉS

2. ACTIVATION DES MEMBRES

3. FIN DU TOUR

Chaque plateau Équipe 
comporte 11 membres 
ainsi que 4 tâches.

(premier lancer)

(second lancer)

Clarice, le boss, a lancé les dés. Elle paie 1 $ 
pour relancer le dé de police et deux dés dorés.

Clarice forme deux paires : Elle annonce 
à haute voix les résultats « 5 » et « 7 ».

Tâches Tâches

Membres n°2 à 7 (mini-plateau de gauche) Membres n°8 à 12 (mini-plateau de droite)

Vous pouvez améliorer les membres n°3 à 11.

LE PLATEAU ÉQUIPE

= 5

= 7
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2. ACTIVATION DES MEMBRES

Dans cette phase, les joueurs activent des membres de leur équipe pour gagner des récompenses. Ils peuvent ensuite RECRUTER, 
EFFECTUER DES TÂCHES et EFFECTUER DES BRAQUAGES (ces actions sont décrites dans la suite de ce livret).
Les joueurs peuvent réaliser cette phase en simultané. Cependant, si le choix d’un joueur dépend de celui d’un autre joueur, ces joueurs 
doivent effectuer leurs actions en sens horaire en commençant par le boss.

Le résultat de chaque paire de dés correspond à un seul membre (les membres sont numérotés de 2 à 12) de votre plateau Équipe.

Dans l’ordre de son choix, le boss active les deux membres qui correspondent 
aux deux paires de dés formées lors de la phase 1.

Les autres joueurs activent un seul membre qui correspond à l’une des deux 
paires de dés formées lors de la phase 1.

LE NETTOYEUR (n°2) : Choisissez 
un des trois symboles indiqués et gagnez 
un nombre de coches égal au nombre 
de symboles de récompense correspondants 
sur tous vos membres. 
Remarque : Vous devez choisir le cadenas, 
la main ou le masque. Vous ne pouvez pas 
choisir la lampe torche.

LE CHAUFFEUR (n°12) : Déplacez 
votre voiture de deux cases 
(voir Course-poursuite, page 5).

Règle générale : Lorsque vous devez gagner une coche, prenez une 
coche de la réserve et placez-la sur un symbole d’un de vos braquages 
ou d’une de vos tâches qui correspond au symbole indiqué.

Important : Si les deux paires de dés indiquent le même résultat, le boss active deux fois 
le membre correspondant.

Récupérez les récompenses indiquées sur le membre activé. Au début de la partie, chaque 
membre ne possède qu’un symbole de récompense. Par la suite, vous pourrez améliorer 
des membres pour qu’ils possèdent plus de symboles (voir Recrutement, page 5).

Remarque : Les points dans l’angle supérieur gauche des cartes 
Amélioration sont marqués à la fin de la partie.

RÉCOMPENSES DES MEMBRES ORDINAIRES (N°3 À 11) :

RÉCOMPENSES DES MEMBRES SPÉCIAUX (N°2 ET 12) :

Prenez 2 $ de la réserve.

Déplacez votre voiture d’une case 
(voir Course-poursuite, page 5).

Gagnez une coche.

Clarice, le boss, active les membres n°5 
et 7. Les autres joueurs, eux, n’activent que 
le membre 5 ou 7 de leur propre plateau.

Cadenas
Masque
2 $

Adam active le membre n°5. Deux cartes Amélioration 
se trouvent sur ce membre, il reçoit donc les récompenses 
des 3 symboles : 2 coches (grâce au cadenas et au masque) 
et 2 $. Il choisit de placer une coche sur un masque 
d’un de ses braquages en cours et l’autre coche 
sur la tâche qui demande des cadenas.

Thomas active Le Nettoyeur (n°2). Il choisit d’activer tous 
les symboles de main. Il prend 3 coches de la réserve et les place 
sur les symboles de main de ses braquages et/ou tâches.

