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CONVOCATION	
	

	

Les	actionnaires	de	la	société	ASK	sont	convoqués	à	une	assemblée	générale	mixte	le	mardi	28	juin	2016	à	

8	heures	30,	au	106	rue	la	Boétie,	75008	Paris,	au	sein	des	locaux	du	cabinet	Hoche	Avocats,	à	l’effet	de	

délibérer	sur	diverses	résolutions	de	nature	ordinaire	et	extraordinaire.		

	

	
Justification	du	droit	de	participer	à	l’Assemblée	
	
Tout	actionnaire,	quel	que	soit	le	nombre	d’actions	qu’il	possède,	peut	prendre	part	à	cette	Assemblée.	

	

Tout	actionnaire	peut	se	faire	représenter	à	l’Assemblée	générale	par	un	autre	actionnaire,	par	son	conjoint	

ou	par	le	partenaire	avec	lequel	il	a	conclu	un	pacte	civil	de	solidarité.	Il	peut	aussi	se	faire	représenter	par	

toute	autre	personne	physique	ou	morale	de	son	choix	(article	L.225-106	du	Code	de	commerce).	

	

Conformément	à	l’article	R.225-85	du	Code	de	commerce,	il	est	justifié	du	droit	de	participer	à	l’Assemblée	

par	l’inscription	en	compte	des	titres	au	nom	de	l’actionnaire	ou	de	l’intermédiaire	inscrit	pour	son	compte,	

au	plus	tard	le	deuxième	jour	ouvré	précédant	l’assemblée	à	zéro	heure,	à	savoir	le	vendredi	24	juin	2016,	

à	zéro	heure,	heure	de	Paris,	soit	dans	les	comptes	de	titres	nominatifs	tenus	par	la	société,	soit	dans	les	

comptes	de	titres	au	porteur	tenus	par	un	intermédiaire	habilité	teneur	de	compte.	

	

L’inscription	 des	 titres	 dans	 les	 comptes	 de	 titres	 au	 porteur	 tenus	 par	 un	 intermédiaire	 habilité	 est	

constatée	par	une	attestation	de	participation	délivrée	par	ce	dernier,	en	annexe	au	formulaire	de	vote	à	

distance	ou	de	procuration	ou	à	la	demande	de	la	carte	d’admission	établis	au	nom	de	l’actionnaire	ou	pour	

le	compte	de	l’actionnaire	représenté	par	l’intermédiaire	inscrit.	Une	attestation	est	également	délivrée	à	

l’actionnaire	souhaitant	participer	physiquement	à	l’Assemblée	et	qui	n’a	pas	reçu	sa	carte	d’admission	le	

deuxième	jour	ouvré	précédant	l’Assemblée	à	zéro	heure,	heure	de	Paris.	

	
Modes	de	participation	à	l’assemblée	
	

L’actionnaire	 dispose	 de	 plusieurs	 possibilités	 pour	 participer	 à	 l’Assemblée.	 Il	 peut	 (1)	 assister	

personnellement	 à	 l’assemblée	 ou	 (2)	 y	 participer	 à	 distance	 en	 donnant	 pouvoir	 au	 Président	 de	

l’Assemblée	ou	à	toute	autre	personne	physique	ou	morale	de	son	choix,	ou	(3)	en	retournant	le	formulaire	

de	vote	par	correspondance.	

	

1.	Actionnaire	souhaitant	assister	personnellement	à	l’Assemblée	:	
	

-	 l’actionnaire	 au	 nominatif	 devra	 demander	 une	 carte	 d’admission	 à	 La	 Société	 Générale,	 Service	 des	

Assemblées,	32	rue	du	Champ	de	Tir,	CS	30812,	44308	Nantes	Cedex	03.	Une	enveloppe	T	sera	mise	à	la	

disposition	des	actionnaires	à	cet	effet.	Si	l’actionnaire	n’a	pas	reçu	sa	carte	d’admission	le	deuxième	jour	

ouvré	précédant	l’assemblée,	il	pourra	se	présenter	directement	le	jour	de	l’assemblée	au	guichet	prévu	à	

cet	effet,	muni	d’une	pièce	d’identité.	

	

-	 l’actionnaire	au	porteur	devra	demander	à	 l’intermédiaire	habilité	qui	assure	la	gestion	de	son	compte	

titres	qu’une	carte	d’admission	lui	soit	adressée.	Si	ce	dernier	n’a	pas	reçu	sa	carte	le	deuxième	jour	ouvré	

précédant	l’assemblée,	il	pourra	se	présenter	le	jour	de	l’assemblée	muni	d’une	attestation	de	participation	

délivrée	par	son	intermédiaire	financier	qui	lui	permettra	de	justifier	de	sa	qualité	d’actionnaire.	

	

2.	Actionnaire	ne	pouvant	ou	ne	souhaitant	pas	assister	personnellement	à	l’Assemblée	:	
	

Les	actionnaires	 recevront	directement	 le	 formulaire	unique	de	vote	ou	de	procuration,	 joint	à	 l’avis	de	

convocation,	qu’ils	devront	le	cas	échéant	compléter,	signer	et	renvoyer,	à	l’aide	de	l’enveloppe	T	jointe	à	

l’avis	de	convocation.	La	Société	Générale,	Service	des	Assemblées,	tiendra	également,	à	l’adresse	suivante	
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:	Service	des	Assemblées,	32	rue	du	Champ	de	Tir,	CS	30812,	44308	Nantes	Cedex	03,	à	la	disposition	des	

actionnaires,	sur	demande	de	leur	intermédiaire	financier,	des	formulaires	de	vote	par	correspondance	ou	

par	 procuration.	Dans	 l’hypothèse	 où	un	 actionnaire	 n’aurait	 pas	 reçu	 le	 formulaire	 unique	de	 vote,	 sa	

demande	 de	 formulaire	 de	 vote	 devra	 parvenir	 à	 La	 Société	 Générale,	 Service	 des	 Assemblées,	 via	

l’intermédiaire	 financier	de	 l’actionnaire,	à	 l’adresse	 indiquée	ci-dessus,	six	 jours	au	moins	avant	 la	date	

prévue	de	 l’Assemblée,	 soit	 le	22	 juin	2016	au	plus	 tard	 conformément	à	 l’article	R.225-75	du	Code	de	

commerce.	

	

Conformément	à	l’article	R.225-77	al.1	du	Code	de	commerce,	ne	seront	pris	en	compte	que	les	formulaires	

de	vote	dûment	remplis	parvenus	à	La	Société	Générale,	Service	des	Assemblées,	à	l’adresse	indiquée	ci-

dessus,	 trois	 jours	 au	 moins	 avant	 la	 date	 prévue	 de	 l’assemblée,	 soit	 le	 25	 juin	 2016	 au	 plus	 tard,	

accompagnés	de	l’attestation	de	participation	délivrée	par	les	intermédiaires	habilités	pour	les	actions	au	

porteur.	

	

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	R.225-79	du	Code	de	commerce,	la	notification	de	la	désignation	

et	de	la	révocation	d’un	mandataire	peut	être	effectuée	par	voie	électronique,	selon	les	modalités	ci-après	:	

	

-	 pour	 les	 actionnaires	 au	 nominatif	 :	 l’actionnaire	 devra	 envoyer	 un	 e-mail	 revêtu	 d’une	 signature	

électronique,	obtenue	par	ses	soins	auprès	d’un	tiers	certificateur	habilité	dans	 les	conditions	 légales	et	

réglementaires	en	vigueur,	à	l’adresse	électronique	suivante	:	actionnaires@ask.fr	en	précisant	ses	nom,	

prénom,	adresse	et	son	identifiant	auprès	de	La	Société	Générale	pour	les	actionnaires	au	nominatif	pur	ou	

son	identifiant	auprès	de	son	intermédiaire	financier	s’il	est	actionnaire	au	nominatif	administré	ainsi	que	

les	nom	et	prénom	du	mandataire	désigné	ou	révoqué	;	

	

-	 pour	 les	 actionnaires	 au	 porteur	 :	 l’actionnaire	 devra	 envoyer	 un	 e-mail	 revêtu	 d’une	 signature	

électronique,	obtenue	par	ses	soins	auprès	d’un	tiers	certificateur	habilité	dans	 les	conditions	 légales	et	

réglementaires	en	vigueur,	à	l’adresse	électronique	suivante	:	actionnaires@ask.fr	en	précisant	ses	nom,	

prénom,	adresse	et	références	bancaires	ainsi	que	les	nom	et	prénom	du	mandataire	désigné	ou	révoqué.	

L’actionnaire,	devra	ensuite	impérativement	demander	à	l’intermédiaire	financier	qui	assure	la	gestion	de	

son	compte-titres	d’envoyer	une	confirmation	écrite	(par	courrier	ou	par	fax)	à	La	Société	Générale,	Service	

des	Assemblées,	32	rue	du	Champ	de	Tir,	CS	30812,	44308	Nantes	Cedex	03.	

	

Afin	 que	 les	 désignations	 ou	 révocations	 de	 mandats,	 dûment	 signées	 et	 complétées,	 puissent	 être	

valablement	prises	en	compte,	elles	devront	parvenir	à	La	Société	Générale,	Service	des	Assemblées,	32	rue	

du	Champ	de	Tir,	CS	30812,	44308	Nantes	Cedex	03,	au	plus	tard	:	

	

-	 la	 veille	 de	 l’assemblée,	 soit	 le	 27	 juin	 2016	 avant	 15	 heures	 (heure	 de	 Paris),	 pour	 les	 notifications	

effectuées	par	voie	électronique	;	et	

	

-	trois	jours	au	moins	avant	la	date	de	l’assemblée,	soit	le	25	juin	2016,	pour	les	notifications	effectuées	par	

voie	postale.	

	

Seules	 les	notifications	de	désignation	ou	de	révocation	de	mandats	pourront	être	adressées	à	 l’adresse	

électronique	susvisée,	toute	autre	demande	ou	notification	portant	sur	un	autre	objet	ne	pourra	être	prise	

en	compte	et/ou	traitée.	

