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ASK 

Société anonyme au capital de 7 783 981 euros 

Siège social : 2260 Route des Crêtes – 06560 Valbonne 

413 967 159 RCS Grasse  

_________ 

 

 

RAPPORT DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2015 

 

 

 

Chers actionnaires, 

 

Le conseil d’administration vous a réuni en assemblée générale ordinaire et extraordinaire afin :   

 

- dans sa partie ordinaire, de vous prononcer notamment sur :  

 

 l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

 

 l’approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

 

 l’affectation du résultat, 

 

 la constatation de la démission de la société Troismer de son mandat d’Administrateur, 

 

 la constatation de la démission de la société Cosette International de son mandat 

d’Administrateur, 

 

 la constatation de l’expiration du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Ernst & 

Young et Autres et la  nomination de Ernst & Young Audit en qualité de nouveau Commissaire 

aux comptes titulaire, 

 

 le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Auditex, 

 

 l’approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce, 

 

 l’approbation des engagements visés à l’article L 225-42-1 du Code de commerce, 

 

 l’autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 

aux fins de permettre le rachat d’actions de la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 

225-209 du Code de commerce, 

 

 

- dans sa partie extraordinaire, de vous prononcer sur :  

 

 la modification de la délégation de compétence consentie au conseil d’administration par 

l’Assemblée générale du 30 mai 2014 à l’effet d’émettre et d’attribuer un nombre maximum de 

440.000 BSA 2014-1 en vue de modifier leur prix d’exercice ;  

 

 la modification de la délégation de compétence consentie au conseil d’administration par 

l’Assemblée générale du 30 mai 2014 à l’effet d’émettre et d’attribuer un nombre maximum de 

440.000 BSA 2014-2 en vue de modifier leur prix d’exercice ; 

 

 la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et 

d’attribuer un nombre maximum de 180.000 bons de souscription d’actions (les « BSA 2015-

1 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de 

personnes; 
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 la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA 2015-1, au profit 

d’une catégorie de personnes composée des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et 

des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ; 

 

 la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et 

d’attribuer un nombre maximum de 180.000 bons de souscription d’actions (les « BSA 2015-

2 »), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de 

personnes ; 

 

 la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA 2015-2, au profit 

d’une catégorie de personnes composée de certains prestataires et consultants externes de la 

Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ; 

 

 l’autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions 

existantes ou à émettre au profit du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société 

et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ; 

 

 la délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’augmentation 

du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions 

et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs 

mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; 

 

 la délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, dans le cadre d’une 

offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la 

Société et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la 

Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 

 

 la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre un 

emprunt obligataire d’un montant nominal total maximum de 2 500 000 euros par émission d’un 

nombre maximum de 2.500.000 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 

Société  (« OC ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 

de personnes dénommées); autorisation de la ou les augmentations de capital résultant de la 

conversion des OC ; 

 

 la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations convertibles 

en actions  (« OC ») au profit de personnes dénommées ; 

 

 l’autorisation consentie au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 

l’assemblée générale, dans la limite de 10% du capital ; 

 

 la délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires 

et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, 

en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 

 

 la délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires 

et des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, 

en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société constitués de titres de capital 

ou de valeurs mobilières, dans la limite de 10% du capital ; 

 

 l’autorisation consentie au conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions avec 

ou sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas de demandes 

excédentaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale ; 

 

 la délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de procéder à des 

augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise et/ou 

à des cessions de titres réservées ; 

 

 l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation 

d’actions ; 
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 la limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des résolutions 

précédentes ; et  

 

 les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
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PARTIE I – RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Concernant la marche des affaires sociales pendant l’exercice clos le 31 décembre 2014, nous vous renvoyons au 

rapport financier annuel de la Société incluant le rapport de gestion disponible sur le site internet de cette dernière 

à l’adresse suivante : www.ASK-contacless.com. 

