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ETATS%FINANCIERS%CONSOLIDES%
&

1.! ETAT%DU%COMPTE%DE%RESULTAT%CONSOLIDE%

&

En#milliers#d'euros# Notes& 2015% 2014%
%Produit%des%activités%ordinaires%% 4% 37%519% 36%837%
Coût&d'achat&des&ventes& 5% (23&208)& (23&177)&
Charges&de&personnel& 6% (10&696)& (6&993)&
Impôts,&taxes&et&versements&assimilés& %% (409)& (450)&
Autres&produits&et&charges&opérationnels& 7% (8&617)& (7&667)&
Reprises&/&(dotations)&aux&provisions& %% (55)& 68&
Reprises&/&(dotations)&pour&perte&de&valeur&& %% (164)& 79&
%Résultat%opérationnel%avant%amortissements,%dépréciations%et%
éléments%non%récurrents%% %% (5%631)% (1%302)%

Dotations&aux&amortissements&et&dépréciations&des&
immobilisations&incorporelles& 13% (875)& (345)&

Dotations&aux&amortissements&des&immobilisations&corporelles& 14% (1&254)& (803)&
Charge&de&restructuration& 1.2%/%25% (1&544)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

Autres&produits&et&charges&non&courants& 8% (1&076)& (1&688)&

%Résultat%opérationnel%% %% (10%381)% (4%138)%
Produits&financiers& 9% 854& 452&
Charges&financières& 10% (1&297)& (1&913)&
%Résultat%financier%% %% (443)% (1%461)%
QuoteRpart&dans&le&résultat&net&des&coentreprises&& 15% (466)& (445)&
Impôt&sur&les&résultats& 11% (908)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Résultat%net%%% %% (12%199)% (6%044)%
Attribuable%aux%:% %% && &&
Propriétaires&de&la&Société& %% (12&195)& (6&044)&
Participations&ne&donnant&pas&le&contrôle& %% (3)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Résultat%net%%% %% (12%199)% (6%044)%
Résultat%par%action%% %% && &&
De&base&(cents&par&action)& 12% (155,77)& (98,71)&
Dilué&(cents&par&action)& 12% (155,77)& (98,71)&
& &
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2.! ETAT%DU%RESULTAT%GLOBAL%

&
&
&

En#milliers#d'euros# Notes& 2015% 2014%
%Résultat%net%% %% (12%199)% (6%044)%
Eléments%qui%pourront%être%reclassés%ultérieurement%en%résultat%
net% && && &&

Ecarts&de&conversion&des&coentreprises&& 15% 72& 271&
Ecarts&de&conversion&des&participations&contrôlées& && 62& 16&
&& && && &&
Eléments%qui%ne%pourront%pas%être%reclassés%ultérieurement%en%
résultat%net% && && &&

Ecarts&actuariels&sur&provision&pour&indemnités&de&départs&à&la&
retraite& %6.3%% 58& 13&

%Résultat%global%% %% (12%007)% (5%745)%
Attribuable%aux%:% && && &&
Propriétaires&de&la&société& && (12&003)& (5&745)&
Participations&ne&donnant&pas&le&contrôle& && (3)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

&

& &
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3.! ETAT%DE%LA%SITUATION%FINANCIERE%CONSOLIDEE%

%
En#milliers#d'euros# Notes% 31/12/2015% 31/12/2014%
Ecart&d'acquisition& %1.2%% 65& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Immobilisations&incorporelles& 13% 5&254& 2&391&
Immobilisations&corporelles& 14% 4&288& 2&900&
Impôts&différés&actifs& 11% 401& 1&301&
Participations&dans&les&coRentreprises& 15% 620& 1&487&
Autres&actifs&financiers& 17% 893& 828&
%Actif%non%courant%% %% 11%521% 8%907%
Stocks& 18% 5&291& 6&869&
Clients&et&comptes&rattachés& %19.1%% 8&014& 9&510&
Autres&créances& %19.3%% 3&838& 3&897&
Trésorerie&et&équivalents&de&trésorerie& 20% 2&122& 4&303&
%Actif%courant%% %% 19%264% 24%579%
Total%Actif% %% 30%785% 33%486%
Capital&émis& 21% 8&050& 7&549&
Réserves&attribuables&aux&propriétaires&de&la&Société&mère& %% (5&263)& 6&443&
Intérêts&non&contrôlant& %1.2%% 48& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Capitaux%propres%% %% 2%834% 13%991%
Dettes&financières&R&part&non&courante& 22% 4&052& 3&225&
Provisions&pour&engagement&de&retraite& %6.3%% 299& 455&
%Passif%non%courant%% %% 4%351% 3%681%
Fournisseurs&et&comptes&rattachés& 24% 9&337& 8&450&
Autres&dettes&d'exploitation& %% 2&477& 980&
Dette&financière&au&titre&de&l’affacturage& 22% 5&013& 4&244&
Autres&dettes&financières&courantes& 22% 5&709& 1&813&
Impôt&courant&exigible& %% &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Provision&pour&restructuration&& 25% 608& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Provisions&courantes& 25% 456& 327&
%Passif%courant%% %% 23%599% 15%815%
Total%Passif% %% 30%785% 33%486%
&