	

Il	est	précisé	que	tout	actionnaire	ayant	déjà	exprimé	son	vote,	envoyé	un	pouvoir	ou	demandé	sa	carte	

d’admission	ou	une	attestation	de	participation	:	

	

-	ne	peut	plus	choisir	un	autre	mode	de	participation	;	et	

-	peut	à	tout	moment	céder	tout	ou	partie	de	ses	actions.	Si	la	cession	intervient	avant	le	25	juin	2016	à	zéro	

heure,	 heure	 de	 Paris,	 la	 société	 invalide	 ou	 modifie	 en	 conséquence,	 selon	 le	 cas,	 le	 vote	 exprimé	 à	

distance,	 le	 pouvoir,	 la	 carte	 d’admission	 ou	 l’attestation	 de	 participation.	 A	 cette	 fin,	 l’intermédiaire	
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habilité	teneur	de	compte	notifie	la	cession	à	la	société	ou	à	son	mandataire	et	lui	transmet	les	informations	

nécessaires.		

	
Questions	écrites	
	

Tout	actionnaire	peut	également	formuler	une	question	écrite.	Ces	questions	devront	être	adressées	:	

	

-	au	siège	social	de	la	société	ASK,	1198,	avenue	du	Docteur	Maurice	DONAT,	06250	Mougins,	par	lettre	

recommandée	avec	avis	de	réception,	adressée	au	Président	du	conseil	d’administration,	

	

-	à	l’adresse	électronique	suivante	:	actionnaires@ask.fr	au	plus	tard	quatre	jours	ouvrés	avant	l’Assemblée	

générale,	soit	le	22	juin	2016,	accompagnées	d’une	attestation	d’inscription	soit	dans	les	comptes	de	titres	

nominatifs	soit	dans	les	comptes	de	titres	au	porteur	tenus	par	l’intermédiaire	habilité.	

	

Droit	de	communication	des	actionnaires	
	

Tous	 les	 documents	 et	 informations	 prévus	 à	 l’article	 R.225-73-1	 du	 Code	 de	 commerce	 pourront	 être	

consultés	sur	le	site	de	la	Société	www.ASK-contacless.com	à	compter	du	vingt-et-unième	jour	précédant	

l’Assemblée,	soit	le	7	juin	2016.	
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ORDRE	DU	JOUR	
	

	

De	la	compétence	de	l’assemblée	générale	ordinaire	:	
	

- Rapport	de	gestion	incluant	le	rapport	de	gestion	du	groupe	du	conseil	d’administration	sur	l’activité	de	la	

Société	 et	 du	 groupe	 au	 cours	 de	 l’exercice	 clos	 le	 31	 décembre	 2015	 et	 présentation	 par	 le	 conseil	

d’administration	des	comptes	sociaux	et	des	comptes	consolidés	de	l’exercice	;		

- Rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	les	comptes	sociaux	clos	le	31	décembre	2015	;	

- Rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	les	comptes	consolidés	clos	le	31	décembre	2015	;	

- Rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	les	conventions	et	engagements	réglementés	visés	aux	articles	

L.225-38,	L.225-42	et	L.225-42-1	du	Code	de	commerce	;		

- Approbation	des	comptes	sociaux	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	;		

- Approbation	des	comptes	consolidés	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015	;		

- Quitus	aux	Administrateurs	;		

- Affectation	du	résultat	;		

- Constatation	 de	 l’expiration	 du	 mandat	 d’administrateur	 de	 Monsieur	 Philippe	 Geyres,	 Président	 du	

Conseil	d’Administration	;		

- Renouvellement	du	mandat	d’administrateur	de	Monsieur	Philippe	Geyres	;	

- Constatation	 de	 l’expiration	 de	 la	 période	 de	 remplacement	 suite	 à	 cooptation	 à	 la	 fonction	

d’administrateur	 de	 la	 société	 Equimax	 Investments	 Limited,	 représentée	 par	 Monsieur	 Terrence	

Annamunthodo	;		

- Renouvellement	du	mandat	d’administrateur	de	la	société	Equimax	Investments	Limited,	représentée	par	

Terrence	Annamunthodo	;	

- Désignation	de	Monsieur	Bruno	Moreau	en	qualité	d’administrateur	;		

- Désignation	de	la	société	Kreos	Capital	IV	Limited,	représentée	par	Monsieur	Maurizio	Petitbon,	en	qualité	

de	Censeur	;		

- Constatation	de	l’expiration	du	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	titulaire	de	Saint	Germain	Audit	;		

- Renouvellement	du	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	titulaire	de	Saint	Germain	Audit	;	

- Constatation	 de	 l’expiration	 du	mandat	 de	 Commissaire	 aux	 comptes	 suppléant	 de	 la	 Société	 d’Audit	

Arnould	Bacot	–	S.A.A.B	;		

- Renouvellement	du	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	suppléant	de	la	Société	d’Audit	Arnould	Bacot	–	

S.A.A.B	;	

- Approbation	des	conventions	visées	à	l’article	L.225-38	du	Code	de	commerce	;		

- Approbation	des	conventions	visées	à	l’article	L.225-42	du	Code	de	commerce	;		

- Approbation	des	engagements	visés	à	l’article	L.225-42-1	du	Code	de	commerce	;		

- 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	;	et		

- Pouvoirs	pour	l’accomplissement	des	formalités.		
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De	la	compétence	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	:	

	

- Lecture	du	rapport	établi	par	le	conseil	d’administration	;		

- Lecture	des	rapports	des	commissaires	aux	comptes	;		

- Délégation	de	compétence	à	consentir	au	conseil	d’administration	à	l’effet	d’émettre	des	actions	ordinaires	

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

suppression	 du	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 des	 actionnaires,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 offre	 au	 profit	

notamment	d’investisseurs	qualifiés	ou	d’un	cercle	restreint	d’investisseurs,	telle	que	visée	au	II	de	l’article	

L.411-2	du	Code	monétaire	et	financier	;		

- Délégation	de	compétence	à	consentir	au	conseil	d’administration	à	l’effet	d’émettre	des	actions	ordinaires	

et/ou	des	valeurs	mobilières,	avec	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	au	profit	

d’une	catégorie	de	personnes	;	

- Délégation	de	compétence	à	consentir	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	établi	en	application	des	articles	

L.3332-1	 et	 suivants	 du	 Code	 du	 Travail,	 avec	 suppression	 du	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	 des	

actionnaires,	conformément	à	l’article	L.225-129-6	alinéa	1	du	Code	de	commerce	;		

- Autorisation	à	donner	au	conseil	d’administration	à	l’effet	de	réduire	le	capital	par	voie	d’annulation	d’actions	

de	la	Société	dans	le	cadre	de	l’autorisation	de	rachat	de	ses	propres	actions	;	et		

- Pouvoirs	pour	l’accomplissement	des	formalités.		
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PROJETS	DE	RESOLUTIONS	
	

	

A	caractère	ordinaire		
	

Résolution	n°	1	–	APPROBATION	DES	COMPTES	SOCIAUX	DE	L’EXERCICE	CLOS	LE	31	DECEMBRE	2015	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	connaissance	prise	(i)	du	bilan,	du	compte	de	résultat	et	des	annexes	de	 l’exercice	clos	 le	31	décembre	

2015,	(ii)	du	rapport	de	gestion	incluant	le	rapport	de	gestion	du	groupe	du	Conseil	d’administration	sur	l’activité	de	

la	 Société	 durant	 ce	 même	 exercice,	 et	 (ii)	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 comptes	 annuels,	

approuve,	tels	qu’ils	 lui	ont	été	présentés,	 les	comptes	annuels	de	l'exercice	clos	de	l’exercice	clos	 le	31	décembre	

2015,	 faisant	 ressortir	 une	 perte	 de	 8.781.000,27	 euros,	 ainsi	 que	 les	 opérations	 traduites	 dans	 ces	 comptes	 et	

résumées	dans	ces	rapports.	

L’assemblée	générale	prend	acte	qu’aucune	dépense	et	charge	non	déductible	fiscalement	en	vertu	des	articles	39-4	

du	Code	général	des	impôts	n’a	été	engagée	au	cours	de	l’exercice	écoulé.	

	

Résolution	n°	2	–	APPROBATION	DES	COMPTES	CONSOLIDES	DE	L’EXERCICE	CLOS	LE	31	DECEMBRE	2015	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	connaissance	prise	(i)	du	bilan	et	du	compte	de	résultat	consolidés	de	l'exercice	clos	le	31	décembre	2015,	

(ii)	du	rapport	de	gestion	du	groupe	inclus	dans	le	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration	sur	l’activité	de	la	

Société	et	de	ses	filiales	durant	ce	même	exercice,	et	(iii)	du	rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	les	comptes	

consolidés,	 approuve,	 tels	 qu’ils	 ont	 été	 présentés,	 les	 comptes	 consolidés,	 faisant	 ressortir	 une	 perte	 de	

12.198.677euros.	

	

Résolution	n°	3	–	QUITUS	AUX	ADMINISTRATEURS	
	

L'assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	en	conséquence	des	résolutions	précédentes,	donne	quitus	entier	et	sans	réserve	aux	Administrateurs	pour	

leur	gestion	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2015.	

	

Résolution	n°	4	–	AFFECTATION	DU	RESULTAT	DE	L’EXERCICE	
	

L'assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	et	sur	la	proposition	du	conseil	d’administration,	décide	d’affecter	la	perte	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	

2015	qui	s’élève	à	8.781.000,27	euros	en	totalité	au	compte	«	Report	à	nouveau	»	dont	le	solde	débiteur	sera	ainsi	

porté	après	affectation	de	(9.087.587,77)	euros	à	(17.868.588,04)	euros.	

En	outre,	l’assemblée	générale	prend	acte,	conformément	à	l’article	243	bis	du	Code	général	des	impôts,	de	ce	qu’il	

n’a	été	procédé	à	aucune	distribution	de	dividendes	au	titre	des	trois	exercices	précédents	
	

Résolution	n°	5	–	CONSTATATION	DE	L’EXPIRATION	DU	MANDAT	D’ADMINISTRATEUR	DE	MONSIEUR	PHILIPPE	GEYRES,	PRESIDENT	DU	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 de	 gestion	 du	 conseil	 d’administration,	 constate	 que	 le	 mandat	

d’administrateur	de	Monsieur	Philippe	Geyres,	vient	à	expiration	à	l’issue	de	la	présente	assemblée	générale.	
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Résolution	n°	6	–	RENOUVELLEMENT	DU	MANDAT	D’ADMINISTRATEUR	DE	MONSIEUR	PHILIPPE	GEYRES		
		

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 de	 gestion	 du	 conseil	 d’administration,	 décide	 de	 renouveler	Monsieur	

Philippe	Geyres,	domicilié	63,	Rue	des	Saints	Pères,	75006	Paris,	dans	son	mandat	d’administrateur	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	2021,	à	tenir	en	2022.		