 

Il vous est rappelé que le 2 février 2015, ASK a cédé sa participation de 50,01% du capital de la co-entreprise ASK 

TongFang à son partenaire Shinua TongFang et que le 5 mars 2015, ASK a acquis la participation de 48,99% du 

capital de la société américaine ASK IntTag, détenu jusqu’alors par son partenaire WS Packaging Group. Cette 

acquisition a porté la participation de ASK à 99% dans sa filiale américaine, WS Packaging conservant 1% du 

capital. Les éléments financiers se rapportant à la cession de la participation de ASK dans ASK Tongfang et à 

l’acquisition d’une participation supplémentaire dans ASK IntTag sont mentionnés dans le rapport de gestion 

précité.  

 

Afin de conforter la trésorerie de la Société,  d’en assurer la continuité d’exploitation et de pouvoir soutenir le 

financement de ses activités, la Société a fait appel à plusieurs investisseurs en vue de souscrire à un emprunt 

obligataire d’un montant maximum de 2.500.000 euros dont l’émission a été autorisé par le Conseil 

d’administration en date du 22 mai 2015. Les souscripteurs à ces obligations ordinaires ayant souhaité bénéficier 

de la possibilité de convertir leurs obligations en actions, le conseil propose au titre de la résolution n°23 bis décrite 

ci-après, à l’assemblée générale extraordinaire de déléguer au conseil d’administration sa compétence pour 

procéder à l’émission, d’un nombre maximum de 2.500.000 obligations convertibles en actions de la Société au 

profit des personnes ayant souscrit aux obligations susvisées.  

 

 

 

2. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes sociaux, à savoir le bilan, le 

compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2014, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports.  

 

En conséquence, le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner pour l’exercice clos le 31 

décembre 2014 quitus au président et aux administrateurs.  

 

Enfin, il lui est proposé de constater, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts, qu’il 

n’existe pas de dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2014.  

 

 

3. APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes consolidés arrêtés le 31 

décembre 2014, tels qu’ils lui sont présentés.  

 

4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 

2014, soit une perte de 7.477.300 €, en totalité au compte « Report à nouveau » dont le solde débiteur passera ainsi 

de 1.610.288 € à 9.087.588 €.  

 

Du fait de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’élèveront donc à 15.346.340 €.  

 

5. LA CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE TROISMER DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR 

ET DE LA SOCIETE COSETTE INTERNATIONAL DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de constater la démission de la société Troismer et de 

la société Cosette International de leur mandat respectif d’administrateur.  

 

 

http://www.ask-contacless.com/
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6. LA CONSTATATION DE L’EXPIRATION DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE 

ERNST & YOUNG ET AUTRES ET LA  NOMINATION DE ERNST & YOUNG AUDIT EN QUALITE DE 

NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 

 

Le mandat du commissaire aux comptes titulaire arrivant à échéance, il est proposé à l’Assemblée générale de 

nommer Ernst & Young Audit en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six 

exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020, à tenir en 2021.  

 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, Ernst & Young Audit a d’ores et déjà 

déclaré par avance accepter ses nouvelles fonctions.  

 

7. LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE AUDITEX 

 

Le mandat du commissaire aux comptes suppléant arrivant à échéance, il est proposé à l’Assemblée générale de 

renouveler Auditex en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui prendra 

fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à 

tenir en 2021.  

 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur d cette résolution, Auditex  a d’ores et déjà déclaré par 

avance accepter le renouvellement de ses fonctions.  

 

 

8. L’APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les conventions nouvelles conclues au 

cours de l’exercice écoulé et de constater la poursuite des conventions autorisées et conclues antérieurement.  

 

9. L’APPROBATION DES ENGAGEMENTS VISES A L’ARTICLE L 225-42-1 DU CODE DE COMMERCE, 

 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les engagements nouveaux conclus au 

cours de l’exercice écoulé.  

 

 

10. AUTORISATION A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’OPERER SUR LES 

ACTIONS DE LA SOCIETE  

 

Il est rappelé que l’autorisation de rachat d’actions propres, en cours de validité, décidée par l’Assemblée générale 

ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 mai 2014, arrivera à échéance le 30 novembre 2015 et donc avant la 

réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2015.   