& &
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4.! ETAT%CONSOLIDE%DES%FLUX%DE%TRESORERIE%
&

En#milliers#d'euros# Notes% 2015% 2014*%
%Résultat%net%%% %% (12%199)% (6%044)%
Ajusté%de%:% %% %% %%
Intérêts&financiers& 10%% 551&& 1&363&&
(Reprise)/dotation&aux&provisions&& %% 245&& 94&&
Dotation&aux&provisions&pour&restructuration& %% 454&& 0&&
Dotation&aux&amortissements&des&immobilisations&incorporelles&et&corporelles& 13%/%14% 2&138&& 1&148&&
Plus&ou&moinsRvalue&sur&sorties&d'immobilisations&incorporelles&et&corporelles& %% 52&& 75&&
QuoteRpart&du&résultat&net&des&coentreprises& 15%% 467&& 445&&
Charge&sur&indemnités&de&départ&à&la&retraite& 6.3% 56&& 13&&
Coût&des&paiements&fondés&sur&les&actions& 8% 239&& 174&&
Dépréciation&d'impôts&différés&actifs& 11%% 900&& 0&&
%%Marge%brute%d'autofinancement%%% %% (7%096)% (2%732)%
(Augmentation)/diminution&des&stocks& %% 2&205&& (1&179)&
Augmentation/(diminution)&des&dettes&fournisseurs& %% (1&636)& 1&009&&
(Augmentation)/diminution&des&créances&clients& %% 2&516&& 744&&
(Augmentation)/diminution&des&autres&actifs&et&passifs&courants& %% 940&& (1&832)&
(Augmentation)/diminution%du%besoin%en%fonds%de%roulement% %% 4%025%% (1%258)%
%%Flux%de%trésorerie%d'exploitation%%% %% (3%071)% (3%990)%
Acquisitions&d'immobilisations&incorporelles& 13%% (588)& (307)&
Acquisitions&d'immobilisations&corporelles& 14%% (992)& (1&725)&
Produits&de&cessions&d'immobilisations&corporelles& %% 0&& 191&&
Acquisition&de&filiales,&net&de&la&trésorerie&acquise& 1.2% (2&795)& 0&&
(Augmentation)&/&diminution&des&autres&actifs&financiers& %% (65)& (74)&
%%Flux%de%trésorerie%d'investissement%%% %% (4%441)% (1%915)%
Produits&de&l'émission&des&emprunts& 22%% 2&302&& 1&870&&
Produits&de&l'émission&d'obligations&& 22%% 3&759&& 0&&
Remboursements&d'emprunts& 22%% (926)& (8&033)&
Intérêts&décaissés& %% (321)& (1&328)&
Remboursements&de&dettes&résultant&des&contrats&de&location&financement& 22%% (324)& (57)&
Augmentation&de&capital& 21%% 501&& 17&953&&
Produits&de&l'émission&de&bons&de&souscriptions&d'actions& %% 15&& 0&&
Variation&des&titres&d'autocontrôle& %% 45&& (251)&
%%Flux%de%trésorerie%de%financement%% %% 5%051%% 10%154%%
&& %% && &&
%Augmentation%/%(diminution)%de%la%trésorerie%nette%% %% (2%460)% 4%249%%
&& %% && &&
Trésorerie%et%Equivalents%de%trésorerie,%nets%de%découverts%]%début%de%période*% %% 4%018%% (247)%
Augmentation&/&(diminution)&de&la&trésorerie&nette& %% (2&460)& 4&249&&
Incidence&des&variations&de&cours&de&change&sur&la&trésorerie&nette& %% (164)& 16&&
Trésorerie%et%Equivalents%de%trésorerie,%nets%de%découverts%]%fin%de%période*% %% 1%394%% 4%018%%
&&