Monsieur	Philippe	Geyres	a	déclaré	par	avance	qu’il	n’était	frappé	d’aucune	incompatibilité,	interdiction	ou	déchéance	

susceptibles	de	lui	interdire	l’accès	et	l’exercice	de	ces	fonctions.		

	

Résolution	n°	7	–	 CONSTATATION	 DE	 L’EXPIRATION	 DE	 LA	 PERIODE	 DE	 REMPLACEMENT	 SUITE	 A	 COOPTATION	 A	 LA	 FONCTION	

D’ADMINISTRATEUR	DE	LA	SOCIETE	EQUIMAX	INVESTMENTS	LIMITED,	REPRESENTEE	PAR	MONSIEUR	TERRENCE	ANNAMUNTHODO	–	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration,	constate	que	le	mandat	initial	pour	

la	durée	duquel	la	société	Equimax	Investments	Limited	a	été	cooptée	en	qualité	d’administrateur	vient	à	expiration	à	

l’issue	de	la	présente	assemblée	générale.	

	

Résolution	n°	8	–	RENOUVELLEMENT	DU	MANDAT	D’ADMINITRATEUR	DE	LA	SOCIETE	EQUIMAX	INVESTMENTS	LIMITED,	REPRESENTEE	PAR	
MONSIEUR	TERRENCE	ANNAMUNTHODO	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 de	 gestion	 du	 conseil	 d’administration,	 décide	 de	 renouveler	 la	 société	

Equimax	Investments	Limited,	société	enregistrée	auprès	du	registre	des	Iles	Vierges	Britanniques	sous	le	numéro	275	

463,	ayant	son	principal	établissement	Suite	702,	Bank	of	America	Tower,	12	Harcourt	Road,	Central,	Hong	Kong,	dont	

le	représentant	permanent	est	Monsieur	Terrence	Annamunthodo,	dans	son	mandat	d’administrateur	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	2021,	à	tenir	en	2022.	

Monsieur	Terrence	Annamunthodo,	au	nom	et	pour	le	compte	de	la	société	Equimax	Investments	Limited,	a	déclaré	

par	avance	qu’il	n’était	frappé	d’aucune	incompatibilité,	interdiction	ou	déchéance	susceptibles	de	lui	interdire	l’accès	

et	l’exercice	de	ces	fonctions.	

	

Résolution	n°	9	–	DESIGNATION	DE	MONSIEUR	BRUNO	MOREAU	EN	QUALITE	D’ADMINISTRATEUR	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 de	 gestion	 du	 conseil	 d’administration,	 décide	 de	 nommer	 en	 qualité	

d’administrateur	de	la	Société	Monsieur	Bruno	Moreau,	domicilié	au	38,	rue	Notre	Dame	de	Nazareth,	75003	Paris,	

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	2021,	à	tenir	en	2022.	

	

Monsieur	Bruno	Moreau	a	déclaré	par	avance	qu’il	n’était	frappé	d’aucune	incompatibilité,	interdiction	ou	déchéance	

susceptibles	de	lui	interdire	l’accès	et	l’exercice	de	ces	fonctions.	
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Résolution	n°	10	–	RENOUVELLEMENT	DE	LA	SOCIETE	KREOS	CAPITAL	IV	LIMITED,	REPRESENTEE	PAR	MONSIEUR	MAURIZIO	PETITBON,	
EN	QUALITE	DE	CENSEUR	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration,	décide	de	renouveler	en	qualité	de	

censeur	la	société	Kreos	Capital	IV	(UK)	Limited,	société	par	actions	(private	limited	company)	de	droit	anglais	dont	le	

siège	social	est	situé	5th	Floor,	25-28	Old	Burlington	Street,	London	W1S	3AN,	Royaume-Uni,	inscrite	au	registre	du	

commerce	d'Angleterre	et	du	Pays	de	Galles	sous	le	numéro	07758282,	représentée	par	Monsieur	Maurizio	Petitbon,	

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	2021,	à	tenir	en	2022.	

	

Monsieur	Maurizio	Petitbon,	au	nom	et	pour	le	compte	de	la	société	Kreos	Capital	IV	Limited,	a	déclaré	par	avance	

qu’il	 n’était	 frappé	 d’aucune	 incompatibilité,	 interdiction	 ou	 déchéance	 susceptibles	 de	 lui	 interdire	 l’accès	 et	

l’exercice	de	ces	fonctions.	

	

Résolution	n°	11	–	CONSTATATION	DE	L’EXPIRATION	DU	MANDAT	DE	COMMISSAIRE	AUX	COMPTES	TITULAIRE	DE	SAINT	GERMAIN	AUDIT	
	
L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 de	 gestion	 du	 conseil	 d’administration,	 constate	 que	 le	 mandat	 de	

Commissaire	 aux	 comptes	 titulaire	 de	 la	 société	 Saint	 Germain	 Audit	 vient	 à	 expiration	 à	 l’issue	 de	 la	 présente	

assemblée	générale.		

	

Résolution	n°	12	–	RENOUVELLEMENT	DU	MANDAT	DE	COMMISSAIRE	AUX	COMPTES	TITULAIRE	DE	SAINT	GERMAIN	AUDIT	
	

L’Assemblée	Générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	générales	

ordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration	et	après	avoir	constaté	l’expiration	

du	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	titulaire	de	la	société	Saint	Germain	Audit,		

décide	de	renouveler	le	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	titulaire	de	la	société	Saint	Germain	Audit,	32	rue	du	

Paradis,	75010	Paris,	pour	une	durée	de	six	exercices,	soit	jusqu’à	l’issue	de	l’assemblée	générale	ordinaire	appelée	à	

statuer	sur	les	comptes	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2021,	à	tenir	en	2022.		

	

Résolution	n°	13	–	CONSTATATION	DE	L’EXPIRATION	DU	MANDAT	DE	COMMISSAIRE	AUX	COMPTES	SUPPLEANT	DE	LA	SOCIETE	D’AUDIT	
ARNOULD	BACOT	–	S.A.A.B	

	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	générales	

ordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration,	constate	que	le	mandat	de	

Commissaire	aux	comptes	suppléant	de	la	Société	d’Audit	Arnould	Bacot	–	S.A.A.B	vient	à	expiration	à	l’issue	de	la	

présente	assemblée	générale.		

	

Résolution	n°	14	–	RENOUVELLEMENT	DU	MANDAT	DE	COMMISSAIRE	AUX	COMPTES	SUPPLEANT	DE	LA	SOCIETE	D’AUDIT	ARNOULD	
BACOT	–	S.A.A.B	

	

L’Assemblée	Générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	générales	

ordinaires,	connaissance	prise	du	rapport	de	gestion	du	conseil	d’administration	et	après	avoir	constaté	l’expiration	

du	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	suppléant	de	la	Société	d’Audit	Arnould	Bacot	–	S.A.A.B,	
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décide	de	renouveler	le	mandat	de	Commissaire	aux	comptes	suppléant	de	la	Société	d’Audit	Arnould	Bacot	–	

S.A.A.B,	111	rue	Cardinet,	75017	Paris,	pour	une	durée	de	six	exercices,	soit	jusqu’à	l’issue	de	l’assemblée	générale	

ordinaire	appelée	à	statuer	sur	les	comptes	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2021,	à	tenir	en	2022.	

	

Résolution	n°	15	–	CONVENTIONS	VISEES	A	L’ARTICLE	L.	225-38	DU	CODE	DE	COMMERCE	–	EMPRUNT	OBLIGATAIRE	SOUSCRIT	PAR	UN	

ACTIONNAIRE	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 conventions	 et	 engagement	

réglementés,	 approuve	 les	 termes	 dudit	 rapport	 et	 la	 convention	 d’emprunt	 obligataire	 en	 date	 du	 30	mai	 2015	

souscrit	à	hauteur	de	750.000	euros	par	la	société	Innovation	Capital	qui	y	est	mentionnée.	

	

Résolution	n°	16	–	CONVENTIONS	VISEES	A	L’ARTICLE	L.	225-38	DU	CODE	DE	COMMERCE	–	PRESTATIONS	DE	SERVICES	AVEC	LA	SOCIETE	
PHILIPPE	GEYRES	CONSULTING	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 conventions	 et	 engagement	

réglementés,	approuve	 les	termes	dudit	rapport	et	 la	convention	de	prestation	de	services	conclue	avec	 la	société	

Philippe	Geyres	Consulting	qui	y	est	mentionnée.	

	

Résolution	n°	17	–	CONVENTIONS	VISEES	A	L’ARTICLE	L.	225-42	DU	CODE	DE	COMMERCE	–	DEUXIEME	PHASE	DE	LA	CONVENTION	DE	

PRESTATION	DE	REVUE	STRATEGIQUE	FOURNIES	PAR	EPC	VENTURES	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 connaissance	 prise	 du	 rapport	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 les	 conventions	 et	 engagement	

réglementés,	 approuve	 les	 termes	 dudit	 rapport	 et	 les	 prestations	 de	 revue	 stratégique	 pour	 l’activité	 Terminaux	

fournies	par	la	société	EPC	Ventures	qui	y	est	mentionnée.	

	

Résolution	n°	18	–	ENGAGEMENT	REGLEMENTES	VISES	A	L’ARTICLE	L.	225-42-1	DU	CODE	DE	COMMERCE	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	des	Commissaires	aux	comptes	sur	les	conventions	et	engagement	

réglementés,	approuve	les	termes	dudit	rapport	ainsi	que	(i)	l’affiliation	à	la	convention	d’assurance	chômage	GSC	et	

(ii)	l’indemnité	de	révocation	au	bénéfice	du	Directeur	Général	qui	y	sont	mentionnés.	

