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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  

 
 
 
 

Avis rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 25 mai 2015, 
bulletin n°62 

 
 

La résolution n°12 est modifiée et les résolutions n°16 bis, 23 bis et 23 ter sont ajoutées comme suit :  
 
Résolution n° 12 (Conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce - refacturation de frais 

juridiques par EPC Ventures).  
 
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, après avoir après avoir pris connaissance du rapport des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés, approuve les termes 
dudit rapport ainsi que la refacturation par EPC Ventures de frais juridiques liés à la mise en place du 
contrat de prêt (« Loan Agreement ») du 24 mai 2014 de Cosette International à la Société d’un 
montant de 1.167.000 euros en principal qui y est mentionnée. 
 

 
Résolution n° 16 bis (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).  
 
 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir rappelé les termes de sa délégation de 
compétence consentie au conseil d’administration par la résolution n°15 de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 mai 2014 à l’effet de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 
440.000 bons de souscription d’actions de la Société (les « BSA 2014-2 ») et pris connaissance du 
rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes visé aux articles 
L.225-129-2, L.225-138 et L. 228-91 du Code de commerce : 
 
1.  Décide de modifier ainsi qu’il suit la délégation au conseil d’administration susvisée: 
 
-  chaque BSA 2014-2 sera exerçable à un prix égal à  la moyenne des 20 séances de bourse de 
l’action précédant la date du conseil d’administration décidant l’attribution de BSA 2014-2 ; 
-  le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et limites 
fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour arrêter les termes et conditions du plan d’émission desdits 
bons. 
 
2.  Décide 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 demeurent 
inchangées en ce compris sa durée et la catégorie de personnes définie par la résolution n° 16 de 
cette même assemblée générale extraordinaire, à savoir des 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, à l’exclusion des dirigeants, mandataires sociaux ou actionnaires significatifs de la 
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Société, qui seraient également consultants et prestataires externes de la Société ou des sociétés 
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce. 
 

 

Résolution n° 23 bis (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). 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration, du rapport des commissaires aux comptes et après avoir constaté que le capital 
social de la Société est entièrement libéré, conformément, notamment, aux dispositions des articles 
L.225-129-2, L.225-138 et L.228-91  à L. 228-97 du Code de commerce, et sous réserve de l’adoption 
de la résolution n° 23 ter relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de personne dénommées :  
 
1. délègue sa compétence au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions légales et réglementaires et dans les limites fixées à la présente résolution, à 
l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera, à l’émission, avec ou sans prime d’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 ordinaires nouvelles de la Société  (ci-après les 
« OC »), dont la souscription pourra être opérée soit par versement en numéraire soit par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. 
 

2. Décide de fixer le montant nominal maximum de l’emprunt obligataire pouvant être émis en 
vertu de la présente délégation à 2.500.000 euros.  
 

3. Décide que 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 est 
fixé à 2.500.000 euros, étant précisé que ce plafond est 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 la présente 
assemblée.  

 
4. Décide que le prix unitaire de souscription des OC sera fixé au pair, c’est à dire un prix de 

souscription égal à la valeur nominale unitaire, soit un euro. 
 
5.      Décide que chaque OC donnera 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. 

 
6.       Décide que le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, avec faculté de 

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

 
7 Constate que la présente délégation emporte 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, conformément au 
dernier alinéa de l’article L. 225-132 du Code de commerce.  

 
Cette délégation de compétence est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la 
présente assemblée. 
 
 
Résolution n° 23 ter (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
obligations convertibles en actions  (« OC ») au profit de personnes dénommées). 

 
L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
rapport du Commissaire aux comptes visé à l’article L.225-135 du Code de commerce, et en 
conséquence de l’adoption de la résolution précédente, décide de supprimer le droit préférentiel de 
souscription aux OC des actionnaires au profit des personnes suivantes, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce : 
 

- Le fonds FPCI CDC Innovation 2000, représenté par sa société de gestion, Innovation Capital, 
société par actions simplifiée dont le siège social est situé 57 avenue Franklin Roosevelt – 
75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 
424 386 795, et 

- Monsieur Veit Paas, demeurant Giassa da la Bauncha 2, 7505 Celerina, Suisse. 
 


