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ASK 
Société anonyme au capital de 8 850 181 € 

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 28 JUIN 2016 

 
 
 
Chers actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, conformément aux 
dispositions légales et statutaires, afin : 
 

- dans sa partie ordinaire, de vous prononcer sur :  
 

 L’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

 L’approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ; 

 L’affectation du résultat ;  

 Le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Geyres ; 

 Le renouvellement du mandat d’administrateur de la société Equimax Investments ; 

 La désignation en qualité d’administrateur de Monsieur Bruno Moreau ; 

 La désignation de la société Kreos Capital IV en qualité de censeur ; 

 Le renouvellement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, 
respectivement la société Saint Germain Audit et la Société d’Audit Arnauld Bacot – 
S.A.A.B ; 

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

 L’approbation des conventions visées à l’article L225-42 du Code de commerce ; 

 L’approbation des conventions visées à l’article L225-42-1 du Code de commerce ; 

 L’autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions 
de la Société aux fins de permettre le rachat d’actions de la Société dans le cadre du 
dispositif de l’article L.225-109 du Code de commerce ;  
 

- dans sa partie extraordinaire, de vous prononcer sur :  

 

 La 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 ; et  

 
 La 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 ; et 
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 La 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 les pouvoirs 
pour l’accomplissement des formalités. 

 

 L’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 ; 

 

 Les pouvoirs pour les formalités. 

 

 

PARTIE I – RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Concernant la marche des affaires sociales pendant l’exercice clos le 31 décembre 2015, nous vous 
renvoyons au rapport financier annuel de la Société incluant le rapport de gestion disponible sur le 
site internet de cette dernière à l’adresse suivante : http://ask-contactless.com/ . 

 

Il vous est rappelé que le groupe a mis en place une ligne de financement en fonds propres avec la 
société KEPLER CHEVREUX, visant à accompagner la poursuite de la transformation industrielle et le 
développement de nouvelles innovations. Dans ce cadre, KEPLER CHEVREUX a exercé, au cours des 
mois de janvier, février, mars et avril 2016, 780.000 Bons de souscription d’action lui permettant 
de souscrire 780.000 actions de la société pour un montant global de 882 milliers d’euros. 

Il vous est également rappelé que la Société a procédé au déménagement effectif de ses moyens 
industriels courant mars 2016 sur le site de Mouans-Sartoux et que les productions du groupe ont 
redémarré convenablement fin mars 2016. 

 

2. APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes sociaux, à 
savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui sont 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports. 

En conséquence, le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 quitus au président et aux administrateurs. 

Enfin, il lui est proposé de constater, en application de l’article 223 quater du Code général des 
impôts, qu’il n’existe pas de dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

 

 

http://ask-contactless.com/
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3. APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes consolidés 
arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui sont présentés. 

 

4. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015, soit une perte de 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. 

 

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s’établiront à 7.080.901 €. 

 

5. CONSTATATION DE L’EXPIRATION DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR PHILIPPE GEYRES ET 

RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR  

 

Le mandat d’administrateur du Président du Conseil d’administration, Monsieur Philippe Geyres, 
vient à expiration au terme de la présente assemblée. 

Le conseil d’administration vous propose de renouveler ledit mandat pour une durée de six 
exercices, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021, à tenir en 2022. 

 

Monsieur Philippe Geyres est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, promotion 1970. Il 
occupe, de 1983 à 2006, plusieurs fonctions chez ST Microelectronics, la plus récente étant celle de 
Vice Président Exécutif des produits Télécom et Electronique Grand Public. Il a de même occupé 
plusieurs postes de direction au sein de Thomson-Semiconducteurs et SGS-Thomson, les sociétés 
antérieures à ST. Avant ST, Philippe travaillait chez Fairchild Semiconductor à Mountain View, 
Californie, en tant que directeur des opérations de la division Bipolaire, après avoir rejoint la 
maison mère Schlumberger en tant que directeur informatique des services pétroliers. Il débute sa 
carrière en 1974 chez IBM à Corbeil-Essonnes, Philippe Geyres est administrateur de Advanced 
Digital Broadcast Holdings, une société Suisse cotée à la bourse de Zurich, et président d'Oasis, une 
société de télécom basée à Singapour, et de la société L'Olivier d'Apt. 