% & &&
*2014#a#été#modifié#pour#présenter#une#trésorerie#nette#de#découverts#bancaires.#Jusqu’en#2014,#les#découverts#
bancaires#étaient#inclus#dans#les#variations#d’emprunts#au#sein#des#flux#de#financement.# #
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5.! ETAT%CONSOLIDE%DE%VARIATION%DES%CAPITAUX%PROPRES%
%
&
%

En#milliers#d'euros# Capital& Primes&
d'émission&

Titres&
d'auto&
contrôle&

Réserve&au&
titre&de&
l'écart&de&
change&

Réserve&au&
titre&de&la&

réévaluation&
des&

avantages&
du&

personnel&

Résultats&
non&

distribués&

Total&
Capitaux&
propres&&

R&&
Part&du&
Groupe&

Intérêts&
non&

contrôlant&

Total&
Capitaux&
propres&&

%Situation%d'ouverture%01/01/2014%% 4%700% 209% %%%%%%%%%%%]%%%%%% (855)% (2)% (3%899)% 153% %%%%%%%%%]%%%%%% 153%

Résultat&de&l'exercice& && && && && && (6&044)& (6%044)% && (6%044)%
&Autres&élément&du&résultat&global&de&
l'exercice,&après&impôt&sur&le&résultat&& && && && 287& 13& && 300% && 300%

Résultat%global%de%l'exercice% %%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% %% %%%%%%%%%%%]%%%%%% 287% 13% (6%044)% (5%745)% && (5%745)%

Augmentation&de&capital& 2&849& 16&810& && && && && 19%659% && 19%659%
Titres&d'autocontrôle& && && (251)& && && && (251)% && (251)%
Emission&de&BSA& && 174& && && && && 174% && 174%

%Situation%de%clôture%31/12/2014%% 7%549% 17%193% (251)% (569)% 11% (9%943)% 13%991% %%%%%%%%%]%%%%%% 13%991%

Résultat&de&la&période& && && && && && (12&195)& (12%195)% (3)& (12%199)%
&Autres&élément&du&résultat&global&de&
l'exercice,&après&impôt&sur&le&résultat&& && && && 133& 58& && 191% && 191%

Résultat%global%de%l'exercice% %%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% %% 133% 58% (12%195)% (12%004)% (3)% (12%008)%

Augmentation&de&capital& &&&&&&&&&&&&&&&501&&&& && && && && && 501% && 501%
Variation&de&périmètre& && && && &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& && && %%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% 51& 51%
Titres&d'autocontrôle& &&

&
45& && && && 45% && 45%

Emission&de&BSA& && 254& && && && && 254% && 254%

%Situation%de%clôture%31/12/2015%% 8%050% 17%447% (206)% (436)% 69% (22%138)% 2%786% 48% 2%834%

%

& &
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ANNEXES%AUX%COMPTES%CONSOLIDES%
%

1.! REMARQUES%PRELIMINAIRES%ET%EVENEMENTS%DE%LA%PERIODE%

1.1.! Généralités%

Les&états&financiers&consolidés&du&Groupe&ASK&(«&le&Groupe&»)&pour&la&période&du&1er&Janvier&2015&au&
31&décembre&2015&comprennent&la&société&ASK&SA&et&ses&filiales.&&
&
La&société&ASK&SA&(«&la&Société&»)&a&été&créée&en&octobre&1997,&sous&la&forme&d’une&société&anonyme&
de& droit& français.& Son& siège& social& est& situé& au& 1198& avenue& du& Docteur& Maurice& Donat& 06250&
MOUGINS.&
Le&Groupe&ASK&est&un&groupe&indépendant,&dont&les&titres&sont&cotés&depuis&le&1er&juillet&2014&sur&le&
marché&Euronext&compartiment&C.&&
Le&Groupe&est&constitué&de&deux&Unités&Génératrices&de&Trésorerie&(«&UGT&»)&au&sens&d’IAS&36&:&une&
constituée& par& l’ensemble& ASK& SA& et& ASK& Smart& –& l’entité& chinoise& étant& principalement& un& sousR
traitant&de&l’entité&française&R&et&une&constituée&par&ASK&IntTag.&&&
&
Le& Groupe& conçoit,& produit& et& commercialise& des& produits& de& technologie& sans& contact& pour& le&
transport&de&personnes&et&pour& le&marché&de& l’identité&tels&que&des&cartes&sans&contact,&des&cartes&
duales,& des& tickets& sans& contact,& des& lecteurs& et& autres& appareils& de& lecture,& des& couvertures& de&
passeports&et&des&permis&de&conduire.&
&

