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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

A l Assembl e G n rale de la soci t Paragon ID,
En notre qualit de commissaires aux comptes de votre soci t , nous vous pr sentons notre rapport
sur les conventions r glement es.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont t donn es, les
caract ristiques, les modalit s essentielles ainsi que les motifs justifiant de l int r t pour la soci t des
conventions dont nous avons t avis s ou que nous aurions d couvertes l occasion de notre mission,
sans avoir nous prononcer sur leur utilit et leur bien-fond ni rechercher l existence d autres
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l article R. 225-31 du Code de commerce,
d appr cier l int r t qui s attachait la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas ch ant, de vous communiquer les informations pr vues
l article R. 225-31 du Code de commerce relatives l ex cution, au cours de l exercice coul , des
conventions d j approuv es par l assembl e g n rale.
Nous avons mis en uvre les diligences que nous avons estim n cessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative cette mission. Ces
diligences ont consist
v rifier la concordance des informations qui nous ont t donn es avec les
documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale
Nous vous informons qu il ne nous a t donn avis d aucune convention autoris e au cours de
l exercice coul
soumettre l approbation de l assembl e g n rale en application des dispositions de
l article L. 225-38 du Code de commerce.

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale
En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons t inform s que l ex cution
des conventions suivantes, d j approuv es par l assembl e g n rale au cours d exercices ant rieurs,
s est poursuivie au cours de l exercice coul .

►

a)

Avec la société Grenadier Holdings Plc, actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote
de votre société supérieure à 10 %
Nature et objet

Emprunt avec remboursement i fi e d un montant maximal de EUR 6 000 000.
Modalités
Votre conseil d administration a, lors de ses r unions des 5 et 28 novembre 2018 et du 23 janvier 2019,
autoris la mise en place d un ch ancier de remboursement du compte courant d associ de la soci t
Grenadier Holdings Plc. ainsi une ligne d emprunt i fi e d un montant maximal de EUR 6 000 000
conclue dans le cadre de la mise en uvre de la convention de gestion de tr sorerie centralis e.
L emprunt est d une dur e de sept ann es compter de la signature du contrat le 21 mars 2019, et
porte int r t au taux annuel de 5 % compter du 1er juillet 2019.
Dans le cadre de la souscription de cet emprunt, le nantissement octro par votre soci t en garantie
de la cr ance obligataire de la soci t Grenadier Holdings Plc est tendu et garantit galement cet
emprunt.
b)

Nature et objet

Emprunt avec remboursement i fi e d un montant maximal de EUR 4 410 000.
Modalités
Votre conseil d administration a, lors de sa r union du 28 novembre 2018, autoris la mise en place
d une ligne d emprunt i fi e d un montant maximal de EUR 4 410 000 dans le cadre de la mise en
uvre de la convention de gestion de tr sorerie centralis e pour des op rations de croissance externes
sur les soci t s Amatech, Airweb et RFID Discover . L emprunt est d une dur e de sept ann es
compter de la signature du contrat le 21 mars 2019 et porte int r t au taux de 5 % par an compter
du 1er juillet 2019.
c)

Nature et objet

Mise en place de divers nantissements portant sur les acquisitions des soci t s Amatech, Airweb et
RFID Discover .
Modalités
Votre conseil d administration a, lors de sa r union du 28 novembre 2018, autoris la mise en place de
divers nantissements dans le cadre des op rations de croissance externe r alis es au cours de
l exercice :
► l octroi d un nantissement portant sur les titres de la soci t Amatech dont l acquisition a t financ e

gr ce au soutien financier de la soci t Grenadier Holdings Plc

hauteur de EUR 1 907 000 ;

► l octroi d un nantissement portant sur les titres de la soci t Airweb dont l acquisition a t financ e

gr ce au soutien financier de la soci t Grenadier Holdings Plc

hauteur de EUR 2 500 000 ;

► l octroi d un nantissement sur les actifs acquis aupr s de la soci t RFID Discover , acquisition

financ e gr ce au soutien de la soci t Grenadier Holdings Plc
d)
R

hauteur de GBP 30 000.