 

Par conséquent, il vous est proposé, de consentir au conseil d’administration une autorisation, avec faculté de 

subdélégation, conformément au Règlement européen 2273/2003 du 22 décembre 2003 et aux dispositions des 

articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de procéder à l’acquisition en une ou plusieurs fois de ses 

propres actions, portant sur un nombre d’actions ne pouvant excéder 10% du nombre total d’actions composant le 

capital social de la Société à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en 

fonction des opérations l’affectant postérieurement.  

 

Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, 

plus de 10% de son capital social. 

 

Cette autorisation serait conférée au conseil d’administration aux fins de : 

 

- l’annulation en tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la 29ème résolution 

présentée ci-après ; ou 

- l’animation du marché ou la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de service 

d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par 

l’Autorité des marchés financiers ; ou 
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- l’attribution d’actions aux salariés au titre de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de 

tout plan d’actionnariat salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment 

les articles L. 3332–18 et suivants du Code du travail ; ou 

- la remise d’actions à titre d’échange, de paiement ou autre, dans le cadre d'éventuelles opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou 

- la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des 

articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ; ou 

- la mise en œuvre de tout plan d’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre des dispositions 

des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou 

- la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de tout droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital de la Société. 

 

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui 

viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. 

 

Ces opérations d’acquisition, de cession ou de transfert des actions de la Société pourraient, sous réserve des 

restrictions législatives et réglementaires applicables, être réalisées à tout moment, et par tous moyens, sur tout 

marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat 

pouvant être réalisée par ce moyen), ou par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, ou par utilisation 

d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, harmonisé ou de gré à gré, 

ou par remise d’actions par suite de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par 

conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, y compris 

en période d’offre publique, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions ne devrait pas être supérieur à 10 euros, avec un 

plafond global de 5.000.0000 euros, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de 

la Société. 

 

Il conviendrait également de donner tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions légales et réglementaires, afin de décider et de mettre en œuvre l’autorisation telle que conférée dans 

les termes ci-avant décrit, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, et pour réaliser le 

programme de rachat. 

 

Cette autorisation serait donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de l’Assemblée générale en date 

du 30 juin 2015. 
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PARTIE II – RAPPORT SUR LES RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 

1. MODIFICATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MAI 2014 A L’EFFET 

D’EMETTRE ET D’ATTRIBUER UN NOMBRE MAXIMUM DE 440.000 BSA 2014-1 ET 

440.000 BSA 2014-2 EN VUE DE MODIFIER LEUR PRIX D’EXERCICE 

Au titre des résolutions n°16 et 16bis, il vous est proposé de modifier la délégation de compétence consentie au 

conseil d’administration par l’assemblée générale du 30 mai 2014 aux termes des résolutions 13 à 16 à l’effet de 

procéder à l’émission d’un nombre maximum de 440.000 bons de souscription d’actions de la Société n°1 (« BSA 

2014-1 ») et bons de souscription d’actions de la Société n°2 (« BSA 2014-2 »), en vue de modifier le prix 

d’exercice desdits BSA afin qu’il corresponde mieux à la valeur boursière des actions de la Société. 

Aux termes de la résolution n°16,  il vous est proposé que chaque BSA 2014-1 soit exerçable à un prix égal à (i) 

la moyenne des 20 séances de bourse de l’action précédant la date du conseil d’administration décidant l’attribution 

de BSA 2014-1 pour ce qui concerne les BSA 2014-1 non encore attribués à ce jour, ou à (ii) la moyenne des 20 

séances de bourse de l’action précédant la date du conseil d’administration appelé à modifier les termes et 

conditions du plan d’émission desdits bons pour ce qui concerne les BSA 2014-1 déjà attribués à ce jour ; étant 

précisé que les autres caractéristiques des BSA 2014-1, telles que déterminées par la délégation de compétence de 

l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014 demeureraient inchangées en ce compris sa durée et la 

catégorie de personnes définie par la résolution n° 14 de cette même assemblée générale extraordinaire, à savoir 

les salariés et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-3 

du Code de commerce. 