1.2.! Evènements%de%la%période%

Prise%de%contrôle%de%la%filiale%ASK%IntTag%
&
Le&5&&mars&2015,&la&société&ASK&SA&a&acquis&48,99%&de&la&société&ASK&IntTag&et&ainsi&obtenu&le&contrôle&
de&celleRci&avec&99%&du&capital,&les&1%&résiduels&demeurant&chez&le&cédant,&la&société&WSP&Packaging.&
ASK& IntTag& est& une& société& qui& produit& et& commercialise& des& produits& de& technologie& sans& contact&
pour&le&transport&et&l’identité,&sur&le&marché&américain&essentiellement.&Ces&produits&phares&sont&les&
passeports&et&permis&de&conduire&américains.&En&conséquence,&ASK&prend&le&contrôle&d’une&société&
idéalement&positionnée&sur&des&produits&matures&et&à&un&marché&à&fort&potentiel&de&développement.&&
&
Le&Groupe&a&procédé&à&une&évaluation&préliminaire&de&l’écart&d’acquisition&dans&le&cadre&des&comptes&
semestriels& au& 30& Juin& 2015.& La& valeur& de& cet& écart& d’acquisition& a& été& définitivement& actée& au& 31&
Décembre&2015.&
&
Il&ressort&de&cette&évaluation&que&l’écart&d’acquisition&généré&par&cette&acquisition&est&de&65&milliers&
d’euros.& L’Entité&ASK& IntTag& est& une&Unité&Génératrice& de& Trésorerie& («&UGT&»)& car& il& s’agit& du& plus&
petit&groupe&d'actifs&qui& inclut& les&actifs&précités&et&qui&génère&des&entrées&de&trésorerie& largement&
indépendantes&des&entrées&de&trésorerie&générées&par&d'autres&actifs&du&Groupe.&Par&conséquent&cet&
écart&d’acquisition&a&été&affecté&en&totalité&à&l’UGT&ASK&IntTag.&Cet&écart&d’acquisition&a&fait&l’objet&de&



RAPPORT&FINANCIER&2015&

&

& 11&

test&de& sensibilité&au&31&décembre&2015,& selon& la&méthode&des&cashRflow& futurs&actualisés&avec&un&
taux&de&13%.&De&ces&tests,& il&ressort&que&l’écart&d’acquisition&commencerait&à&être&déprécié&à&partir&
d’une&déviation&de&15%&sur&le&chiffre&d’affaires&ou&de&3&points&sur&la&contribution.&&
&
La& table& suivante& récapitule& le& prix& payé& et& les& montants& des& actifs& acquis& et& des& passifs& repris&
reconnus&à&la&date&de&l’acquisition.&
&
Au&5&mars&2015&:&&
&

& &

en%milliers%de%
dollars%

&

en%milliers%
d'euros%

& & && &&&
Trésorerie&décaissée&pour&l'acquisition& & 4&000&& & 3&618&&
&& & && &&&
Juste%valeur%de%la%participation&d'ASK&IntTag&détenue&avant&
l'acquisition&& & 1&393&& & 1&260&&

Total%Prix%d'acquisition%% &a&& 5&393&& & 4&877&&
&& & && &&&
Frais%d'acquisition&(présentés&dans&la&ligne&"Autres&produits&et&
charges&non&courants"&du&Compte&de&Résultat&consolidé)& & 74&& & 67&&