Monsieur Philippe Geyres est administrateur et président du Conseil d’administration de la Société 
depuis plus de 5 années. Il est âgé de 63 ans et détient 30.000 actions de la Société lui conférant 
60.000 droits de vote. 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, 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. 
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6. 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 – RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE CETTE DERNIERE 

 

Le mandat initial pour la durée duquel la société Equimax Investments Limited a été cooptée en 
qualité d’administrateur venant à expiration à l’issue de la présente assemblée générale, le conseil 
d’administration vous propose 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, en qualité 
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. 

 

Avocat canadien, Monsieur Terrence Annamunthodo est diplômé de l’école de droit Osgoode Hall 
en Californie et de l’université d’Ottawa. Il est également conseiller en investissement auprès de la 
Commission « Securities and Futures » de Hong Kong. Au cours de ces 19 dernières années, 
Monsieur Terrence Annamunthodo a dispensé ses conseils en matière d’investissements à une 
clientèle internationale renommée. Il a vécu et travaillé en Chine, et parle mandarin. 

Monsieur Terrence Annamunthodo, âgé de 53 ans, est représentant permanent de la société 
Equimax Investments Limited au conseil d’administration de la société depuis 5 ans. Cette dernière 
détient 1.071.516 actions de la Société lui conférant 2.071.516 droits de vote. 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, Monsieur Terrence 
Annamunthodo 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. 

 

7. DESIGNATION DE MONSIEUR BRUNO MOREAU EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE 

Le conseil d’administration vous propose de désigner 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. 

 

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electricité (SUPELEC), Bruno Moreau a plus de 20 ans d'expérience 
dans le secteur de la carte à puce. Après avoir fondé plusieurs sociétés dans ce secteur, il a rejoint 
en 1987 Innovatron comme directeur du développement où il crée et gère un fond de capital 
risque spécialisé dans la carte à puce. Il a également été membre du conseil d'administration de 
sociétés dont l’activité porte sur la carte à puce, telles que Gemplus et Activcard. Il a travaillé au 
lancement d’un programme de recherche et développement sur la technologie sans-contact qui 
jettera les bases de la normalisation ISO14443 type B.  

En 1997, il crée ASK avec Georges Kayanakis et participe au développement de l'entreprise en tant 
que Directeur Général Délégué et Directeur du développement durant 9 ans. Il succède à Georges 
Kayanakis au poste de Président du Conseil d'administration et Directeur Général d’ASK, qu'il 
occupe de janvier 2007 à décembre 2011.  

Monsieur Bruno Moreau, âgé de 60 ans, a été représentant permanent de la société Cosette 
International au conseil d’administration de la Société pendant ces 5 dernières années jusqu’à la 
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démission de cet administrateur que vous avez constaté le 30 juin 2015.  

 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, 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. 

 

8. DESIGNATION DE LA SOCIETE KREOS CAPITAL IV LIMITED, REPRESENTEE PAR MAURIZIO PETITBON, EN 

QUALITE DE CENSEUR 

 

Le conseil d’administration vous demande de désigner 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. 

 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, 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. 

 

9. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES DE SAINT GERMAIN AUDIT 

 

Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire arrivant à échéance, il est proposé à l’Assemblée 
générale de renouveler Saint Germain Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à tenir en 2022. 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, Saint Germain Audit 
a d’ores et déjà déclaré par avance accepter le renouvellement de ses fonctions. 

 

10. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE LA SOCIETE D’AUDIT 

ARNOULD BACOT – S.A.A.B 

 

Le mandat du Commissaire aux comptes suppléant arrivant à échéance, il est proposé à 
l’Assemblée générale de renouveler la Société d’Audit Arnould Bacot – S.A.A.B en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant 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. 