Aux termes de la résolution n°16 bis il vous est proposé que chaque BSA 2014-2 soit exerçable à un prix égal à 

(i) la moyenne des 20 séances de bourse de l’action précédant la date du conseil d’administration décidant 

l’attribution de BSA 2014-1 pour ce qui concerne les BSA 2014-1 non encore attribués à ce jour, ou à (ii) la 

moyenne des 20 séances de bourse de l’action précédant la date du conseil d’administration appelé à modifier les 

termes et conditions du plan d’émission desdits bons pour ce qui concerne les BSA 2014-2 déjà attribués à ce jour 

; étant précisé que les autres caractéristiques des BSA 2014-2, telles que déterminées par la délégation de 

compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014 demeureraient inchangées en ce compris sa 

durée et la catégorie de personnes définie par la résolution n° 14 de cette même assemblée générale extraordinaire, 

à savoir les salariés et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 

L 233-3 du Code de commerce. 

Le conseil d’administration vous recommande d’approuver les résolutions 16 et 16 bis qui vous sont proposées. 

 

2. DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À 

L’EFFET D’ÉMETTRE ET D’ATTRIBUER DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE 

DEUX CATÉGORIES DE PERSONNES 

Au titre des résolutions n°17 à 20, il est proposé de déléguer au conseil d’administration la compétence de votre 

Assemblée à l’effet de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 180.000 bons de souscription d’actions 

de la Société n°1 (« BSA 2015-1 ») et bons de souscription d’actions de la Société n°2 (« BSA 2015-2 »). 

Les BSA 2015-1 seraient réservés aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu’elle 

contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. 

Les BSA 2015-2 seraient réservés aux consultants et prestataires externes, personnes physiques ou morales, quelle 

que soit leur nationalité, qui fournissent, en France ou à l’étranger, des services ou des prestations de nature 

financière, administrative et/ou de conseils stratégiques à la Société et/ou aux sociétés qu’elle contrôle au sens de 

l’article L.233-3 du Code de commerce. 
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L’autorisation d’émission de ces BSA 2015-1 et 2015-2 s’inscrirait dans le cadre de la politique d’intéressement 

global de la Société et de son groupe en faveur de ses salariés et mandataires sociaux et en faveur de partenaires 

clés de leur gestion et de leur développement. 

Le prix d’émission des BSA 2015-1 et des BSA 2015-2 serait déterminé par le conseil d’administration au jour de 

l’attribution dudit BSA en fonction des caractéristiques de ce dernier et sera en tout état de cause au moins égal à 

5% du prix de souscription (prime d’émission incluse) de l’action à laquelle le BSA donnera droit tel que fixé par 

le conseil d’administration dans les conditions précisées ci-après, étant précisé, que le prix d’émission du BSA 

devrait être libéré intégralement dans les délais déterminés par le conseil d’administration au jour de l’attribution 

par un versement en numéraire, y compris par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles de la 

Société; 

  

Chaque BSA 2015-1 et BSA 2015-2 donnerait le droit de souscrire à une action de la Société d’une valeur nominale 

d’un (1) euro, pendant la période d’exercice que fixera le conseil d’administration lors de l’attribution des BSA 

2015-1 et BSA 2015-2, sous réserve d'ajustement dans les conditions légales et règlementaires ; 

 

Le prix d’exercice de chaque BSA 2015-1 et 2015-2 qui serait déterminé lors de chaque attribution par le conseil 

d’administration, devrait être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur les vingt 

dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit BSA 2015-1 ou BSA 2015-2 par le conseil 

d’administration. 

 

Le nombre maximum de 180.000 bons serait commun aux deux catégories de BSA 2015-1 et BSA 2015-2. 

 

Ces délégations emporteraient renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 

de la Société susceptibles d’être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSA 2015-1 et des titulaires 

de BSA 2015-2. 

 

Ces délégations seraient données au conseil d'administration pour une période de 18 mois à compter de 

l’Assemblée générale.  