	

Résolution	n°	19	–	AUTORISATION	A	DONNER	AU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	A	L’EFFET	D’OPERER	SUR	LES	ACTIONS	DE	LA	SOCIETE	AUX	
FINS	 DE	 PERMETTRE	 LE	 RACHAT	 D’ACTIONS	 DE	 LA	 SOCIETE	 DANS	 LE	 CADRE	 DU	 DISPOSITIF	 DE	 L’ARTICLE	 L.	 225-209	DU	CODE	 DE	
COMMERCE	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	 après	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 rapport	 du	 conseil	 d’administration,	 et	 conformément	 au	 Règlement	

européen	 2273/2003	 du	 22	 décembre	 2003	 et	 aux	 dispositions	 des	 articles	 L.	 225-209	 et	 suivants	 du	 Code	 de	

commerce	:	

1. Autorise	le	conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation,	à	acheter	ou	à	faire	acheter,	en	une	ou	

plusieurs	fois,	les	actions	de	la	Société,	dans	la	limite	d’un	nombre	maximum	d’actions	n’excédant	pas	10%	

des	 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	 à	 la	 présente	
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assemblée	 générale),	 étant	 précisé	 que	 (i)	 le	 nombre	 d’actions	 acquises	 par	 la	 Société	 en	 vue	 de	 leur	

conservation	et	de	leur	remise	ultérieure	en	paiement	ou	en	échange	dans	le	cadre	d’une	opération	de	fusion,	

de	 scission	 ou	 d’apport	 ne	 peut	 excéder	 5	%	 de	 son	 capital,	 (ii)	 lorsque	 les	 actions	 sont	 rachetées	 pour	

favoriser	la	liquidité	dans	les	conditions	définies	par	le	règlement	général	de	l’Autorité	des	marchés	financiers,	

le	nombre	d’actions	pris	en	compte	pour	le	calcul	de	cette	limite	de	10%	correspond	au	nombre	d’actions	

achetées,	déduction	faite	du	nombre	d’actions	revendues	pendant	la	durée	de	l’autorisation,	et	(iii)	le	nombre	

d’actions	 que	 la	 Société	 détiendra	 à	 quelque	 moment	 que	 ce	 soit	 ne	 dépassera	 pas	 10	 %	 des	 actions	

composant	le	capital	de	la	Société	à	la	date	considérée;	

	

2. Décide	que	les	actions	de	la	Société,	dans	les	limites	ci-dessus	fixées,	pourront	être	achetées	en	vue	de	les	

affecter	à	l’une	des	finalités	suivantes	:	

	

- l’annulation	 en	 tout	 ou	 partie	 des	 actions	 ainsi	 rachetées,	 sous	 réserve	 de	 l’adoption	 de	 la	 24
ème

	

résolution	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	

	

- 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.	

	

3. Décide	 que	 ces	 opérations	 d’acquisition,	 de	 cession,	 d’échange	 ou	 de	 transfert	 des	 actions	 de	 la	 Société	

pourront,	 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	 utilisation	

d’instruments	financiers	dérivés	ou	optionnels.	Ces	opérations	pourront	intervenir	à	tout	moment,	y	compris	

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

	

4. Décide	que	le	prix	maximum	d’achat	par	la	Société	de	ses	propres	actions	ne	devra	pas	excéder	10	euros	par	

action	(hors	frais	et	commission	d’acquisition),	avec	un	plafond	global	de	5	000	000	euros,	étant	précisé	que	

ce	prix	d’achat	fera	l’objet	des	ajustements	le	cas	échéant	nécessaires	afin	de	tenir	compte	des	éventuelles	

opérations	sur	le	capital	de	la	Société	(notamment	en	cas	d’incorporation	de	réserves	et	attribution	gratuite	

d’actions,	de	division	ou	de	regroupement	d’actions)	;	à	cet	égard,	l’assemblée	générale	délègue	au	conseil	

d’administration	le	pouvoir	d’effectuer	les	ajustements	du	prix	maximal	d’achat	résultant	de	telles	opérations	

sur	le	capital,	ce	prix	sera	ajusté	par	un	coefficient	multiplicateur	égal	au	rapport	entre	le	nombre	de	titres	

composant	le	capital	social	avant	l’opération	et	ce	nombre	après	l’opération.	

	

5. Donne	tous	pouvoirs	au	conseil	d’administration,	pour	décider	de	mettre	en	œuvre	la	présente	autorisation,	

avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	 conditions	 légales	 et	 réglementaires,	 pour	 en	 déterminer,	 si	

nécessaire,	les	termes	et	en	arrêter	les	modalités	dont	notamment	le	prix	des	actions	achetées,	pour	réaliser	

le	programme	de	rachat,	et	notamment	passer	tout	ordre	de	bourse,	conclure	tout	accord,	en	vue	de	la	tenue	

des	registres	d’achat	et	de	ventes	d’actions,	effectuer	toutes	déclarations	auprès	de	l’Autorité	des	marchés	
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financiers	et	de	toute	autre	autorité	qui	s’y	substituerait,	remplir	toutes	formalités	et	d’une	manière	générale,	

faire	le	nécessaire	pour	l’application	de	la	présente	autorisation.	

	

6. Prend	acte	que	le	conseil	d’administration	donnera	aux	actionnaires	réunis	en	assemblée	générale,	dans	le	

rapport	 prévu	 à	 l’article	 L.	 225-211	 du	 Code	 de	 commerce,	 les	 informations	 relatives	 à	 la	 réalisation	 des	

opérations	d’achat	d’actions	autorisées	par	l’assemblée	générale,	notamment	le	nombre	et	le	prix	des	actions	

ainsi	acquises,	le	volume	des	actions	utilisées.	

	

7. Décide	que	la	présente	autorisation	est	valable	pour	une	durée	maximum	de	dix-huit	(18)	mois	à	compter	du	

jour	de	la	présente	assemblée	générale.	

	

Résolution	n°	20	–	POUVOIRS	POUR	L’ACCOMPLISSEMENT	DES	FORMALITES	
	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

ordinaires,	donne	tous	pouvoirs	au	porteur	de	copies	ou	d'extraits	du	procès-verbal	de	la	présente	assemblée	générale	

ordinaire	pour	remplir	toutes	formalités	de	droit.	

	

	

	

A	caractère	extraordinaire		
	

Résolution	n°	21	–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	 D’EMETTRE	 DES	 ACTIONS	

ORDINAIRES	ET/OU	DES	VALEURS	MOBILIERES	DONNANT	ACCES	IMMEDIATEMENT	ET/OU	A	TERME	AU	CAPITAL	DE	LA	SOCIETE,	AVEC	
SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES,	DANS	LE	CADRE	D’UNE	OFFRE	AU	PROFIT	NOTAMMENT	

D’INVESTISSEURS	QUALIFIES	OU	D’UN	CERCLE	 RESTREINT	D’INVESTISSEURS,	 TELLE	QUE	VISEE	AU	 II	 DE	 L’ARTICLE	 L.411-2	DU	CODE	
MONETAIRE	ET	FINANCIER	;	

	
L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	extraordinaires,	

connaissance	prise	(i)	du	rapport	établi	par	le	conseil	d’administration	et	(ii)	du	rapport	spécial	du	commissaire	aux	

comptes	et	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129	et	suivants	du	Code	de	commerce,	notamment	des	

articles	L.225-129-2,	L.225-135,	et	L.225-136	dudit	Code,	et	aux	dispositions	des	articles	L.228-91	et	suivants	dudit	

Code	:	

1. Délègue	au	conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation	dans	les	conditions	fixées	par	la	 loi,	sa	

compétence	pour	décider	l’augmentation	du	capital	social,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	aux	

époques	qu’il	appréciera,	en	France	ou	à	l’étranger,	par	une	offre	visée	à	l’article	L.411-2	II	du	Code	monétaire	

et	financier,	soit	en	euros,	soit	en	toute	autre	monnaie	ou	unité	monétaire	établie	par	référence	à	plusieurs	

monnaies,	par	l’émission	d’actions	(à	l'exclusion	des	actions	de	préférence)	ou	de	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	 capital	de	 la	 Société	 (qu’il	 s’agisse	d’actions	nouvelles	ou	existantes),	 émises	à	 titre	onéreux	ou	

gratuit,	régies	par	les	articles	L.228-91	et	suivants	du	Code	de	commerce,	étant	précisé	que	la	souscription	

des	actions	et	des	autres	valeurs	mobilières	pourra	être	opérée	soit	en	espèces,	soit	par	compensation	avec	

des	 créances	 certaines,	 liquides	 et	 exigibles,	 ou,	 dans	 les	mêmes	 conditions,	 pour	 décider	 l’émission	 de	

valeurs	mobilières	donnant	droit	à	l’attribution	de	titres	de	créance	régies	par	les	articles	L.228-91	et	suivants	

du	Code	de	commerce.	

	

2. Décide	de	fixer	comme	suit	les	limites	des	montants	des	augmentations	de	capital	autorisées	en	cas	d’usage	

par	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 présente	 délégation	 :	 (i)	 le	 montant	 nominal	 maximum	 des	

augmentations	de	capital	susceptibles	d'être	réalisées	immédiatement	ou	à	terme	en	vertu	de	la	présente	

délégation	est	fixé	à	5	000	000	euros	ou	sa	contre-valeur	en	monnaie	étrangère	au	jour	de	l’émission	ou	en	

toute	 autre	 unité	monétaire	 établie	 par	 référence	 à	 plusieurs	monnaies.	 A	 ce	 plafond	 s'ajoutera,	 le	 cas	

échéant,	le	montant	nominal	des	actions	à	émettre	éventuellement,	en	cas	d'opérations	financières	nouvelles	

pour	préserver,	conformément	à	la	loi,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

(ii)	le	montant	nominal	des	titres	de	créances	donnant	accès	au	capital	susceptibles	d'être	émis	en	vertu	de	

la	présente	délégation	ne	pourra	excéder	un	montant	de	20	000	000	d’euros	ou	sa	contre-valeur	en	monnaie	
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étrangère	 au	 jour	 de	 l’émission	 ou	 en	 toute	 autre	 unité	 monétaire	 établie	 par	 référence	 à	 plusieurs	

monnaies	;	(iii)en	tout	état	de	cause,	les	émissions	de	titres	de	capital	réalisées	exclusivement	par	une	offre	

visée	 au	 II	 de	 l’article	 L.411-2	 du	 Code	monétaire	 et	 financier	 et	 ce	 en	 vertu	 de	 la	 présente	 délégation	

n’excèderont	pas	les	limites	prévues	par	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).	

	

3. Fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	du	jour	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	délégation	

de	 compétence	 faisant	 l’objet	 de	 la	 présente	 résolution,	 la	 présente	 délégation	 privant	 d’effet	 toute	

délégation	antérieure	ayant	le	même	objet.	

	

4. L'assemblée	générale	décide	de	supprimer	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	valeurs	

mobilières	à	émettre	par	la	Société	en	vertu	de	la	présente	délégation	de	compétence.		

