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Paris, le 15 juillet 2014 

 

 

 

Renforcement de la structure financière d’ASK et 

allègement sensible de la charge financière  

 Remboursement anticipé de la dette obligataire à hauteur de 7,3 M€ 

 Economie annuelle de frais financiers de 0,9 M€ 

ASK (Euronext Paris - FR0011980077 - ASK), spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées 

destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, annonce le renforcement de sa structure 

financière à travers le remboursement anticipé de sa dette obligataire à hauteur de 7,3 M€, 

conformément à l’engagement pris à l’occasion de l’introduction en Bourse sur Euronext. 

Depuis le 30 juin 2014, ASK a ainsi procédé au remboursement anticipé des montants dus au titre des 

obligations détenues par Kreos Capital III (pour un montant de 4,6 M€) et par Siparex Proximité 

Innovation (pour un montant de 2,7 M€). Une partie de ce remboursement anticipé a été réalisé par 

compensation de créance des prêteurs obligataires, à hauteur de 1,15 M€, en actions ASK à travers 

l’augmentation de capital réalisée à l’occasion de l’introduction en Bourse. Le solde, soit un montant 

de 6,15 M€, a fait l’objet d’un remboursement en numéraire. 

A travers cette opération, ASK solidifie sa structure de capital et allège sensiblement la charge 

financière qui pesait sur sa performance opérationnelle. Pour rappel, les intérêts versés par ASK au 

titre de cette dette obligataire s’élevaient, sur l’exercice 2013, à 0,9 M€. 

La dette financière d’ASK est désormais constituée pour l’essentiel de dettes d’affacturage, de dettes 

de crédit-bail pour financer les immobilisations et d’avances & subventions. Pour rappel, à l’occasion 

de son introduction en Bourse, ASK a réalisé une augmentation de capital d’un produit brut total de 

21,9 M€. Les moyens financiers dont dispose désormais ASK vont être utilisés pour accélérer son 

plan de développement stratégique et atteindre l’objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 

2017. 

 

A propos d’ASK 

ASK est un spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées à destination des applications sensibles liées aux 

individus. Créé en 1997, ASK a développé une technologie brevetée basée sur un procédé unique d’impression 

argentique, permettant d’apporter une véritable réponse aux enjeux de sécurité et de fiabilité de ses marchés. 

ASK propose ainsi une  gamme complète de cartes sans contact et d’inlays (couverture électronique et antenne 

embarquées) pour les passeports, les cartes de transports, les tickets, ainsi que des terminaux, des OS et des 

services de personnalisation. 

Grâce à cette technologie innovante et à son organisation mondiale établie avec des unités de fabrication en 

Europe (France), en Asie (Chine) et aux Etats-Unis, ASK est aujourd’hui l’acteur de référence du "sans-contact" 

sécurisé pour les marchés de l’Identité (e.ID) et du Transport. En e.ID, ASK accompagne depuis 2006 les plus 

belles références mondiales, fournissant notamment les inlays pour les passeports américain, britannique, 

français, israélien, philippin, etc. Sur le marché du Transport, ASK a affirmé son leadership depuis 2001 en 

accompagnant plus de 103 villes à travers 27 pays dans le Monde, dont Atlanta, Chicago, Dubaï, Lisbonne, 

Londres, Mexico, Miami, Paris, Singapour, Sydney, Tel Aviv, etc. 
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Libellé : ASK 

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 7 545 221 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 
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