&& & && &&&
Montants%des%actifs%identifiables%acquis%et%des%passifs%repris% & && &&&
Immobilisations&corporelles& & 1&735&& & 1&569&&
Immobilisations&incorporelles&identifiables& & 3&551&& & 3&212&&
Stock&de&matières&premières&et&de&produits&finis& & 658&& & 596&&
Créances&clients& & 1&582&& & 1&431&&
Trésorerie&reprise& & 909&& & 822&&
Dettes&financières& & (10)& & (9)&
Dettes&fournisseurs&et&autres&dettes&d'exploitation& & (3&051)& & (2&760)&
Total&Actif&net&identifiable& &b&& 5&374&& & 4&860&&
&& & && &&&
Intérêts&non&contrôlant& &c&& (54)& & (49)&
&& & && &&&
Ecart%d'acquisition%(a]b]c)% & 72%% % 65%%

&
La& juste& valeur& des& actifs& incorporels& identifiables& est& de& 3& 212& milliers& d’euros.& Elle& comprend&
essentiellement&la&valorisation&d’un&droit&à&licence&accordé&par&ASK&SA&à&ASK&IntTag&et&la&valorisation&
des&contrats&clients&majeurs.&
&
Lors& de& l’acquisition,&ASK& SA& a& reconnu&une&perte& de& 38&milliers& d’euros& résultant& de& la& différence&
entre&la&juste&valeur&de&la&participation&précédemment&détenue&et&la&valeur&comptable&de&la&mise&en&
équivalence&–&y&compris&écart&de&conversion&R&à&la&date&d’acquisition.&Cette&perte&est&présentée&dans&
la&ligne&«&QuoteRpart&dans&le&résultat&net&des&coRentreprises»&du&Compte&de&résultat&consolidé&au&31&
décembre&2015.&
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&
Le&chiffre&d’affaires&réalisé&par&ASK&IntTag&depuis&le&5&Mars&2015&et&inclus&dans&le&Compte&de&résultat&
consolidé&s’élève&à&5,8&millions&euros.&Sur&l’année&complète,&ce&chiffre&d’affaires&s’élève&à&8&millions&
d’euros.&&
&
Mise%en%place%d’un%plan%de%sauvegarde%de%l’emploi%sur%l’entité%ASK%SA%
%
Le&5&Juin&2015,&ASK&SA&a&annoncé&la&mise&en&place&d’un&plan&de&sauvegarde&de&l’emploi&(«&PSE&»)&sur&
son&site&de&Sophia&Antipolis.&Le&recentrage&interne&sur&les&produits&à&forte&valeur&ajoutée&combiné&à&
l’externalisation&de& la&production&des&produits&d’entrée& de& gamme&vers&des&partenaires& industriels&
induit&une&adaptation&des&effectifs,&comme&détaillé&dans&le&communiqué&de&presse&du&11&Juin&2015.&
&
La&procédure&du&PSE&a&été& & soumise&au& calendrier&prévu&dans& le& cadre&de& la& loi&de& sécurisation&de&
l’emploi&de&Juin&2013.&Ainsi,&les&discussions&avec&les&représentants&du&personnel&ont&démarré&le&9&Juin&
et& se& sont& terminées& le&10&Août.& Le&31&Août,& la&Direccte& (Direction& régionale&des&entreprises,&de& la&
concurrence,&de&la&consommation,&du&travail&et&de&l’emploi)&a&homologué&le&PSE&proposé,&autorisant&
ainsi&sa&mise&en&œuvre.&&
&
Le&PSE&s’est&traduit&&par&la&suppression&de&14&&postes&de&production&et&&de&19&postes&permanents&dans&
les& fonctions& support& (qualité,& approvisionnement,& recherche& et& développement),& &commerciales,&
financières& et& &administratives.& Le& PSE& a& permis& le& maintien& au& total& de& 72& &CDI& &dans& la& région&
Provence&Alpes&Côte&d’Azur&(«&PACA&»).&&
&
Le& coût& du& plan& de& restructuration& a& été& estimé& par& la& Direction& à& 1&544& milliers& d’euros,&
comptabilisés& en& «&Charge& de& restructuration&»& dans& l’état& du& Compte& de& résultat& consolidé.& Ce&
montant&est&net&de&la&reprise&de&provision&pour&indemnités&de&départ&en&retraite&relative&aux&salariés&
concernés&par&le&plan&(pour&154&milliers&d’euros)&tel&que&décrit&en&note&6.3.&
&
Une&provision&de&608&milliers&d’euros&reste&comptabilisée&au&bilan&consolidé&au&31&décembre&2015,&
correspondant&aux&coûts&restant&à&engager&sur&le&premier&semestre&2016&au&titre&de&ce&PSE.&&
Cette&provision& inclut& les&coûts& induits&par& le&plan&de&restructuration,&en&particulier&:& les& indemnités&
de& licenciement,& les& aides& au& reclassement& et& à& la& formation,& et& les& honoraires& des& conseils&
directement&associés&au&PSE.&&
&
Mise%en%place%d’un%emprunt%obligataire%convertible%auprès%d’actionnaires%de%référence%
%
La&Société,&dont&les&actions&sont&admises&à&la&négociation&sur&le&marché&Euronext,&a&souhaité&mettre&
en& place& un& financement& de& courte& durée& que& certains& de& ces& actionnaires& historiques& et& un&
investisseur& lui&ont&proposé&d’assurer.&En&conséquence,& il&a&été&décidé&de&procéder&à&une&émission&
privée&d’obligations,&autorisée&par&le&Conseil&d’Administration&du&22&Mai&2015.&Cette&émission&a&été&
souscrite&à&hauteur&de&1&850&milliers&d’euros& (750&milliers&d’euros&au&profit&d’Innovation&Capital&et&
1&100&milliers&d’euros&au&profit&d’un&investisseur&privé)&entre&le&30&Mai&et&le&3&Juin&2015.&
&
Les&principales&caractéristiques&de&ces&obligations&sont&les&suivantes&:&