 

Il est rappelé que la Société a, à date de l’Assemblée générale, attribué au Directeur Général (Monsieur Julien 

Zuccarelli) 147.265 BSA 2014-1 et aucun BSA 2014-2.Le nombre maximum de BSA 2014-1 et de BSA 2014-2 

pouvant encore être attribué est donc de 292.735. Dans la mesure où  les délégations de compétence relatives à 

l’émission des BSA 2014-1 et des BSA 2014-2 telles que prévues au titre des résolutions 13 à 16 de l’assemblée 

générale du 30 mai 2014 ne seront en vigueur que jusqu’au 30 novembre 2015, le conseil d’administration vous 

propose d’adopter les résolutions n°17 à 20.  

 

 

3. DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE À CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À 

L’EFFET D’ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTION EXISTANTES OU A EMETTRE 

AU PROFIT DU PERSONNEL SALARIE ET/OU DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA 

SOCIETE ET DES SOCIETES LIEES  

Au titre de la résolution n° 21, il est proposé de déléguer au conseil d’administration la compétence de votre 

Assemblée à l’effet de procéder en une ou plusieurs fois, à l’attribution d’un nombre maximum de 100.000 

actions gratuites de la Société, étant précisé qu’il ne pourrait être attribué d’actions gratuites aux salariés ou 

mandataires sociaux possédant individuellement une part du capital social supérieure à 10% du capital social 

de la Société.  

 

L’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une période d’acquisition dont la 

durée sera fixée par le conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inferieure à deux ans, ou à toute autre 

durée permise, le cas échéant, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’attribution 

desdites actions et (b) que les bénéficiaires devront conserver ces actions dans les conditions permises par les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qui seront déterminées par le conseil d’administration, 

 

L’attribution définitive interviendrait avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité́ du 

bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article 

L.341-4 du Code de la sécurité́ sociale. Les actions attribuées seraient librement cessibles en cas de demande 

d’attribution formulée par les héritiers d’un bénéficiaire décédé́ ou en cas d’invalidité du bénéficiaire 

correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. 
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Cette délégation pourrait être utilisée à tout moment pendant sa durée, y compris, dans les limites permises par 

la réglementation, en période d'offre publique initiée par une autre société et visant les titres de la Société.  

 

Au titre de cette résolution, il vous est proposé de déléguer tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet 

de : 

 

- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un 

compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à 

attribuer ; 

- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- déterminer la période d’attribution et de conservation desdites actions en application des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur ;  

- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou 

susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d’acquisition et 

de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées 

pour préserver les droits des bénéficiaires ; 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; 

Le cas échéant : 

- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou 

bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; 

- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et 

les affecter au plan d’attribution ; 

- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des 

bénéficiaires ; et 

- généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente 

autorisation rendra nécessaire. 

 

 

Cette délégation serait valable pour une durée de 38 mois à compter de la date de l’Assemblée générale soit 

jusqu’au 30 juillet 2018. 

 

Le Conseil d’administration vous propose de ne pas adopter la résolution n°21  compte tenu que le Conseil 

d’administration disposera jusqu’au 30 novembre 2015 de la faculté d’émettre des BSA 2014-1 au bénéfice des 

salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ASK et aura de plus la faculté, si l’Assemblée générale vote 

favorablement les résolutions n° 17 et 18, la faculté d’émettre jusqu’au 31 décembre 2017 au bénéfice de ces 

mêmes personnes un maximum de 180.000 BSA 2015-1. 

 

 

4. DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE A CONSENTIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 

L’EFFET D’EMETTRE UN EMPRUNT OBLIGATAIRE D’UN MONTANT NOMINAL TOTAL 

MAXIMUM DE 2.500.000 EUROS PAR EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMUM DE 2.500.000 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS AVEC SUPPRESSION DU DROIT 

PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE PERSONNES DENOMMEES 

 

Afin de conforter la trésorerie de la Société, d’en assurer la continuité d’exploitation et de pouvoir soutenir le 

financement de ses activités, la Société a fait appel à plusieurs investisseurs en vue de souscrire à un emprunt 

obligataire d’un montant nominal maximum de 2.500.000 euros dont l’émission a été autorisé par le Conseil 

d’administration en date du 22 mai 2015. 