	

5. L'assemblée	générale	prend	acte,	en	tant	que	de	besoin,	du	fait	que	la	présente	délégation	de	compétence	

emporte	au	profit	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	susceptibles	d'être	émises	et	donnant	accès	par	tous	

moyens,	immédiatement	ou	à	terme,	à	des	actions	de	la	Société,	renonciation	des	actionnaires	à	leur	droit	

préférentiel	de	souscription	aux	actions	auxquels	lesdites	valeurs	mobilières	pourront	donner	droit.		

	

6. Prend	acte	du	fait	que	:		

	

- conformément	 à	 l’article	 L.225-136	 2°	 du	 Code	 de	 commerce,	 le	 prix	 d’émission	 des	 actions	 émises	

directement	sera	au	moins	égal	à	la	moyenne	pondérée	des	cours	des	trois	dernières	séances	de	bourse	

sur	 le	 marché	 Alternext	 d’Euronext	 à	 Paris	 précédant	 la	 fixation	 du	 prix	 de	 souscription	 de	

l'augmentation	 de	 capital	 éventuellement	 diminuée	 d’une	 décote	 maximum	 de	 20%,	 après,	 le	 cas	

échéant,	correction	de	cette	moyenne	en	cas	de	différence	entre	les	dates	de	jouissance	;	

- le	 prix	 d’émission	 des	 valeurs	mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 et	 le	 nombre	 d’actions	 auquel	 la	

conversion,	le	remboursement	ou	généralement	la	transformation,	de	chaque	valeur	mobilière	donnant	

accès	au	capital	pourra	donner	droit	seront	tels	que	la	somme	perçue	immédiatement	par	la	Société,	

majorée,	le	cas	échéant,	de	celle	susceptible	d’être	perçue	ultérieurement	par	elle,	soit,	pour	chaque	

action	 émise	 en	 conséquence	 de	 l’émission	 de	 ces	 valeurs	 mobilières,	 au	 moins	 égale	 au	 prix	 de	

souscription	minimum	défini	à	l’alinéa	précédent.	

	

7. Décide	que	 le	conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation	dans	 les	conditions	fixées	par	 la	 loi,	

aura	tous	pouvoirs	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation	de	compétence,	à	l’effet	notamment	de	:	

	

- décider	l’augmentation	de	capital	et	déterminer	les	valeurs	mobilières	à	émettre	;	

- décider	le	montant	de	l'augmentation	de	capital,	le	prix	d’émission	ainsi	que	le	montant	de	la	prime	qui	

pourra,	le	cas	échéant,	être	demandée	à	l’émission	;	

- déterminer	les	dates	et	modalités	de	l'augmentation	de	capital,	la	nature,	les	caractéristiques	des	valeurs	

mobilières	à	créer	;	décider,	en	outre,	dans	 le	cas	d’obligations	ou	d’autres	titres	de	créance,	de	leur	

caractère	 subordonné	ou	non	 (et,	 le	 cas	 échéant	 de	 leur	 rang	de	 subordination,	 conformément	 aux	

dispositions	de	l’article	L.228-97	du	Code	de	commerce),	fixer	leur	taux	d’intérêt	(notamment	intérêt	à	

taux	 fixe	ou	variable	ou	à	coupon	zéro	ou	 indexé)	et	prévoir,	 le	cas	échéant,	des	cas	obligatoires	ou	

facultatifs	 de	 suspension	 ou	 de	 non-paiement	 des	 intérêts,	 prévoir	 leur	 durée	 (déterminée	 ou	

indéterminée),	 la	possibilité	de	 réduire	ou	d’augmenter	 le	nominal	des	 titres	et	 les	autres	modalités	

d’émission	(y	compris	le	fait	de	leur	conférer	des	garanties	ou	des	sûretés)	et	d’amortissement	(y	compris	

de	remboursement	par	remise	d’actifs	de	la	Société)	;	le	cas	échéant,	ces	titres	pourraient	être	assortis	

de	bons	donnant	droit	à	l’attribution,	à	l’acquisition	ou	à	la	souscription	d’obligations	ou	d’autres	valeurs	

mobilières	 représentatives	 de	 créance,	 ou	 prévoir	 la	 faculté	 pour	 la	 Société	 d’émettre	 des	 titres	 de	

créance	 (assimilables	 ou	 non)	 en	 paiement	 d’intérêts	 dont	 le	 versement	 aurait	 été	 suspendu	 par	 la	

Société	;	modifier,	pendant	la	durée	de	vie	des	titres	concernés,	les	modalités	visées	ci-dessus,	dans	le	

respect	des	formalités	applicables	;	

- déterminer	 le	mode	 de	 libération	 des	 actions	 ou	 des	 valeurs	mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 à	

émettre	immédiatement	ou	à	terme	;	
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- fixer,	s’il	y	a	lieu,	les	modalités	d’exercice	des	droits	(le	cas	échéant,	des	droits	à	conversion,	échange,	

remboursement)	 attachés	 aux	 actions	 ou	 valeurs	mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 à	 émettre	 et,	

notamment,	arrêter	la	date,	même	rétroactive,	à	compter	de	laquelle	les	actions	nouvelles	porteront	

jouissance,	ainsi	que	toutes	autres	conditions	et	modalités	de	réalisation	de	l’augmentation	de	capital	;	

- fixer	les	modalités	selon	lesquelles	la	Société	aura,	le	cas	échéant,	la	faculté	d’acheter	ou	d’échanger	en	

bourse,	 à	 tout	 moment	 ou	 pendant	 des	 périodes	 déterminées,	 les	 valeurs	 mobilières	 émises	 ou	 à	

émettre	immédiatement	ou	à	terme	en	vue	de	les	annuler	ou	non,	compte	tenu	des	dispositions	légales	;	

- prévoir	 la	 faculté	 de	 suspendre	 éventuellement	 l’exercice	 des	 droits	 attachés	 aux	 titres	 émis	 en	

conformité	avec	les	dispositions	légales	et	réglementaires	;	

- à	sa	seule	initiative,	imputer	les	frais	des	augmentations	de	capital	sur	le	montant	des	primes	qui	y	sont	

afférentes	et	prélever	sur	ce	montant	les	sommes	nécessaires	pour	doter	la	réserve	légale	;	

- fixer	et	procéder	à	tous	ajustements	destinés	à	prendre	en	compte	l’incidence	d’opérations	sur	le	capital	

de	la	Société,	notamment	en	cas	de	modification	du	nominal	de	l’action,	d’augmentation	de	capital	par	

incorporation	de	réserves,	d’attribution	gratuite	d’actions,	de	division	ou	de	regroupement	de	titres,	de	

distribution	 de	 réserves	 ou	 de	 tous	 autres	 actifs,	 d’amortissement	 du	 capital,	 ou	 de	 toute	 autre	

opération	portant	sur	les	capitaux	propres	ou	sur	le	capital	(y	compris	par	voie	d’offre	publique	et/ou	en	

cas	de	changement	de	contrôle),	et	fixer	les	modalités	selon	lesquelles	sera	assurée,	le	cas	échéant,	la	

préservation	des	droits	des	titulaires	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

- constater	la	réalisation	de	chaque	augmentation	de	capital	et	procéder	aux	modifications	corrélatives	

des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	passer	toute	convention	notamment	pour	parvenir	à	la	bonne	fin	des	émissions	

envisagées,	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	à	l’émission,	à	la	cotation	et	au	

service	financier	des	titres	émis	en	vertu	de	la	présente	délégation	ainsi	qu’à	l’exercice	des	droits	qui	y	

sont	attachés.	

	

8. Prend	acte	du	fait	que,	dans	l’hypothèse	où	le	conseil	d’administration	viendrait	à	utiliser	la	délégation	de	

compétence	qui	 lui	est	conférée	dans	 la	présente	résolution,	 le	conseil	d’administration	rendra	compte	à	

l’assemblée	générale	ordinaire	suivante,	conformément	à	la	loi	et	à	la	réglementation	de	l’utilisation	faite	

des	autorisations	conférées	dans	la	présente	résolution.	

	

Résolution	n°	22	–	DELEGATION	DE	COMPETENCE	A	CONSENTIR	AU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	A	L’EFFET	D’EMETTRE	DES	ACTIONS	

ORDINAIRES	ET/OU	TOUTES	VALEURS	MOBILIERES,	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	ACTIONNAIRES	
AU	PROFIT	D’UNE	CATEGORIE	DE	PERSONNES	

	

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	 et	 du	 rapport	 spécial	 des	

commissaires	aux	comptes,	statuant	conformément	aux	dispositions	des	articles	L.225-129,	L.225-129-2,	L.225-135,	

L.225-138	et	L.225-91	du	Code	de	commerce	:	

	

1. Délègue	au	conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation	dans	les	conditions	fixées	par	la	loi,	sa	

compétence	pour	décider	l’augmentation	du	capital	social,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	proportion	et	

aux	époques	qu’il	appréciera,	en	France	ou	à	l’étranger,	soit	en	euros,	soit	en	toute	autre	monnaie	ou	unité	

monétaire	établie	par	référence	à	plusieurs	monnaies,	par	l’émission	d’actions	(à	l'exclusion	des	actions	de	

préférence)	 ou	 de	 valeurs	 mobilières	 donnant	 accès	 au	 capital	 de	 la	 Société	 (qu’il	 s’agisse	 d’actions	

nouvelles	ou	existantes),	émises	à	titre	onéreux	ou	gratuit,	régies	par	les	articles	L.228-91	et	suivants	du	

Code	de	commerce,	étant	précisé	que	la	souscription	des	actions	et	des	autres	valeurs	mobilières	pourra	

être	opérée	soit	en	espèces,	soit	par	compensation	avec	des	créances	certaines,	liquides	et	exigibles,	ou,	

dans	les	mêmes	conditions,	pour	décider	l’émission	de	valeurs	mobilières	donnant	droit	à	l’attribution	de	

titres	de	créance	régies	par	les	articles	L.228-91	et	suivants	du	Code	de	commerce.	

