
1 
 

 

ASK 
Société anonyme au capital de 8 050 181 € 

Siège social : 1198, avenue du Docteur Maurice DONAT, 06250 Mougins  
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 
_________ 

 
 

RAPPORT DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2016 

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

- dans sa partie ordinaire, de vous prononcer sur :  
 

 l’approbation du projet de transfert de cotation des actions de la Société du marché 
règlementé Euronext compartiment C vers le marché multilatéral de négociations 
Alternext ; Pouvoirs à conférer au Conseil d’administration pour la réalisation dudit 
transfert.  
 
 

- dans sa partie extraordinaire, de vous prononcer sur :  

 

 la modification des délégations de compétence consenties au Conseil 
d’administration par l’assemblée générale du 30 mai 2014 et par l’assemblée 
générale du 30 juin 2015, à l’effet d’émettre et d’attribuer un nombre maximum de 
440.000 BSA 2014-1 en vue de modifier leur prix de souscription ; et  

 

 les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

- dans sa partie extraordinaire, de vous prononcer sur la résolution suivante proposée, en 
accord avec le Conseil d’administration, par le FPCI CDC Innovation 2000 représenté par sa 
société de gestion, la société Innovation Capital, elle-même représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Valery Huot, actionnaire détenant plus de 5% du capital social de la 

Société. L’ajout de cette nouvelle résolution a pour objet de soumettre à l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2016, la modification des modalités de 
conversion des obligations convertibles décidée par le Conseil d’administration en date du 18 
décembre 2015, soit postérieurement à la délégation de compétence consentie par 
l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015 au Conseil d’administration, à 
l’effet de décider l’émission d’un nombre maximum de 2.500.000 obligations convertibles 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des titulaires d’obligations 
ordinaires, FPCI CDC Innovation 2000 et Monsieur Veit Paas : 
 



2 
 

 

 Modification de la délégation de compétence consentie au conseil d’administration 
par l’assemblée générale du 30 juin 2015 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, en vue de modifier les modalités de 
conversion des OC. 

 

 

PARTIE I – RAPPORT SUR LA RESOLUTION A TITRE ORDINAIRE 

 

Au titre de la première résolution, il vous est demandé d’approuver le projet de transfert de 
cotation des actions de la Société du marché réglementé Euronext compartiment C vers le marché 
multilatéral de négociations Alternext, conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. Il vous est également demandé d’autoriser les demandes de radiation de la Société du 
marché réglementé Euronext et d’admission concomitante sur le marché multilatéral de 
négociations Alternext, et de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, pour (i) réaliser la 
radiation des actions de la Société du compartiment C du marché réglementé Euronext, (ii) faire 
admettre ses actions aux négociations sur le marché multilatéral de négociation Alternext par 
transfert du compartiment C du marché réglementé Euronext, (iii) prendre toutes mesures 
nécessaires à l’effet de remplir les conditions de ce transfert et (iv) donner toutes garanties, choisir 
le listing sponsor, faire toutes déclarations, effectuer toutes formalités et généralement prendre 
toutes mesures rendues nécessaires pour la réalisation des opérations de transfert.  

La cotation actuelle d’ASK sur le marché réglementé Euronext, compartiment C implique 
d’observer une réglementation détaillée dont les contraintes n’apparaissent plus adaptées à la 
Société et à sa capitalisation boursière, sans offrir d’avantages particuliers en termes de 
valorisation et de liquidité du titre. Le transfert sur Alternext, marché plus approprié à la taille 
d’ASK et bénéficiant d’un cadre réglementaire mieux adapté aux PME, devrait simplifier le 
fonctionnement de la Société en allégeant ses obligations réglementaires par rapport à celles 
applicables sur le marché réglementé d’Euronext ainsi qu’alléger ses coûts, tout en lui permettant 
de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. 

Le Conseil d’administration vous recommande d’approuver cette première résolution qui vous est 
proposée.  

 

PARTIE II – RAPPORT SUR LES RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 

 
1. La modification des délégations de compétence consenties au Conseil d’administration par 

l’assemblée générale du 30 mai 2014 et par l’assemblée générale du 30 juin 2015, à l’effet 

d’émettre et d’attribuer un nombre maximum de 440.000 BSA 2014-1, en vue de modifier, en 

tant que de besoin, leur prix de souscription  

Au titre de la deuxième résolution, il vous est proposé de modifier la délégation de compétence 

consentie au conseil d’administration par l’assemblée générale du 30 juin 2015 aux termes de sa 

16ème résolution, ayant elle-même modifié la délégation de compétence consentie au conseil 

d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014, aux termes de sa 13ème 

résolution, à l’effet de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 440.000 bons de souscription 

d’actions de la Société (« BSA 2014-1 »), en vue de modifier le prix d’exercice desdits BSA, afin qu’il 
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corresponde au mieux à la valeur boursière des actions de la Société et notamment au prix de 

souscription des BSA 2014-1, ledit prix de souscription ayant été modifié aux termes de la 16ème 

résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015. 

Il vous est rappelé qu’aux termes de la résolution n°16 adoptée par l’assemblée générale 

extraordinaire du 30 juin 2015, les modalités de détermination du prix d’exercice des BSA 2014-1 ont 

été modifiées, chaque BSA 2014-1 devenant 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. Aux termes d’une décision du Conseil d’administration en date du 

31 août 2015, le prix d’exercice des BSA 2014-1 a ainsi été fixé à 1,91 euros. 