Dans l’hypothèse où les actionnaires voteraient en faveur de cette résolution, la Société d’Audit 
Arnould Bacot – S.A.A.B a d’ores et déjà déclaré par avance accepter le renouvellement de ses 
fonctions. 
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11. APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les conventions nouvelles 
conclues au cours de l’exercice écoulé et de constater la poursuite des conventions autorisées et 
conclues antérieurement. 

 

12. APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L 225-42 DU CODE DE COMMERCE 

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la convention conclue 
sans autorisation préalable du conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé. 

 

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

 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les engagements 
nouveaux conclus au cours de l’exercice écoulé. 

 

14. 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 

 

Il est rappelé que l’autorisation de rachat d’actions propres, en cours de validité, décidée par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2015, arrivera à échéance le 
30 décembre 2016 et donc avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.  

Par conséquent, il vous est proposé, de consentir au conseil d’administration une autorisation, 
avec faculté de subdélégation, conformément au Règlement européen 2273/2003 du 22 décembre 
2003 et aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de procéder à 
l’acquisition en une ou plusieurs fois de ses propres actions, portant sur un nombre d’actions ne 
pouvant excéder 10% du nombre total d’actions composant le capital social de la Société à 
quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des 
opérations l’affectant postérieurement.  

Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas l’amener à détenir, directement 
ou indirectement, plus de 10% de son capital social.  

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

- L’annulation en tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la 
24ème résolution présentée ci-après ; ou  

- L’animation du marché ou la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de service 
d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de 
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou  

- 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 
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travail ; ou  

- La remise d’actions à titre d’échange, de paiement ou autre, dans le cadre d'éventuelles 
opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou  

- La mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des 
dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ; ou  

- La mise en œuvre de tout plan d’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre 
des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou  

- La remise d’actions à l’occasion de l’exercice de tout droit attaché à des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société.  

 

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but 
autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur.  

Ces opérations d’acquisition, de cession ou de transfert des actions de la Société pourraient, sous 
réserve des restrictions législatives et réglementaires applicables, être réalisées à tout moment, et 
par tous moyens, sur tout marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans 
limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), ou par offre publique 
d’achat, de vente ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme 
négociés sur un marché réglementé, harmonisé ou de gré à gré, ou par remise d’actions par suite de 
l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, 
remboursement, exercice d'un bon ou de toute autre manière, en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, y compris 
en période d’offre publique, dans le respect de la réglementation en vigueur.  

Le prix maximum d’achat par la Société de ses propres actions ne devrait pas être supérieur à 10 
euros, avec un plafond global de 5.000.0000 euros, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles 
opérations sur le capital de la Société.  

Il conviendrait également de donner tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, afin de décider et de mettre en œuvre 
l’autorisation telle que conférée dans les termes ci-avant décrit, pour en préciser, si nécessaire, les 
termes et en arrêter les modalités, et pour réaliser le programme de rachat.  

Cette autorisation serait donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de l’Assemblée 
générale en date du 28 juin 2016. 

 

 

PARTIE II – RAPPORT SUR LES RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE 
 

15. DELEGATIONS FINANCIERE 

Certaines délégations de compétence conférées au conseil d’administration par l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire en date du 30 juin 2015 ne seront plus adaptées après la réalisation du 
transfert de cotation des actions ASK du marché réglementé d’Euronext vers le marché multilatéral 
de négociations Alternext. 
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Par conséquent, il vous est demandé d’adopter les résolutions présentées ci-après afin que le conseil 
d’administration de la Société puisse réaliser des émissions de titres financiers au moment le plus 
opportun. 