	

2. Décide	que	les	valeurs	mobilières	ainsi	émises	pourront	consister	en	des	titres	de	créances,	être	associées	

à	l’émission	de	tels	titres	ou	en	permettre	l’émission	comme	titres	intermédiaires.	
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3. Décide	de	 supprimer	 le	droit	 préférentiel	 de	 souscription	des	 actionnaires	 aux	 actions	ordinaires	de	 la	

Société	et/ou	à	toutes	valeurs	mobilières	et/ou	à	tous	titres	de	créances	à	émettre	au	profit	de	la	catégorie	

de	personnes	suivante	:	

- des	 sociétés	 d’investissement	 ou	 fonds	 gestionnaires	 d’épargne	 collective	 français	 ou	 étrangers	

gérant	des	véhicules	qui	peuvent	investir	dans	les	valeurs	moyennes	et	petites	exerçant	leur	activité	

dans	les	secteurs	des	nouvelles	technologies	et/ou	de	la	sécurité	et/ou	des	documents	d’identité,	ou		

- des	sociétés	ou	groupes	français	ou	étrangers	ayant	une	activité	opérationnelle	dans	ces	secteurs,	ou		

- des	sociétés	ou	groupes	français	ou	étrangers	ayant	mis	en	place	avec	la	Société	un	partenariat	dans	

le	cadre	de	la	conduite	de	son	activité.		

		

4. Prend	acte,	en	tant	que	de	besoin,	que	la	présente	délégation	emporte	de	plein	droit,	au	profit	des	porteurs	

des	 valeurs	mobilières	 ainsi	 le	 cas	 échéant	 émises,	 renonciation	 expresse	 des	 actionnaires	 à	 leur	 droit	

préférentiel	de	souscription	aux	actions	auxquelles	ces	valeurs	mobilières	donneront	droit.	

		

5. Décide	 de	 fixer	 comme	 suit	 les	 limites	 des	 montants	 des	 augmentations	 de	 capital	 autorisées	 en	 cas	

d’usage	par	le	conseil	d’administration	de	la	présente	délégation	:	(i)	le	montant	nominal	maximum	des	

augmentations	de	capital	susceptibles	d'être	réalisées	immédiatement	ou	à	terme	en	vertu	de	la	présente	

délégation	est	fixé	à	5	000	000	d’euros	ou	sa	contre-valeur	en	monnaie	étrangère	au	jour	de	l’émission	ou	

en	toute	autre	unité	monétaire	établie	par	référence	à	plusieurs	monnaies,	étant	précisé	que	ce	montant	

s’imputera	sur	le	plafond	global	visé	au	2(i)	de	la	21ème	résolution.	A	ce	plafond	s'ajoutera,	le	cas	échéant,	

le	montant	nominal	des	actions	à	émettre	éventuellement,	en	cas	d'opérations	financières	nouvelles	pour	

préserver,	conformément	à	la	loi,	les	droits	des	porteurs	de	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	;	

et	(ii)	le	montant	nominal	des	titres	de	créances	donnant	accès	au	capital	susceptibles	d'être	émis	en	vertu	

de	la	présente	délégation	ne	pourra	excéder	un	montant	de	20	000	000	d’euros	ou	sa	contre-valeur	en	

monnaie	 étrangère	 au	 jour	 de	 l’émission	 ou	 en	 toute	 autre	 unité	 monétaire	 établie	 par	 référence	 à	

plusieurs	monnaies,	 étant	 précisé	 que	 ce	montant	 s’imputera	 sur	 le	 plafond	 global	 visé	 au	 2	 (ii)	 de	 la	

21ème	résolution.	

		

6. Décide	que	le	prix	d’émission	des	actions	émises	en	vertu	de	la	présente	délégation	sera	déterminé	par	le	

conseil	d’administration	et	sera	au	moins	égal	à	la	moyenne	des	cours	moyens	pondérés	par	les	volumes	

des	trois	dernières	séances	de	bourse	précédant	la	fixation	du	prix	de	l’émission	éventuellement	diminué	

d’une	décote	maximale	de	10	%,	en	tenant	compte	s’il	y	a	lieu	de	leur	date	de	jouissance	;	étant	précisé	

que	le	prix	d’émission	des	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	le	cas	échéant	émises	en	vertu	de	la	

présente	résolution	sera	tel	que	la	somme	le	cas	échéant	perçue	immédiatement	par	la	Société,	majorée	

de	celle	susceptible	d’être	perçue	par	elle	lors	de	l’exercice	ou	de	la	conversion	desdites	valeurs	mobilières,	

soit,	pour	chaque	action	émise	en	conséquence	de	l’émission	de	ces	valeurs	mobilières,	au	moins	égale	au	

montant	minimum	susvisé.	

		

7. Décide	 que	 le	 conseil	 d’administration	 aura	 tous	 pouvoirs,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation	 dans	 les	

conditions	prévues	par	la	loi,	pour	mettre	en	œuvre,	dans	les	conditions	fixées	par	la	loi	et	les	statuts,	la	

présente	délégation	à	l’effet	notamment	:	

- de	décider	le	montant	de	l’augmentation	de	capital,	le	prix	d’émission	(étant	précisé	que	celui-ci	sera	

déterminé	conformément	aux	conditions	de	fixation	arrêtées	ci-dessus)	ainsi	que	le	montant	de	la	

prime	qui	pourra,	le	cas	échéant,	être	demandée	à	l’émission	;	

- d’arrêter	 les	 dates,	 les	 conditions	 et	 les	 modalités	 de	 toute	 émission	 ainsi	 que	 la	 forme	 et	 les	

caractéristiques	des	actions	ou	valeurs	mobilières	donnant	accès	au	capital	à	émettre	;	
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- de	fixer	la	date	de	jouissance	éventuellement	rétroactive	des	actions	ou	valeurs	mobilières	donnant	

accès	au	capital	à	émettre,	leur	mode	de	libération	;	

- d’arrêter	la	liste	des	bénéficiaires	au	sein	de	la	catégorie	de	personnes	susmentionnée	et	le	nombre	

de	titres	à	attribuer	à	chacun	d’eux	;	

- à	 sa	 seule	 initiative	 et	 lorsqu’il	 l’estimera	 approprié,	 d’imputer	 les	 frais,	 droits	 et	 honoraires	

occasionnés	 par	 les	 augmentations	 de	 capital	 réalisées	 en	 vertu	 de	 la	 délégation	 visée	 dans	 la	

présente	résolution,	sur	le	montant	des	primes	afférentes	à	ces	opérations	et	prélever,	sur	le	montant	

de	ces	primes,	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	nouveau	capital,	

après	chaque	opération	;	

- de	 constater	 la	 réalisation	 de	 chaque	 augmentation	 de	 capital	 et	 procéder	 aux	 modifications	

corrélatives	des	statuts	;	

- d’une	manière	générale,	de	passer	toute	convention,	notamment	pour	parvenir	à	 la	bonne	fin	des	

émissions	envisagées,	prendre	toutes	mesures	et	effectuer	toutes	formalités	utiles	à	l’émission,	à	la	

cotation	et	au	service	financier	des	titres	émis	en	vertu	de	la	présente	délégation	ainsi	qu’à	l’exercice	

des	droits	qui	y	sont	attachés	;	

- de	prendre	toute	décision	en	vue	de	l’admission	des	titres	et	des	valeurs	mobilières	ainsi	émis	sur	

tout	marché	sur	lequel	les	actions	de	la	Société	seraient	admises	aux	négociations.	

		

8. Précise	que	la	délégation	ainsi	conférée	au	conseil	d’administration	est	valable	pour	une	durée	de	dix-huit	

(18)	mois	à	compter	de	la	présente	assemblée.	

		

9. Prend	acte	du	fait	que,	dans	l’hypothèse	où	le	conseil	viendrait	à	utiliser	la	délégation	de	compétence	qui	

lui	est	conférée	dans	 la	présente	 résolution,	 le	conseil	 rendra	compte	à	 l’assemblée	générale	ordinaire	

suivante,	conformément	à	 la	 loi	et	à	 la	réglementation,	de	l’utilisation	faite	des	autorisations	conférées	

dans	la	présente	résolution.	

	

Résolution	n°	23		–	 DELEGATION	 DE	 COMPETENCE	 A	 CONSENTIR	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	 DE	 PROCEDER	 A	 DES	
AUGMENTATIONS	DE	CAPITAL	RESERVEES	AUX	SALARIES	ADHERANT	A	UN	PLAN	D’EPARGNE	D’ENTREPRISE	ETABLI	EN	APPLICATION	
DES	ARTICLES	L.3332-1	ET	SUIVANTS	DU	CODE	DU	TRAVAIL,	AVEC	SUPPRESSION	DU	DROIT	PREFERENTIEL	DE	SOUSCRIPTION	DES	
ACTIONNAIRES,	CONFORMEMENT	A	L’ARTICLE	L.225-129-6	ALINEA	1	DU	CODE	DE	COMMERCE	

	

L’assemblée	 générale,	 statuant	 aux	 conditions	 de	 quorum	 et	 de	majorité	 requises	 pour	 les	 assemblées	 générales	

extraordinaires,	connaissance	prise	(i)	du	rapport	établi	par	 le	conseil	d’administration	et	 (ii)	du	rapport	spécial	du	

commissaire	aux	comptes,	en	considération	des	augmentations	de	capital	décidées	aux	résolutions	précédentes	et	

conformément	d’une	part	aux	dispositions	des	articles	L.225-129-2,	L.225-129-6	alinéa	1	et	L.225-138-1	du	Code	de	

commerce,	et	d’autre	part,	à	celles	des	articles	L.3332-1	et	suivants	du	Code	du	travail	:	

1. Délègue	au	conseil	d’administration,	avec	faculté	de	subdélégation	dans	 les	conditions	fixées	par	 la	 loi,	sa	

compétence	pour	décider	l’augmentation	du	capital	social,	en	une	ou	plusieurs	fois,	dans	la	limite	de	3%	du	

capital	 social	 au	 jour	 de	 la	 décision	 du	 conseil	 d’administration,	 par	 émissions	 d’actions	 réservées	 aux	

adhérents	d’un	ou	plusieurs	plans	d’épargne	salariale	(ou	tout	autre	plan	aux	adhérents	duquel	les	articles	

L.3332-1	et	suivants	du	Code	du	travail	ou	toute	loi	ou	réglementation	analogue	permettrait	de	réserver	une	

augmentation	de	capital	dans	des	conditions	équivalentes)	à	mettre	en	place	au	sein	d'une	entreprise	ou	

groupe	d'entreprises,	françaises	ou	étrangères,	entrant	dans	le	périmètre	de	consolidation	ou	de	combinaison	

des	 comptes	 de	 la	 Société	 en	 application	 de	 l’article	 L.3344-1	 du	 Code	 du	 travail	 ;	 étant	 précisé	 que	 les	

souscriptions	des	actions	pourront	être	opérées	soit	en	espèces	soit	par	compensation	avec	des	créances	

certaines,	liquides	et	exigibles	sur	la	Société	et	devront	être	intégralement	libérées	à	la	souscription	et	que	le	

montant	maximum	des	augmentations	du	capital	social	susceptibles	d’être	réalisés	en	vertu	de	la	présente	

délégation	s’imputera	sur	le	montant	du	plafond	global	de	5	000	000	d’euros	prévu	au	paragraphe	2	de	la	

21
ème

	résolution	de	la	présente	assemblée.	
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2. Fixe	à	vingt-six	(26)	mois,	à	compter	du	jour	de	la	présente	assemblée,	la	durée	de	validité	de	la	délégation	

d’émission	faisant	l’objet	de	la	présente	délégation.		