 

Les souscripteurs à ces obligations ayant souhaité bénéficier de la possibilité de convertir leurs obligations 

ordinaires en actions, il vous est proposé au titre de la résolution n° 23 bis de déléguer au conseil 

d’administration la compétence de votre Assemblée à l’effet de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire 

d’un montant nominal total maximum de 2.500.000 euros par émission d’un nombre maximum de 2.500.000 

obligations convertibles en actions (« OC ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des 

titulaires d’obligations ordinaires mentionnés dans la résolution n° 23 ter. 

 

 



 

10 
ASK – Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 juin 2015 

La souscription aux obligations convertibles en actions serait opérée soit par versement en numéraire soit par 

compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société que sont les obligations ordinaires souscrites 

par FPCI CDC Innovation 2000 et Monsieur Veit Paas .  

 

Le plafond nominal global de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion en actions de 

l’intégralité des OC émises en vertu de la présente délégation serait fixé à 2.500.000 euros, étant précisé que ce 

plafond serait fixé compte non tenu du montant nominal  des actions supplémentaires à émettre, le cas échéant, 

pour préserver conformément à la loi et/ou aux stipulations contractuelles, les droits des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société et est indépendant du plafond nominal global prévu au paragraphe 

a) de la 30ème résolution soumise à votre approbation.  

 

Le prix unitaire de souscription des OC serait fixé au pair, c’est à dire un prix de souscription égal à la valeur 

nominale unitaire, soit un euro. 

 

Chaque OC donnerait droit, en cas de conversion, à un nombre d’actions ordinaires nouvelles de la Société « N » 

égal à la valeur nominale d’une OC divisée par la valeur la plus basse entre d’une part (i) le dernier cours de clôture 

de l’action de la Société précédant la souscription de l’OC et d’autre part (ii) 80% de la moyenne du cours de 

l’action de la Société lors des 20 séances de bourse précédant la souscription de l’OC. 

 

Il vous est proposé de conférer au conseil d’administration tous les pouvoirs nécessaires, avec faculté de 

subdéléguer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, pour notamment : 

 

- procéder à l’émission des OC et en arrêter les modalités, notamment la ou les dates d’émission de 

l’emprunt obligataire, les caractéristiques des OC, leur taux d’intérêt, leur durée, leur date de jouissance, 

les conditions d’exercice du droit de conversion, de même que celles de leur remboursement en numéraire 

à défaut de conversion ainsi que leurs autres conditions et modalités financières, 

- arrêter les modalités de libération des souscriptions, 

- autoriser la constitution, au bénéfice de la masse des titulaires d’OC, d’un nantissement sur tout ou partie 

des actions composant le capital social de la société de droit américain ASK IntTag LLC détenues par la 

Société afin de garantir le remboursement en numéraire des OC,  

- déterminer la date à partir de laquelle les obligataires pourront demander cette conversion, 

- fixer les dates d’ouverture et de clôture de la ou des périodes de souscription aux OC,  

- fixer la parité « N » de conversion des OC en actions ordinaires nouvelles de la Société  conformément à 

la présente résolution,  

- arrêter en conséquence les termes et conditions du contrat d’émission des OC, 

- solliciter l’admission aux négociations des actions ordinaires issues des OC, 

- recueillir et constater les souscriptions au titre de l’émission des OC,  

- constater la libération des souscriptions et la clôture de la période de souscription aux OC, 

- prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 

capital, 

- recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OC, constater  

les augmentations de capital résultant de la conversion des OC en actions, procéder aux formalités 

consécutives à celles-ci, apporter aux statuts les modifications en cas de conversion, 

- d’une manière générale, négocier et passer toute convention, prendre toute mesure et effectuer toute 

formalité utile aux émissions en vertu de la présente résolution. 

 

Cette délégation emporterait de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

aux actions ordinaires de la Société à émettre sur exercice du droit de conversion des OC au profit des titulaires de 

ces OC. 