La résolution n°21 a pour objet de doter le conseil d’administration d’une autorisation lui permettant 
de procéder à des opérations d’augmentation, immédiate ou à terme, du capital social de la Société, 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Ces opérations ne pourraient 
être réalisées qu’exclusivement dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code 
monétaire et financier, soit notamment à certaines catégories d’investisseurs financiers ou à un 
cercle restreint d’investisseurs. Cette autorisation permettrait également au Conseil d’administration 
d’émettre, dans les mêmes conditions, des titres donnant accès à des titres de créance. Le montant 
nominal maximum d’augmentation de capital au titre de cette autorisation serait de 5.000.000 
euros, et le montant nominal maximum des titres de créance émis au titre de cette autorisation 
serait de 20.000.000 euros. Il est précisé qu’en tout état de cause, les émissions de titres réalisées 
dans ce cadre sont limitées conformément à la réglementation applicable au jour de l’émission (à 
titre indicatif, à ce jour, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au II de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital par an).  

Le prix d’émission des actions 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. Cette autorisation serait conférée pour une durée de 26 mois à compter de 
l’Assemblée générale, et annulerait et remplacerait, à hauteur des montants non utilisés à la date de 
ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le même objet. 

Cette autorisation pourrait notamment être utilisée par le conseil d'administration pour les besoins 
de l’obtention de financements complémentaires auprès d’investisseurs répondant aux exigences de 
l’article L.411-2 (II) du Code monétaire et financier. 
 
 
La résolution n°22 a pour objet de doter le conseil d’administration d’une délégation de compétence 
lui permettant de procéder à des opérations d’augmentation, immédiate ou à terme, du capital de la 
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d’une 
catégorie de personnes. Cette autorisation permettrait également au Conseil d’administration 
d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, ou des valeurs 
mobilières associées à l’émission de tels titres. 
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société ou toutes 
valeurs mobilières ou titres de créances à émettre serait supprimé au profit de la catégorie de 
personnes suivantes : 

‐ 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.  

 
L’octroi de cette délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières sus 
visées, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 
auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit. 
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Cette délégation pourrait être utilisée dans les limites de montants suivants : (i) le montant nominal 
maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme 
serait fixé à 5 000 000 d’euros, étant précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond global de 
5.000.000 d’euros visé à la 21ème résolution. A ce plafond s'ajouterait, 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 pourrait excéder un montant de 20 000 000 d’euros, 
étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond global de 20.000.000 d’euros visé à la 21ème 
résolution. 
Le prix d’émission des actions ainsi émises serait déterminé par le conseil d’administration et serait 
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. Le prix d’émission des 
valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de cette 22ème résolution 
serait 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, 
serait, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins 
égale au montant minimum susvisé. 
 
En conséquence des augmentations de capital qui pourront résulter de la mise en œuvre des autres 
résolutions de l’Assemblée générale, et conformément à la loi, la résolution n°23 a pour objet de 
déléguer au conseil d’administration la compétence de procéder à une augmentation de capital 
réservée aux salariés de la Société et de son groupe adhérant à un plan d’épargne d’entreprise. Le 
montant nominal maximum des augmentations de capital réalisées en vertu de cette autorisation 
serait fixé à 3% du capital social. Cette autorisation serait donnée pour une durée de 26 mois à 
compter de l’Assemblée générale et annulerait et remplacerait, à hauteur des montants non utilisés 
à la date de ladite Assemblée, l’autorisation antérieure ayant le même objet. Cette délégation serait 
consentie pour une durée de 18 mois. 
 
La résolution n°24 a pour objet d’autoriser le conseil d’administration à réduire le capital social de la 
Société par annulation d’actions dans la limite de 10% du capital social et par périodes de vingt-
quatre mois. L’utilisation de cette autorisation se traduirait par l’annulation de tout ou partie des 
actions que la Société détiendra ou qu’elle pourrait acquérir dans le cadre de programmes de rachat 
d’actions tels que celui qu’il vous est proposé d’autoriser au titre de la résolution n°19 (voir ci-
dessus). Cette délégation serait octroyée pour une durée de 18 mois. 
 
 
Le conseil d’administration vous recommande d’approuver toutes les résolutions qui vous sont 
proposées à l’exception de la résolution n°23 dont la proposition résulte d’une obligation légale et 
que le conseil vous recommande de ne pas approuver. 
 
 

Fait à Paris, le 02 juin 2016. 
 
 

 
_______________________ 
Le Conseil d’Administration 