R! Valeur&nominale&par&obligation&&& 1&euro&
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R! Prix&de&souscription&par&obligation& 1&euro&
R! Durée&de&l’emprunt& & & Jusqu’au&31&décembre&2016&
R! Taux&d’intérêt& & & & 9%&
R! Sécurité& & & & Nantissement&de&premier&rang&sur&les&99%&du&capital&

que&la&Société&détient&dans&sa&filiale&ASK&IntTag.&&
&
Par& la&suite,& l’Assemblée&Générale&du&30&Juin&2015&a&autorisé& le&Conseil&d’Administration&à&émettre&
des&obligations&convertibles&à&hauteur&de&2,5&millions&d’euros.&&
&
L’échéance&de&l’emprunt&obligataire&initialement&fixée&au&31&décembre&2015&a&été&prorogée&jusqu’au&
31& décembre& 2016& par& avenant& au& contrat& d’émission& des& obligations& simples& en& date& du& 18&
décembre& 2015.& Ces& obligations& simples& ont& ainsi& vocation& à& être& transformées& en& obligations&
convertibles&en&actions&d’ici&leur&échéance&à&la&demande&des&titulaires&de&ces&obligations.&
L’emprunt&est&valorisé&au&coût&amorti,&en&tenant&compte&des&frais&d’emprunts&relatifs&à&sa&mise&en&
place.&
&
Mise%en%place%d’un%emprunt%obligataire%non%convertible%auprès%de%la%société%Kreos%Capital%
%
En&date&du&29& Juillet& 2015,& la& Société& a& finalisé&un& contrat& d’émission&d’obligations& avec& la& société&
KREOS&Capital&IV.&Les&modalités&sont&les&suivantes&:&
R! Emission&d’obligations&d’un&montant&de&maximum&de&&4&millions&d’euros&(1&euro&par&obligation)&&
R! Souscription&en&deux&tranches&:&une&première&tranche&de&2&millions&d’euros&souscrite&à&signature&

du& contrat& et& une& seconde& tranche& du& même& montant,& que& la& Société& pourra& émettre& sous&
certaines&conditions,&jusqu’au&31&Mars&2016.&A&la&date&du&présent&rapport,&cette&seconde&tranche&
n’a&pas&été&souscrite,&elle&est&donc&caduque.&

R! La&durée&des&obligations&est&de&30&mois&
R! Les&obligations&portent&intérêt&à&un&taux&de&12%&par&an&&
R! Les&obligations&sont&remboursées&de&la&sorte&:&

o! Les&6&premiers&mois&bénéficient&d’une&franchise&en&capital.&Sont&remboursés&uniquement&
des&intérêts,&fixes,&au&taux&de&12%&par&an&

o! Les&24&autres&mois,& les&obligations&sont&remboursées& (intérêts&et&capital)&en&appliquant&
un&taux&fixe&de&4,66%&

o! Il& existe& une& possibilité& de& remboursement& anticipé& après& 15& mois& pour& un& montant&
minimal&de&500&milliers&d’euros&

