
COMPLOTS DE CORPORATION
(6D10)

Projets ténébreux des Corpo de toutes tailles

Qui contrôle tout ? Qui a à souffrir ?

Jet Résultats Jet Résultats

1 Le PDG ou un dirigeant principal. 1 Un supérieur du contrôleur au sein de la Corpo.

2 Un cadre intermédiaire sans aucune
importance. 2 Un subordonné du contrôleur au sein de la Corpo.

3 Un chef de la sécurité ou un officier militaire. 3 Un collègue du contrôleur au sein de la Corpo.

4 Chercheur ou chef de laboratoire. 4 Un ennemi personnel du contrôleur en dehors du
monde corporatiste.

5 Un agent financier ou une personne ayant accès
à de l’argent. 5 Une autre entreprise ou des projets d’autres

d’entreprises.

6 Un consultant venu d'une autre entreprise. 6 Une personnalité politique contre laquelle la Corpo est
opposée.

7 Un agent d'une agence/entreprise collaboratrice 7 Une loi, un règlement ou un projet de loi que
l'entreprise n'aime pas.

8 Un personnage politique avec des liens profonds
avec l'entreprise. 8 Un ou plusieurs PJ, ou un de leurs amis.

9 Un edgerunner ou un personnage illégal ayant
des liens avec la Corpo. 9 Un edgerunner ou un fixer puissant que l'entreprise

n'aime pas.

10 Un employé quelconque de l'entreprise avec un
accès. 10 Un rival du contrôleur d'une autre Corpo.

Que se passe t’il ? Quels en sont les bénéfices ?

Jet Résultats Jet Résultats

1 Soudoiement ou chantage de quelqu'un
d'important.

1 La corporation gagnera en influence ou en contrôle sur
quelqu'un de puissant.

2 Campagne publique de mensonges et/ou de
calomnie. 2 Le contrôleur obtiendra une promotion ou un

paiement substantiel.

3 Assassinat d'une personne importante ou
influente. 3 Un scandale de la Corpo ou du contrôleur est balayé

sous le tapis.

4 Recherches/production d’une arme mortelle
quelconque. 4 La société mettra fin à un projet ou à un processus

qu'elle souhaite terminer.

5 Vol d’objets ou de données de valeur. 5 La Corpo gagnera une nouvelle ressource qu’elle veut
désespérément.



6 Vol de quelqu'un dans la rue ou d’une autre
entreprise. 6 La Corpo sera en mesure d'augmenter les ventes d’un

produits/services.

7 Destruction de quelque chose de précieux qu'ils
veulent faire disparaître. 7 Une autre Corpo ne pourra pas terminer son projet.

8 Capture ou prise de contrôle d'un emplacement
désiré par la société. 8 Le contrôleur gagnera un ou plusieurs objets qu'il veut

vraiment.

9 Conduire quelqu'un (corpo, gang, etc.) hors
d'un endroit qui lui appartient. 9 La Corpo assurera une issue politique favorable.

10 Défense d’un endroit avec une force écrasante. 10 Dissimuler un autre complot.

Quel est l’obstacle ? (Facultatif) Particularité étrange du complot

Jet Résultats Jet Résultats

1 Le projet rencontre des problèmes de
financement.

1 Quelqu'un à l'intérieur sabote le tout.

2 Les fournitures ou outils essentiels n'ont pas
encore été livrés. 2 Personne d'autre que le contrôleur ne sait réellement

ce qui se passe.

3 Le contrôleur est complètement incompétent en
tant que leader 3 Personne n'a approuvé le projet et il utilise des fonds

volés.

4 Le NCPD mène une enquête gênante. 4 Un espion d'une autre Corpo est intégré au projet.

5 Des gangs/edgerunners causent actuellement
beaucoup de problèmes. 5 Une société distincte soutient le projet pour d'autres

raisons.

6 Une personnalité politique attire beaucoup trop
l'attention. 6 Un collègue a un projet directement opposé à celui-ci.

7 Quelqu'un de précieux pour la conspiration a
été perdu ou tué. 7 L'ensemble du projet a été lancé à cause d'une idée

fausse.

8 Une opportunité ne s'est pas encore présentée. 8 Le contrôleur a largement outrepassé sa directive
initiale.

9 Un collègue ou une entreprise rivale tente de
l'arrêter. 9 Le projet est censé être mort, mais a continué en

secret.

10 Le plan n'est pas aussi efficace que prévu
initialement. 10 Le contrôleur pense que le projet est plus important

qu'il ne l'est.