/ / /
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COURSE-POURSUITE :

BONUS DES POINTS DE CONTRÔLE :

Lorsque votre voiture passe un point de contrôle, vous recevez 
le bonus indiqué si la voiture de police n’est pas déjà passée par là.

Raccourcis : En déplaçant votre voiture, vous pouvez choisir 
de prendre un raccourci. Dans ce cas, déplacez votre voiture 
de l’autre côté de la flèche du raccourci. Étant donné que 
les raccourcis ne passent pas par les points de contrôle, 
vous ne gagnez pas le bonus de ces derniers.

Payez le coût indiqué en pièces pour déplacer votre recruteur 
sur l’emplacement suivant de la piste de recrutement (sur le plateau 
Score). Si vous avez suffisamment de pièces, vous pouvez le déplacer 
plusieurs fois en un seul tour.

Après avoir déplacé votre recruteur d’une case, piochez les 3 premières 
cartes Amélioration de la pioche et gardez-en une. Placez-la sur 
le membre de votre plateau Équipe dont le nombre correspond.

Créez une défausse avec les cartes Amélioration non utilisées.

Si une carte Amélioration était déjà présente sur ce membre, 
placez la nouvelle carte au-dessus de la première carte pour 
que tous les symboles de récompense restent visibles.

Remarques :
 – Si la pioche est épuisée, mélangez la défausse pour constituer 

une nouvelle pioche.

 – Si vous améliorez un membre qui possède un collier 
(voir Fin de braquage, page 6), placez ce collier 
sur la nouvelle carte du membre en question.

 – Le nombre de cartes Amélioration sur un même membre 
n'est pas limité.

Après avoir activé leurs membres et reçu leurs récompenses, les joueurs résolvent leurs tâches et braquages effectués 
(voir page suivante). Les joueurs peuvent aussi améliorer leurs membres pour les tours suivants (voir Recrutement 
ci-dessous). Chaque joueur peut recruter et résoudre les tâches et braquages effectués dans l’ordre de son choix.

Si vous atteignez la fin de la piste de recrutement, votre recruteur 
ne peut plus se déplacer et ne peut plus piocher de cartes 
Amélioration. À la place, vous pouvez dépenser 5 $ pour gagner 
3 points, et ce, autant de fois que vous le pouvez.

Thomas paie 4 $ pour déplacer son recruteur. 
Il pioche 3 cartes Amélioration, les regarde 
et garde la carte « 9 » qu’il place sur le membre n°9. 
Il défausse ensuite les deux autres cartes.

Clarice se trouve sur le dernier emplacement. 
Elle paie 5 $ pour gagner 3 points.

Prenez 2 $ de la réserve.

Gagnez le nombre de points indiqué.

Piochez une carte Butin de la pioche, regardez-la, 
puis placez-la, face cachée, devant vous 
(voir Compétences et effets, page 7).

Thomas se déplace de 2 cases. Puisque la voiture 
de police a déjà passé ce point de contrôle, 
Thomas ne reçoit rien.

Clarice se déplace d’1 case 
et choisit de prendre 
un raccourci. Elle se trouve 
à présent devant la voiture 
de police. Elle ne reçoit 
néanmoins pas le bonus 
du point de contrôle.

Point de contrôle

RECRUTEMENT
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FIN DE TÂCHE

FIN DE BRAQUAGE

Lorsque vous avez deux coches sur l’une des quatre tâches de votre plateau Équipe, 
vous pouvez retirer ces coches et les remettre dans la réserve pour gagner le bonus indiqué.

Adam possède deux coches sur la tâche 
qui demande des masques. Il les retire 
pour en placer une sur un braquage.

Si égalité, 
comparez 
ces nombres.

Thomas a effectué un braquage. Il prend 2 $ 
(bonus immédiat), remet les coches dans 
la réserve et retourne son braquage qu’il place 
sous son plateau Équipe.