 

Cette délégation  que le conseil d’administration recommande d’adopter serait consentie pour une durée de dix-

huit (18) mois à compter de l’Assemblée générale. 

 

 

 

5. DELEGATIONS FINANCIERES 

Certaines délégations de compétence conférées au conseil d’administration par l’assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire en date du 30 mai 2014 arriveront à échéance le 30 juin 2016. Toutefois, les plafonds relatifs à ces 

délégations financières ont été en grande partie utilisés dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société et 

les montants non utilisés pourraient ne pas suffire pour permettre à la Société de financer son développement.  
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Par conséquent, il vous est demandé de renouveler les résolutions présentées ci-après afin que le conseil 

d’administration de la Société puisse réaliser des émissions de titres financiers au moment le plus opportun. 

 

La résolution n°22 a pour objet de doter le conseil d’administration de la Société d’une autorisation lui permettant 

de procéder à des opérations d’augmentation, immédiate ou à terme, du capital social de la Société, avec maintien 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société. Cette autorisation permettrait également au Conseil d’administration d’émettre des 

valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Le montant nominal maximum d’augmentation 

de capital au titre de cette autorisation serait de 5.000.000 euros, et le montant nominal maximum des titres de 

créance émis au titre de cette autorisation serait de 20.000.000 euros. Cette autorisation serait conférée pour une 

durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale et annulerait et remplacerait, à hauteur des montants non 

utilisés à la date de ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

La résolution n°23 a pour objet de doter le conseil d’administration d’une autorisation lui permettant de procéder 

à des opérations d’augmentation, immédiate ou à terme, du capital social de la Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires. Ces opérations ne pourraient être réalisées qu’exclusivement dans le 

cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier, soit notamment à certaines catégories 

d’investisseurs financiers ou à un cercle restreint d’investisseurs. Cette autorisation permettrait également au 

Conseil d’administration d’émettre, dans les mêmes conditions, des titres donnant accès à des titres de créance. Le 

montant nominal maximum d’augmentation de capital au titre de cette autorisation serait de 5.000.000 euros, et le 

montant nominal maximum des titres de créance émis au titre de cette autorisation serait de 20.000.000 euros. Il 

est précisé qu’en tout état de cause, les émissions de titres réalisées dans ce cadre sont limitées conformément à la 

réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, à ce jour, l’émission de titres de capital réalisée 

par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital par an). 

Le prix d’émission des actions ordinaires serait au moins égal à la valeur minimale prévue par les dispositions 

légales et réglementaires applicables au moment où il sera fait usage de la présente délégation après correction, 

s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. A ce jour, ce prix minimal 

correspond à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur Euronext précédant la 

fixation du prix de souscription, éventuellement diminuée d’une décote de 5 %, étant entendu cependant que 

l’adoption de la onzième résolution ci-après autorisera le conseil d’administration à décider d’un prix d’émission 

dans les circonstances précisées à ladite résolution. Il est précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas 

échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, serait, pour chaque action ordinaire émise 

en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-dessus après correction, 

s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Cette autorisation serait 

conférée pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale, et annulerait et remplacerait, à hauteur 

des montants non utilisés à la date de ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le même objet.  

 

Cette autorisation pourrait notamment être utilisée par le conseil d'administration pour les besoins de l’obtention 

de financements complémentaires auprès d’investisseurs répondant aux exigences de l’article L.411-2 (II) du Code 

monétaire et financier. 

 

La résolution n° 24 a pour objet de déléguer au conseil d’administration la compétence de fixer le prix d’émission 

des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d’opérations réalisées avec 

suppression du droit préférentiel de souscription au titre de la résolution n°23, dans la limite de 10% du capital 

social de la Société par période de 12 mois. Au titre de cette autorisation, le prix d’émission des actions serait au 

moins égal à l’un ou l’autre des montants suivants : (i) cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché 

Euronext le jour précédant la fixation du prix d’émission, diminué éventuellement d’une décote maximale de 10% 

et (ii) moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext sur une période maximale de 

6 mois précédant la date de fixation du prix d’émission, diminuée éventuellement d’une décote maximale de 10%. 