Dans ce contexte, le conseil d’administration a souhaité acter de la modification corrélative du prix 

de souscription desdits BSA 2014-1, qui doit, selon le conseil, correspondre à 5% du prix d’exercice de 

ces bons. Afin de voir ce principe confirmé, votre conseil soumet à votre approbation cette deuxième 

résolution, visant à la modification du prix de souscription des BSA 2014-1, afin que le prix de 

souscription unitaire des BSA 2014-1, soit égal à 5% du prix d’exercice de chaque BSA 2014-1, soit 

0,0955 euros. Il est précisé que les autres caractéristiques des BSA 2014-1, telles que déterminées 

par les délégations de compétence des assemblées générales extraordinaire du 30 mai 2014 et du 30 

juin 2015, demeureraient inchangées. 

Le conseil d’administration vous recommande d’approuver cette deuxième résolution qui vous est 

proposée en tant que de besoin.  

 

2. La modification de la délégation de compétence consentie au Conseil d’administration par 

l’assemblée générale du 30 juin 2015 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, en 

vue de modifier la parité de conversion des OC. 

 
Nous vous rappelons que la Société a fait appel à des investisseurs en vue de souscrire à un 
emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 2.500.000 euros dont l’émission a été 
autorisée par le Conseil d’administration en date du 22 mai 2015. Un contrat d’émission 
d’obligations ordinaires a été conclu en date du 30 mai 2015 par la Société et les souscripteurs, 
FPCI CDC Innovation 2000 et Monsieur Veit Paas, pour un montant total de 1.850.000 euros       
(les « OS »). 
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Aux termes du contrat d’émission des OS en date du 30 mai 2015, les souscripteurs d’OS se sont 
engagés à convertir leurs OS en OC sous réserve de l’approbation d’une telle émission d’OC par 
l’assemblée générale extraordinaire de la Société. L’assemblée générale extraordinaire en date du 
30 juin 2015 a décidé aux termes de la résolution n° 23 bis de déléguer au Conseil d’administration 
sa compétence 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 OC avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des titulaires d’obligations ordinaires, 
FPCI CDC Innovation 2000 et Monsieur Veit Paas, mentionnés dans la résolution n° 23 ter, elle-
même adoptée lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015. Une telle émission visant à 
refinancer les OS existantes. 
 
Aux termes de la résolution 23 bis de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, il est 
prévu 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. 
 
Or, nous vous rappelons que le contrat d’émission des OS en date du 30 mai 2015 a fait l’objet d’un 
avenant en date du 18 décembre 2015 (l’ « Avenant ») dont la signature a été autorisée par le 
Conseil d’administration en date du 18 décembre 2015, qui a permis l’extension de la date de 
remboursement des OS au 31 décembre 2016, cette prorogation de la date de remboursement des 
OS ayant retardé la date d’émission des OC, non encore émises à ce jour. Aux termes d’une décision 
du Conseil d’administration en date du même jour, il a également été convenu de modifier les 
modalités de conversion des OC. Ces nouvelles modalités sont décrites ci-après : « 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 (i) le dernier cours de 
clôture de l’action de la Société précédant la date de demande de conversion d’une OC par son 
porteur, (ii) 80% de la moyenne du cours de l’action de la Société lors des 20 séances de bourse 
précédant la date du 18 décembre 2015 (soit 1,2268 euros), cette date correspondant à la tenue de la 
séance du conseil d’administration de la Société ayant formellement décidé de la modification des 
modalités de conversion des OC et (iii) 80% du prix de souscription retenu pour toute émission de 
titres donnant accès au capital ».  
 
C’est la raison pour laquelle, il est apparu opportun pour le FPCI CDC Innovation 2000 représenté par 
sa société de gestion, la société Innovation Capital, en tant qu’actionnaire détenant plus de 5% du 
capital de la Société et remplissant les conditions des articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de 
Commerce, de demander dans les délais prévus par l’article R. 225-73 – alinéa II du Code de 
Commerce, d’ajouter en accord avec le Conseil d’administration, l’inscription à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale mixte du 19 mai 2016, d’un projet de résolution, visant à modifier la délégation 
au conseil d’administration consentie par l’assemblée générale du 30 juin 2015 aux termes de sa 
résolution n°23 bis, afin de modifier les modalités de conversion des OC, conformément aux termes 
de l’Avenant et de la décision du Conseil d’administration en date du 18 décembre 2015.  
 
Il est vous est ainsi proposé de prendre acte de la prorogation de la date de remboursement des OS, 
ledit remboursement devant désormais intervenir le 31 décembre 2016 et de modifier les termes de 
la délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, afin de 
modifier la parité de conversion des OC dans les termes susvisés t. Il est précisé que les autres 
caractéristiques des OC telles que déterminées par la délégation de compétence susvisée 
demeureraient inchangées.  
 
Le Conseil d’administration recommande l'adoption de cette résolution inscrite à l’ordre du jour de 
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l’assemblée générale du 19 mai 2016 à la demande du FPCI CDC Innovation 2000 représenté par sa 
société de gestion, la société Innovation Capital. 
 
 
Le conseil d’administration vous recommande d’approuver toutes les résolutions qui vous sont 
proposées. 
 

Fait à Paris, le 22 avril 2016. 
 
 

                                                                                
_______________________ 
Le Conseil d’Administration 