R! Promesse&d’émission&de&251&309&BSA&à&un&prix&global&de&1&euro&donnant&droit&à&souscrire&à&un&
nombre&d’action&identique&(251&309&actions).&Cette&émission&est&effective&au&31&décembre&2015.&&
Les&BSA&sont&exerçables&à& concurrence&de&60%&dès& leur&émission&et&à&40%&en& lien&avec& la&2ème&
tranche.&A&la&date&du&présent&rapport,&lesdits&40%&sont&donc&caducs.&&

R! Promesse&de&rachat&(«&Put&Option&»),&soit&par&un&tiers&choisi&par&le&Groupe&ASK,&soit&par&ASK&elleR
même,&de&tout&ou&partie&de&ces&251&309&BSA,&au&prix&de&1,591666&euro&par&bon.&Cette&promesse&
de& rachat& prendra& effet& le& 29& juillet& 2016& et& pourra& être& exercée& par& son& bénéficiaire& pendant&
toute&la&durée&de&validité&des&bons&de&souscriptions&d’actions&

&
Ces&BSA&et&le&Put&qui&y&est&associé&constituent&des&instruments&dérivés&entrant&dans&le&scope&d’IAS&39&
à& comptabiliser& à& la& juste& valeur& par& le& résultat.& La& Juste& valeur& de& ces& dérivés& a& l’origine& a& été&
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déterminée&à&400&milliers&d’euros.&&
&
L’emprunt&obligataire&est& lui&comptabilisé&au&coût&amorti.&Sa& juste&valeur&a& l’origine&a&été&établie&à&
1&600&milliers&d’euros.&Le&taux&d’intérêt&effectif&ainsi&calculé&par&la&société&se&monte&à&34%.&
&
En&garantie&de&paiement,& la&Société&a&accordé& les&garanties&suivantes&au&profit&de& la&société&KREOS&
Capital&IV&:&
R! Un&nantissement&de&créances&d’un&montant&de&2&millions&d’euros&
R! Un&gage&sur&Stocks&sans&dépossession&d’un&montant&de&2&millions&d’euros&&
R! Un&nantissement&de&premier&rang&de&fonds&de&commerce&d’un&montant&de&2&millions&d’euros&
&

2.! REGLES%ET%METHODES%COMPTABLES%

2.1.! Périmètre%de%consolidation%

Au&31&décembre&2015,&le&périmètre&de&consolidation&comprend&la&Société&et&ses&filiales&ASK&ASIA&HK&
LTD&et&Beijing&ASK&Smart&Technology,&qu’elle&détient&intégralement,&ainsi&que&ASK&IntTag,&dont&ASK&a&
pris&le&contrôle&au&cours&du&premier&semestre&2015.&&

&
Le&Groupe&détient&en&outre&56,30%&du&capital&et&des&droits&de&vote&de& la&coentreprise& I2PL& (Noida,&
Inde),&qui&ne&présente&plus&d’activité&opérationnelle&et&est&en&cours&de&liquidation.&

&

2.2.! Référentiel%appliqué%

Les& états& financiers& consolidés& sont& établis& conformément& au& référentiel& IFRS& publié& par&
l’International&Accounting&Standard&Board& (IASB)&et& tel&qu’adoptés&dans& l’Union&européenne&au&31&
décembre& 2015.& Le& référentiel& IFRS& tel& qu’adopté& par& l’Union& européenne& et& par& l’IASB& est&
consultable&sur&le&site&internet&de&la&commission&européenne.&
&
Ces&principes&comptables&retenus&sont&identiques&avec&ceux&utilisés&dans&la&préparation&des&comptes&
consolidés&annuels&pour&l’exercice&clos&le&31&décembre&2014,&à&l’exception&des&évolutions&normatives&
suivantes&:&
R! IFRIC&21&–&Taxes&
R! Améliorations&aux&IFRS&2010R12&&et&2011R13&&
L’application&de&ces&nouvelles&normes&n’a&pas&eu&d’impact&significatif&sur&l’exercice.&