	

3. Décide	que	le	prix	d’émission	des	actions	sera	déterminé	dans	les	conditions	prévues	aux	articles	L.3332-18	

et	suivants	du	Code	du	travail.	

	

4. Décide	de	supprimer,	conformément	à	l’article	L.225-138-1	du	Code	de	commerce,	au	profit	des	bénéficiaires	

ci-dessus	indiqués	le	droit	préférentiel	de	souscription	des	actionnaires	aux	actions	dont	l'émission	fait	l’objet	

de	la	présente	délégation,	lesdits	actionnaires	renonçant	par	ailleurs,	en	cas	d'attribution	à	titre	gratuit	aux	

bénéficiaires	ci-dessus	 indiqués	d'actions,	à	tout	droit	auxdites	actions,	y	compris	à	 la	partie	des	réserves,	

bénéfices	 ou	 primes	 incorporées	 au	 capital,	 à	 raison	 de	 l'attribution	 gratuite	 desdits	 titres	 faite	 sur	 le	

fondement	de	la	présente	résolution.	

	

5. Autorise	le	conseil	d’administration,	dans	les	conditions	de	la	présente	délégation,	à	procéder	à	des	cessions	

d’actions	aux	adhérents	à	un	plan	d’épargne	d’entreprise	ou	de	groupe	(ou	plan	assimilé)	telles	que	prévues	

par	l’article	L.3332-24	du	Code	du	travail,	étant	précisé	que	les	cessions	d'actions	réalisées	avec	décote	en	

faveur	 des	 adhérents	 à	 un	 plan	 ou	 plusieurs	 plans	 d’épargne	 salariale	 visés	 à	 la	 présente	 résolution	

s’imputeront	 à	 concurrence	 du	 montant	 du	 capital	 social	 représenté	 par	 les	 actions	 ainsi	 cédées	 sur	 le	

montant	du	plafond	visé	au	paragraphe	1	ci-dessus.	

	

6. Décide	que	le	conseil	d’administration	aura	tous	pouvoirs	pour	mettre	en	œuvre	la	présente	délégation,	dans	

les	limites	et	sous	les	conditions	précisées	ci-dessus	à	l’effet	notamment	:	

	

- de	mettre	en	place	d’un	plan	d’épargne	d’entreprise	dans	les	conditions	prévues	aux	articles	L.3332-1	et	

suivants	du	Code	du	travail	;	

- de	décider	que	les	souscriptions	pourront	être	réalisées	directement	par	les	bénéficiaires,	adhérents	à	

un	 plan	 d’épargne	 d’entreprise	 ou	 de	 groupe	 (ou	 plan	 assimilé),	 ou	 par	 l’intermédiaire	 de	 fonds	

communs	de	placement	d’entreprise	ou	autres	structures	ou	entités	permises	par	les	dispositions	légales	

ou	réglementaires	applicables	;	

- d’arrêter	la	liste	des	sociétés	ou	groupements	concernés	par	la	présente	délégation,	à	savoir,	en	plus	de	

la	Société,	la	liste	des	sociétés	ou	groupements	français	liés	à	la	Société	ou	qui	lui	seront	liés	dans	les	

conditions	définies	par	les	dispositions	de	l’article	L.233-16	du	Code	de	commerce	;	

- de	fixer	les	conditions	que	devront	remplir	les	bénéficiaires	susvisés	des	actions	nouvelles	de	la	Société	

qui	seront	émises	;	

- d’arrêter	les	conditions	et	les	modalités	de	l’émission	des	actions	;	

- de	 définir	 le	montant	 des	 émissions,	 le	 prix	 de	 souscription	 des	 actions,	 les	 dates	 et	 les	 délais,	 les	

conditions	et	les	modalités	de	souscription,	de	libération	et	de	délivrance	des	actions	émises,	les	règles	

de	réduction	applicables	en	cas	de	sursouscription	dans	les	conditions	légales	et	réglementaires;	

- d’arrêter	la	date,	même	rétroactive,	à	compter	de	laquelle	les	actions	porteront	jouissance	;	

- de	réduire,	le	cas	échéant,	le	montant	de	l’augmentation	du	capital	social	de	la	société	au	montant	des	

souscriptions	effectivement	reçues	;	

- de	constater	la	réalisation	définitive	de	toute	augmentation	du	capital	social	de	la	Société	qui	résultera	

de	 la	 souscription	 par	 les	 bénéficiaires	 susvisés	 des	 actions	 nouvelles	 émises	 par	 le	 conseil	

d’administration	en	vertu	de	la	présente	délégation	;	

- d’imputer	les	frais,	droits	et	honoraires	qui	seront	occasionnés	par	toute	augmentation	du	capital	social	

de	la	Société	ainsi	réalisée	sur	le	montant	de	la	prime	d’émission	y	afférente	et	prélever,	le	cas	échéant,	

sur	ledit	montant	les	sommes	nécessaires	pour	porter	la	réserve	légale	au	dixième	du	nouveau	capital	

de	la	Société	après	chaque	augmentation	de	capital	;		

- de	procéder	aux	opérations	matérielles	permettant	de	parvenir	à	sa	réalisation	et	notamment	passer	

toute	 convention	pour	parvenir	 à	 la	bonne	 fin	des	émissions	envisagées,	prendre	 toutes	mesures	et	

décisions	et	d’effectuer	 toutes	 formalités	utiles	à	 l’émission,	à	 la	cotation	et	au	service	 financier	des	

titres	émis	en	vertu	de	la	présente	délégation	ainsi	qu’à	l’exercice	des	droits	qui	y	seraient	attachés	ou	

consécutives	aux	augmentations	de	capital	réalisées	;	

- d’accomplir	ou	faire	accomplir	tous	les	actes	et	toutes	les	formalités	permettant	la	parfaite	et	définitive	

réalisation	de	toute	augmentation	du	capital	social	de	la	Société	qui	résultera	de	la	présente	délégation	

ou	qui	 en	 seront	 la	 suite	ou	 la	 conséquence,	et	de	procéder	ou	de	 faire	procéder	aux	modifications	
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statutaires	corrélatives	et,	plus	généralement,	prendre	toutes	décisions	et	conclure	tous	accords	utiles	

ou	nécessaires	dans	le	cadre	du	fonctionnement	du	plan	d’épargne	d'entreprise	ou	utiles	ou	nécessaires	

aux	souscriptions,	délivrances,	jouissance,	des	actions	nouvelles	de	la	Société	qui	seront	émises	et	créées	

en	vertu	de	la	présente	délégation.	

	

Résolution	n°	24	–	 AUTORISATION	 A	 DONNER	 AU	 CONSEIL	 D’ADMINISTRATION	 A	 L’EFFET	 DE	 REDUIRE	 LE	 CAPITAL	 PAR	 VOIE	
D’ANNULATION	D’ACTIONS	DE	LA	SOCIETE	DANS	LE	CADRE	DE	L’AUTORISATION	DE	RACHAT	DE	SES	PROPRES	ACTIONS	

	

L’assemblée	générale,	statuant	aux	conditions	de	quorum	et	de	majorité	requises	pour	les	assemblées	générales	

extraordinaires,	connaissance	prise	(i)	du	rapport	du	conseil	d’administration,	(ii)	du	rapport	spécial	du	commissaire	

aux	comptes	et	(iii)	de	l’adoption	de	la	19ème	résolution,	Conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.225-209	du	

Code	de	commerce,		

1. Autorise	 le	 conseil	 d’administration,	 avec	 faculté	 de	 subdélégation,	 à	 annuler	 en	 une	 ou	 plusieurs	 fois	 aux	

époques	qu’il	appréciera,	pour	une	durée	de	dix-huit	mois	à	compter	de	 la	présente	assemblée	générale,	 les	

actions	acquises	par	la	Société	au	titre	de	la	mise	en	œuvre	de	l’autorisation	donnée	à	la	19ème	résolution	ou	

toute	résolution	ayant	le	même	objet	et	la	même	base	légale,	dans	la	limite	de	10%	du	capital	social	de	la	Société	

par	période	de	vingt-quatre	mois,	 et	 à	procéder,	 à	due	concurrence,	à	une	 réduction	du	capital	 social,	 étant	

précisé	que	cette	limite	s’applique	à	un	montant	du	capital	social	qui	sera,	le	cas	échéant,	ajusté	pour	prendre	en	

compte	les	opérations	qui	l’affecterait	postérieurement	à	la	date	de	la	présente	assemblée.	
	

2. Autorise	le	conseil	d’administration	à	imputer	la	différence	entre	la	valeur	de	rachat	des	actions	annulées	et	leur	

valeur	nominale	sur	le	poste	«	Prime	d’émission	»	ou	sur	tout	autre	poste	de	réserves	disponibles,	y	compris	la	

réserve	légale,	celle-ci	dans	la	limite	de	10%	de	la	réduction	de	capital	réalisée.		
	

3. Décide	que	ces	opérations	pourront	être	effectuées	à	tout	moment,	y	compris,	dans	les	limites	permises	par	la	

règlementation	applicable,	en	période	d’offre	publique	sur	les	titres	de	la	Société.		
	

4. Donne	 tout	 pouvoir	 au	 conseil	 d’administration,	 sous	 réserve	 du	 strict	 respect	 des	 textes	 légaux	 et	

réglementaires,	avec	faculté	de	subdélégation	afin	de	:		
	

- procéder	à	cette	ou	ces	opérations	d’annulation	d’actions	et	de	réduction	de	capital	;	

- arrêter	le	montant	définitif	de	la	réduction	de	capital	;	

- en	fixer	les	modalités	;	

- en	constater	la	réalisation	;	

- procéder	à	la	modification	corrélative	des	statuts	de	la	Société	;	

- effectuer	toutes	les	formalités	et	déclarations	auprès	de	tous	organismes	;	

- et	 d’une	 manière	 générale,	 faire	 tout	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 la	 présente	

autorisation.	