Maria et Thomas ont tous deux 3 lingots 
d’or dans leurs braquages effectués. 
Étant donné que Thomas possède 
le nombre le plus élevé (8), il prend 
le collier correspondant à Maria, 
le place sur un de ses membres 
et marque 1 point.

Bonus 
immédiat

Remarque : Vous pouvez effectuer plusieurs tâches (dont la même 
tâche à plusieurs reprises) lors du même tour.

Un braquage est effectué si tous ses symboles sont recouverts par 
une coche. Après avoir effectué un braquage, prenez immédiatement 
le bonus indiqué en bas de sa carte, remettez ses coches dans 
la réserve, retournez le braquage et placez-le sous votre plateau Équipe.

Le verso des braquages effectués indique un ou plusieurs symboles 
de mission (diamant, lingot d’or, tableau ou sac d’argent).

Une fois les braquages effectués, le joueur qui possède le plus de symboles 
de mission d’un même type sur tous ses braquages effectués gagne 
le collier correspondant (dans la réserve ou sur le plateau d’un joueur) 
et le place sur l’un de ses membres. Chaque membre ne peut posséder 
qu’un seul collier.
Si égalité, le joueur à égalité qui possède le braquage effectué avec le nombre 
le plus élevé (avec le symbole de mission de ce type) gagne le collier.

Lorsque vous gagnez un collier (dans la réserve ou sur le plateau 
d’un joueur), vous marquez immédiatement 1 point.
Chaque fois que vous activez un membre qui possède un collier, 
vous marquez également 1 point.

Important : Les points des braquages effectués ne sont comptés 
que lors du décompte final.

Remarque : Vous pouvez effectuer deux braquages lors du même tour.

BONUS IMMÉDIATS DES BRAQUAGES :

BONUS DES TÂCHES :

RÉCUPÉRATION DES COLLIERS :

Prenez 2 $ de la réserve.

Gagnez une coche et placez-la sur n’importe quel symbole 
(dont le symbole d’une tâche).

Piochez une carte Butin de la pioche, regardez-la, 
puis placez-la, face cachée, devant vous 
(voir Compétences et effets, page 7).

Prenez 2 $ de la réserve.

Déplacez votre voiture d’une case.

Piochez une carte Butin de la pioche, regardez-la, puis placez-la, 
face cachée, devant vous (voir Compétences et effets, page 7).

Les braquages de Maria qui 
indiquent des lingots d’or

Les braquages de Thomas qui 
indiquent des lingots d’or
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3. FIN DU TOUR

COMPÉTENCES ET EFFETS :

 – Compétences de braquage : Certains braquages présentent des 
compétences (rectangle rouge). Après avoir effectué ce type de braquage, 
vous possédez sa compétence jusqu’à la fin de la partie. Voir Récapitulatif.

 – Points de braquage : Certains braquages présentent un effet de décompte 
final (rectangle violet). Voir Récapitulatif.

 – Effets de butin : Vous pouvez défausser une carte Butin à tout moment 
(sauf s’il est fait mention du contraire) afin d’appliquer son effet à usage unique. 
Voir Récapitulatif. Si la pioche de cartes Butin est épuisée, mélangez 
la défausse pour constituer une nouvelle pioche.

Lorsque tous les joueurs ont terminé la phase 2, effectuez les étapes de la phase 
Fin de tour dans l’ordre suivant :

Le boss déplace la voiture de police du nombre de cases indiqué 
sur le dé de police (0, 1 ou 2 cases) lancé lors de la phase 1. 
La voiture de police ne prend jamais de raccourcis.

Astuce : Pour ne pas oublier cette étape, placez le dé de police 
sur le plateau Ville pour indiquer le déplacement de la voiture de police.

Dans le sens horaire en commençant par le boss, chaque joueur qui possède 
moins de 2 braquages en cours prend de nouveaux braquages disponibles 
jusqu’à en avoir 2.