La décote de 10% susvisée a été fixée pour donner de la flexibilité au Conseil d’administration pour la réalisation 

d’une telle opération, après analyse, avec les conseils de la Société, des pratiques acceptables sur les marchés 

boursiers. Cette délégation serait octroyée pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale. et 

annulerait et remplacerait, à hauteur des montants non utilisés à la date de ladite Assemblée, l’autorisation 

antérieure ayant le même objet. 

 

La résolution n°25 a pour objet de déléguer au conseil d’administration sa compétence pour décider l’émission 

d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société en cas 

d’offre publique d’échange initiée par la Société en France ou à l’étranger sur des titres d’une autre société admis 

aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce. Le montant 
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nominal maximum d’augmentation de capital au titre de cette autorisation serait de 5.000.000 euros, et le montant 

nominal maximum des titres de créance émis au titre de cette autorisation serait de 20.000.000 euros. Cette 

autorisation serait conférée pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale, et annulerait et 

remplacerait, à hauteur des montants non utilisés à la date de ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le 

même objet. 

 

La résolution n°26 a pour objet d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social (par émission 

d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société) en vue de 

rémunérer des apports en nature consentis à la Société constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital de sociétés tierces (lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce 

ne sont pas applicables), dans la limite de 10% du capital social de la Société. Cette autorisation serait octroyée 

pour une durée de 26 mois. 

 

La résolution n°27 a pour objet d’autoriser le conseil d’administration à réaliser une augmentation de capital 

complémentaire en cas de demande excédentaire de souscription lors d’une augmentation du capital social réalisée 

dans le cadre des 22ème et 23ème résolutions. Cette autorisation permettrait au conseil d’administration d’augmenter 

le nombre de titres à émettre dans la limite de 15% de l’émission initiale (dans le respect des plafonds prévus par 

les résolutions susvisées) et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale. Cette autorisation permettrait 

au conseil d’administration de faciliter la pratique des options de sur-allocation dans le cadre d’une augmentation 

de capital. Cette autorisation serait donnée pour une durée de 26 mois. 

 

En conséquence des augmentations de capital qui pourront résulter de la mise en œuvre des autres résolutions de 

l’Assemblée générale, et conformément à la loi, la résolution n°28 a pour objet de déléguer au conseil 

d’administration la compétence de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et 

de son groupe adhérant à un plan d’épargne d’entreprise. Le montant nominal maximum des augmentations de 

capital réalisées en vertu de cette autorisation serait fixé à 3% du capital social. Cette autorisation serait donnée 

pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale et annulerait et remplacerait, à hauteur des montants 

non utilisés à la date de ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le même objet. 

 

La résolution n°30 a pour objet de prévoir les plafonds maximum des montants nominaux de titres de capital et de 

titres de créance qui pourraient être émis en vertu des 21ème, 22ème, 23 ème  et 24ème résolutions. Ces plafonds seraient 

fixés à 500.000 euros pour les titres de capital et à 20.000.000 euros pour les titres de créance. 

 

La résolution n°29 a pour objet d’autoriser le conseil d’administration à réduire le capital social de la Société par 

annulation d’actions dans la limite de 10% du capital social et par périodes de vingt-quatre mois. L’utilisation de 

cette autorisation se traduirait par l’annulation de tout ou partie des actions que la Société détiendra ou qu’elle 

pourrait acquérir dans le cadre de programmes de rachat d’actions tels que celui qu’il vous est proposé d’autoriser 

au titre de la résolution n°14 (voir ci-dessus). Cette délégation serait octroyée pour une durée de 18 mois. 

 

Le conseil d’administration vous recommande d’approuver toutes les résolutions qui vous sont proposées, à 

l’exception des résolutions n° 21 et 28 – (la présentation de la résolution n°28 est une obligation légale) – que le 

conseil vous recommande de ne pas approuver. 

 
 

Fait à Paris, le 22 mai 2015. 
 

 

 

 

_______________________ 

Le Conseil d’Administration 

 