Nature et objet
chelonnement de la dette obligataire simple et convertible.
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Modalités
Votre conseil d administration a, lors de sa r union du 23 janvier 2019, autoris la mise en place d un
r chelonnement du calendrier de remboursement des sommes qui sont dues en capital et int r ts la
soci t Grenadier Holding Plc concernant le pr t obligataire simple qu elle a octro
votre soci t et
des sommes dues en int r ts concernant le pr t obligataire convertible qu il a octro
votre soci t
dont les modalit s sont les suivantes :
► la date d ch ance des obligations simples que la soci t Grenadier Holding Plc d tient est fix e au

27 septembre 2024 contre le 27 ao t 2020 initialement ;
► les int r ts courus jusqu au 27 juin 2019 sont pa

compter de la date du 27 juillet 2020 et jusqu
2024 ;
►

s mensuellement par ch ance d gal montant
la date d ch ance du contrat, soit le 27 septembre

les int r ts courir sur les obligations compter du 27 juin 2019 sont pa
m me temps que le principal des obligations simples ;

s mensuellement en

► les int r ts courus sur les obligations convertibles jusqu au 27 juin 2019 sont pa

s
trimestriellement par ch ances d gal montant compter du 27 juillet 2020 et jusqu la date
d ch ance du contrat d mission des obligations convertibles, soit la date du 1 er octobre 2024 ;

►

les int r ts courir compter du 27 juin 2019 sont pa s trimestriellement le premier jour ouvr
suivant la date du 27 de chaque ch ance trimestrielle, la premi re ch ance venant le 27 juillet
2019, votre soci t pouvant pa er chaque ch ance trimestrielle venir mensuellement par tiers
le 27 de chaque mois ;

► le paiement d une ou de plusieurs ch ances, successives ou non, pourra tre report ,

la
demande de votre soci t sur simple accord de la soci t Grenadier Holdings Plc, une date
ult rieure ou r partie sur les ch ances restantes courir, le paiement des ch ances ainsi
report es ne pouvant intervenir que dans la limite de dou e ch ances en capital et int r ts,
successives ou non, et sans p nalit ni capitalisation de la somme correspondante, tout report
d une ou de plusieurs ch ances au-del de dou e ch ances devant faire l objet d une autorisation
pr alable du conseil d administration de votre soci t .

e)

Nature et objet

Nantissement octro

en garantie des dettes obligataires simples et convertibles

Modalités
Votre conseil d administration a, lors de sa r union du 23 janvier 2019, autoris la mise en place d un
nantissement en garantie des dettes obligataires simples et convertibles.
Au titre du contrat de nantissement modifi , la soci t Grenadier Holdings Plc s est engag e
n exercer ses garanties que dans l ordre suivant :
►

en premier lieu, le nantissement portant sur les titres des soci t s apport es par la soci t
Grenadier Holdings Plc lors du rapprochement de votre soci t avec le groupe Paragon Group
Limited ;

► ensuite, le nantissement sur les titres des soci t s originellement d tenues par votre soci t ;
► enfin, pour le cas o une dette subsisterait, le nantissement sur le fonds de commerce de votre

soci t .
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f)

Nature et objet

Convention de gestion centralis e de tr sorerie.
Modalités
Votre conseil d administration a, lors de sa r union du 28 avril 2017, autoris le principe de la
signature entre votre soci t et la soci t Grenadier Holdings Plc et ses filiales d une convention de
tr sorerie. Le contenu de cette convention a t d finitivement valid par votre conseil
d administration lors de sa r union du 30 mai 2017. Cette convention permet notamment votre
soci t de b n ficier du soutien financier des autres soci t s du groupe Paragon en situation de cash
exc dentaire et de r duire le co t global du financement de votre soci t . Le taux d int r t est fix au
cas par cas ou, d faut, (i) au taux de 1,25 % l an en cas de pr t de votre soci t de sa tr sorerie
exc dentaire au b n fice de la soci t Grenadier Holdings Plc, (ii) au taux, par an, de l EURIBOR trois
mois la date du pr t, si ce taux est positif, augment de 2 % en cas de pr t entre les autres entit s
signataires, et (iii) au taux de 2 % l an en cas de pr t entre les autres entit s signataires si le taux
EURIBOR trois mois est n gatif.
Au titre de l exercice, un montant total d int r t de EUR 11 559 a t charg
taux fix au cas par cas 1,25 % en mo enne pour l exercice.

votre soci t , avec un

Paris et Nice, le 29 octobre 2020
Les Commissaires aux Comptes
SAINT GERMAIN AUDIT

ERNST & YOUNG Audit

Marie-St phanie Descotes-Genon

Camille de Guillebon
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