	

	

Résolution	n°	25–	POUVOIRS	POUR	L’ACCOMPLISSEMENT	DES	FORMALITES	
	

L’assemblée	générale,	 statuant	aux	 conditions	de	quorum	et	de	majorité	 statutaires	 requises	pour	 les	assemblées	

générales	 extraordinaires,	 donne	 tous	 pouvoirs	 au	 porteur	 de	 copies	 ou	 d'extraits	 du	 présent	 procès-verbal	 pour	

remplir	toutes	formalités	de	droit.	
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EXPOSE	SOMMAIRE	DE	LA	SITUATION	DE	LA	SOCIETE	PENDANT	L’EXERCICE	2015	
	

	

	

Les	 chiffres	 indiqués	 ci-dessous	 le	 sont	 sur	 une	 base	 consolidée	 et	 établie	 en	 normes	 IFRS.	 Toutes	

explications	et	informations	sont	données	dans	l’annexe	aux	comptes	consolidés.	

	

	

Le	chiffre	d’affaires	annuel	consolidé	2015	s’est	élevé	à	37,5	M€,	en	légère	progression	de	2%	par	rapport	à	

l’exercice	 précédent,	 avec	 8,6	 M€	 de	 contribution	 d’ASK	 IntTAG.	 Le	 chiffre	 d’affaires	 proforma	 2015,	

intégrant	ASK	IntTAG	au	1er	janvier	2015	et	net	des	éliminations	internes,	s’élève	à	37,9	M€.	

	

Les	 derniers	mois	 de	 l’exercice	 ont	 témoigné	 d’un	 niveau	 d’activité	 soutenu,	 porté	 notamment	 par	 les	

ventes	dynamiques	de	la	division	e.ID	sous	l’effet	de	la	remontée	des	volumes	sur	le	passeport	américain.	

	

Au	2nd	semestre	2015,	ASK	a	ainsi	enregistré	un	chiffre	d’affaires	consolidé	de	19,8	M€	en	croissance	de	

20%	par	rapport	au	2nd	semestre	2014.	

	

En	2015,	l’EBITDA	s’est	établi	à	(5,6)	M€,	contre	(1,3)	M€	en	2014.	Dans	un	contexte	de	reprise	du	chiffre	

d’affaires,	la	perte	d’EBITDA	a	commencé	à	se	réduire	au	2nd	semestre,	alors	que	le	plan	de	réorganisation	

et	de	recentrage	industriel	annoncé	avant	l’été	et	finalisé	au	4ème	trimestre	2015,	porte	ses	effets	et	ne	se	

ressent	 pleinement	 que	 depuis	 le	 début	 de	 l’exercice	 2016.	 Ce	 plan	 de	 transformation	 aura	 un	 impact	

significatif	sur	les	coûts	fixes	en	2016,	tant	sur	les	charges	industrielles	que	sur	les	frais	de	structure,	avec	

une	économie	attendue	de	l’ordre	de	3	M€	sur	l’exercice.	

	

En	2015,	la	perte	d’EBITDA	est	principalement	la	conséquence	des	éléments	suivants	:	

	

(i) 	d’une	marge	brute	pénalisée	dans	l’activité	l’e.ID	du	fait	:	

• de	la	baisse	des	volumes	d’inlays	sur	le	passeport	britannique	conjuguée	au	transfert	de	

la	production	de	l’unité	indienne	vers	l’usine	de	Burlington	aux	Etats-Unis	;	

• de	surcoûts	ponctuels	de	production,	de	l’ordre	de	0,5	M€	sur	l’exercice,	sur	des	inlays	

pour	le	passeport	philippin,	résolus	depuis	le	3ème	trimestre	2015	;	

	

(ii) de	surcoûts	de	production	et	de	transport	liés	aux	opérations	en	Chine,	pour	accompagner	la	montée	

en	charge	des	nouvelles	capacités	industrielles	;	

	

(iii) une	productivité	des	opérations	obérée	au	sein	de	l’usine	de	Sophia-Antipolis	au	2nd	semestre	du	

fait	de	la	mise	en	oeuvre	du	plan	de	réorganisation	et	du	plan	de	sauvegarde	de	l’emploi	(PSE)	lié.	La	

finalisation	du	plan	au	4ème	trimestre	et	le	déménagement	sur	le	nouveau	site	industriel	français,	

effectif	 depuis	 le	 1er	 avril,	 vont	 permettre	 une	optimisation	 sensible	 des	 coûts	 de	 production	 en	

France	sur	l’exercice	2016.	

	

Le	résultat	opérationnel	s’élève	à	(10,4)	M€	en	2015,	contre	(4,1)	M€	en	2014.	Outre	la	comptabilisation	de	

2,1	M€	de	dotations	aux	amortissements,	en	hausse	du	fait	de	l’intégration	d’ASK	IntTAG	dans	le	périmètre	

de	 consolidation,	 il	 intègre	 (1,5)	M€	de	 charges	 de	 restructuration	 non	 récurrentes	 au	 titre	 du	 plan	 de	

réorganisation.	

	

Les	autres	produits	et	charges	non	courants	se	sont	établis	à	(1,1)	M€,	principalement	constitués	d’écritures	

comptables	 dont	 des	 provisions	 pour	 litiges	 sociaux	 pour	 (0,3)	 M€	 et	 des	 charges	 liées	 aux	 bons	 de	

souscription	émis	en	2014	pour	(0,2)	M€.	

	

Le	résultat	financier	s’établit	à	(0,4)	M€	en	2015,	contre	(1,5)	M€	un	an	plutôt.	Cette	amélioration	témoigne	

de	la	baisse	des	charges	financières,	consécutive	notamment	au	remboursement	de	la	dette	obligataire	mi-
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2014,	et	de	gains	de	change	du	fait	de	l’accroissement	des	facturations	hors	zone	euro,	en	particulier	aux	

Etats-Unis	et	en	Chine.	

	

Le	résultat	net	part	du	groupe	ressort	à	(12,2)	M€	au	titre	de	l’exercice	2015,	contre	(6,0)	M€	en	2014.	Il	

intègre	(0,9)	M€	d’impôt	sur	les	résultats	correspondant	à	la	réévaluation	des	impôts	différés	actifs.	

	

A	l’actif,	l’augmentation	des	actifs	courants	en	2015	est	la	conséquence	de	l’intégration	dans	le	périmètre	

de	consolidation	de	la	filiale	américaine	ASK	IntTAG.	Les	stocks	et	 les	créances	clients	se	sont	 inscrits	en	

recul	à	fin	2015,	à	respectivement	5,3	M€	et	8,0	M€.		

Enfin,	la	trésorerie	disponible	s’élevait	à	2,1	M€.	

Au	 passif,	 les	 capitaux	 propres	 consolidés	 s’établissaient	 à	 2,8	 M€	 au	 31	 décembre	 2015.	 Les	 dettes	

financières	s’élevaient	à	9,8	M€,	dont	1,7	M€	d’avances	et	subventions.	La	dette	d’affacturage	de	créances	

clients	était	de	5,0	M€,	avec	la	mise	en	place	d’un	contrat	d’affacturage	relatif	aux	activités	américaines.	

	

En	 2015,	 ASK	 a	 mis	 en	 place	 des	 financements	 complémentaires	 pour	 un	 montant	 total	 de	 3,85	 M€,	

constitués	(i)	d’obligations	simples	pour	un	montant	de	1,85	M€,	qui	ont	vocation	à	être	transformées	en	

obligations	convertibles	en	actions	d’ici	leur	échéance	au	31	décembre	2016	à	la	demande	de	leurs	titulaires,	

et	(ii)	d’un	prêt	moyen-terme	d’un	montant	de	2,0	M€,	à	travers	une	émission	obligataire	d’une	durée	de	

30	 mois	 auprès	 d’un	 partenaire	 financier,	 une	 société	 du	 groupe	 Kreos.	 Cet	 emprunt	 a	 été	 suivi	 par	

l’émission	de	251	309	bons	de	 souscription	d’actions	 (BSA2015),	 souscrits	 par	 placement	privé	par	 une	

société	du	groupe	Kreos	pour	un	prix	global	de	1	€,	et	donnant	chacun	le	droit	de	souscrire	à	une	action	ASK	

au	prix	unitaire	de	1,91	€.	

Fin	 2015,	 le	 groupe	 a	 également	 mis	 en	 place	 une	 ligne	 de	 financement	 en	 fonds	 propres	 afin	

d’accompagner	la	poursuite	de	sa	transformation	industrielle	et	le	développement	de	solutions	innovantes.	

	



	



	

DEMANDE	D'ENVOI	DE	DOCUMENTS	COMPLEMENTAIRES	
	

	

	

Je	soussigné(e)	:	

Nom	et	prénom	:	____________________________________________________________________	

	

Adresse	:	__________________________________________________________________________		

Ville	:	_______________________________________	code	postal	:	___________________	

	

Propriétaire	de	:	___________________________		action(s)	de	la	société	ASK	sous	la	forme	:	

� nominative	

� au	porteur,	inscrites	en	compte	chez
	
(1)	:		____________________________________________	

_______________________________________________________________________________	

	

	

demande	que	me	soient	adressés	les	documents	et	renseignements	visés	à	l'article	R.	225-83	du	Code	de	

commerce	et	se	rapportant	à	l'assemblée	générale	mixte	des	actionnaires	de	la	société	ASK	convoquée	pour	

le	28	juin	2016.	

	

Il	est	joint	à	la	présente	demande	une	attestation	d’inscription	dans	les	comptes	de	titres	au	porteur.	

	

	

Fait	à	____________________________	,		le	________________________2016	

	

	

Signature	:	

	

	

	

	

	

(1)	indication	de	la	banque,	de	l’établissement	financier		ou	du	courtier	en	ligne,	etc.	teneur	de	compte		(le	

demandeur	doit	justifier	de	sa	qualité	d’actionnaire	par	l’envoi	d’une	attestation		de	détention	délivré	par	

l’intermédiaire	habilité.	

	

Conformément	à	l’article	R225-88	du	Code	de	Commerce,	les	actionnaires	titulaires	d’actions	nominatives	

peuvent,	par	une	demande	unique,	obtenir	de	la	société	ASK	l’envoi	des	documents	et	renseignements	visés	

aux	 articles	 R225-81	 et	 R.225-83	 du	 Code	 de	 commerce,	 à	 l’occasion	 de	 chacune	 des	 assemblées	

d’actionnaires	ultérieures.		