Si les braquages disponibles sont moins de 5, révélez immédiatement 
un nouveau braquage (il doit toujours y avoir 5 braquages disponibles, 
ce qui comprend la carte du dessus de la pioche).

Exception : S’il n’y a pas assez de braquages disponibles et de pioche pour 
que chacun puisse avoir 2 braquages en cours, chaque joueur qui a effectué 
des braquages ce tour ne prend qu’un braquage.

La fin de la partie est déclenchée si l’une de ces conditions se produit :

Au moins un joueur a effectué 6 braquages ou plus.
ou
Une voiture (Joueur ou de police) est arrivée dans la zone rouge située à la fin 
de la route.

Si la fin de la partie est déclenchée, le tour suivant est le dernier tour de la partie. 
Suivez les règles du chapitre Fin de la partie (page 8). Si la fin de la partie n’est pas 
déclenchée, continuez de jouer normalement en passant au tour suivant et en 
donnant les dés (dont le dé de police) au joueur à la gauche du boss actuel.

DÉPLACEMENT DE LA VOITURE DE POLICE :

NOUVEAUX BRAQUAGES :

CONDITIONS DE FIN DE PARTIE :

Carte qui présente 
une compétence 
de braquage

Carte qui 
présente un effet 

de décompte final

Le dé de police indique 1, Clarice (le boss) 
place donc le dé de police sur le plateau 
Ville et avance la voiture de police d’1 case.

Clarice déplace sa voiture dans la zone rouge, 
ce qui déclenche la fin de la partie (elle marque 
également 2 points grâce au point de contrôle).

Ce tour, Maria a effectué 1 braquage et possède 1 braquage 
en cours. Elle choisit un nouveau braquage dans les braquages 
disponibles et le place au-dessus de son plateau Équipe. 
Puis, elle révèle un nouveau braquage de la pioche.

Braquages disponibles

Braquages 
en cours 
(Maria)
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FIN DE LA PARTIE

DERNIER TOUR :

DÉCOMPTE FINAL ET VAINQUEUR :

Prenez une photo de l’équipe victorieuse et postez-la en écrivant

Le joueur à la gauche du précédent boss lance les 4 dés dorés (mais pas le dé de police). Ce dernier tour, suivez les règles ci-dessous :

 – Les joueurs ne peuvent relancer aucun dé.

 – Chaque joueur utilise séparément les 4 dés dorés pour former deux paires.

 – Chaque joueur active deux membres en fonction des paires qu’il a formées.

 – Ce dernier tour se termine après la phase 2.

Après le dernier tour, retournez vos braquages effectués, face visible, et procédez 
au décompte final. Vous marquez les points suivants :

 – Les points des braquages effectués ;

 – Les points des effets de décompte final des braquages effectués (voir Récapitulatif) ;

 – Les points des cartes Butin récupérées ;

 – Les points visibles des cartes Amélioration (seule la carte du dessus de chaque 
membre compte) ;

 – 2 points par collier en votre possession ;

 – 1 point par paire de coches (sur les braquages en cours, sur les tâches 
et dans la réserve) ;

 – Vous perdez 3 points si votre voiture se trouve derrière la voiture de police (vous 
n’en perdez pas si votre voiture se trouve sur la même case que la voiture de police).

Le joueur qui a marqué le plus de points l’emporte ! Si égalité, le joueur à égalité qui possède 
le plus de pièces l’emporte. Si l’égalité persiste, les joueurs à égalité se partagent la victoire.

Points visibles d’une carte Amélioration
Ce membre vous donne 2 points 

(seule la carte du dessus compte).
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Points pour avoir effectué le braquage

Effet de décompte final

L’ordre des phases 2 et 3 n’a pas toujours d’importance. Lorsque les joueurs ont bien compris le jeu, ces phases peuvent être jouées 
en simultané tant que chacun des joueurs s'applique à bien suivre les règles du jeu et joue dans l’ordre demandé dans le cas 
où l'ordre aurait une importance.