&
Le& Groupe& n’a& pas& choisi& d’appliquer& de& manière& anticipée& les& normes,& amendements& et&
interprétations&d’application&publiés&par&l’IASB,&non&encore&approuvés&par&l’Union&Européenne&au&31&
décembre&2015,&dont&les&principales&sont&listées&ciRdessous&:&
R! IFRS15&R&Produits&des&activités&ordinaires&issus&des&contrats&clients&:&l’IASB&a&publié&une&nouvelle&

norme& sur& la& comptabilisation& du& revenu& appelée& à& remplacer& la& plupart& des& dispositions&
existantes&en&IFRS,&notamment&IAS&11&et&IAS&18.&La&nouvelle&norme,&est&applicable&au&1er&janvier&
2018,&avec&une&application&anticipée&autorisée.&&

R! IFRS&9&R&Instruments&financiers&:&l’IASB&a&publié&une&nouvelle&norme&sur&les&instruments&financiers&
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appelée& à& remplacer& la& plupart& des& dispositions& existantes& en& IFRS,& notamment& IAS& 39.& La&
nouvelle&norme,&non&adoptée&par& l’Union&européenne,&est&applicable&au&1er& janvier&2018,&avec&
une&application&anticipée&autorisée.&&

Le&processus& interne&de&détermination&des& impacts&potentiels&de&ces&normes&et& interprétations&sur&
les&comptes&consolidés&du&Groupe&est&en&cours.&&
&

2.3.! Base%de%préparation%et%principes%de%consolidation%

Les&états&financiers&sont&présentés&en&euros&et&sont&arrondis&au&millier& le&plus&proche.&L’euro&est& la&
monnaie&fonctionnelle&d’ASK&SA.&
Les&états& financiers&consolidés&ont&été&évalués&selon& la&méthode&du&coût&historique,&sauf&en&ce&qui&
concerne& certains& instruments& financiers& qui& ont& été& évalués& selon& leur& juste& valeur& à& la& fin& de& de&
chaque& période& de& présentation& de& l’information& financière,& comme& l’expliquent& les& méthodes&
comptables&ciRdessous.&

2.3.1! Principes%de%consolidation%

Le&Groupe&consolide&:&

−! par& intégration& globale,& les& entités& dans& lesquelles& la& Société& exerce& directement& ou&
indirectement& un& contrôle& exclusif& (filiale).& Le&Groupe& a& le& contrôle& lorsqu’il& :& (i)& détient& le&
pouvoir&sur& l’entité&émettrice;& (ii)&est&exposé,&ou&a& le&droit,&à&des&rendements&variables,&en&
raison& de& ses& liens& avec& l’entité& émettrice& et& (iii)& a& la& capacité& d’exercer& son& pouvoir& de&
manière&à&influer&sur&le&montant&des&rendements&qu’elle&obtient.&Le&Groupe&doit&vérifier&si&il&
contrôle&l’entité&émettrice&lorsque&les&faits&et&circonstances&indiquent&qu’un&ou&plusieurs&des&
trois&éléments&du&contrôle&énumérés&ciRdessus&ont&changé.&Le&Groupe&consolide&une&filiale&à&
compter&de&la&date&à&laquelle&il&en&obtient&le&contrôle&et&cesser&de&la&consolider&lorsqu’il&perd&
le&contrôle&de&celleRci.&Précisément,&les&produits&et&les&charges&d’une&filiale&acquise&ou&cédée&
au&cours&de& l’exercice&sont& inclus&dans& l’état&du&compte&de&résultat&consolidé&et&des&autres&
éléments& du& résultat& global& à& compter& de& la& date& où& le& Groupe& acquiert& le& contrôle& de& la&
filiale& et& jusqu’à& la& date& où& il& cesse& de& contrôler& celleRci.& Le& résultat& net& et& chaque&
composante& des& autres& éléments& du& résultat& global& sont& attribués& aux& propriétaires& du&
Groupe&et&aux&participations&ne&donnant&pas& le&contrôle.&Le&résultat&global&total&des&filiales&
est& attribué& aux&propriétaires& du&Groupe&et& aux&participations& ne&donnant& pas& le& contrôle,&
même& si& cela& se& traduit& par& un& solde& déficitaire& pour& ces& dernières.& Au& besoin,& des&
ajustements& sont& apportés& aux& états& financiers& des& filiales& afin& que& leurs& méthodes&
comptables&concordent&avec&les&méthodes&comptables&du&Groupe.&

−! par&mise&en&équivalence,&les&entités&dans&lesquelles&la&société&mère&exerce&un&contrôle&joint&
(coentreprise).& Une& coentreprise& est& un& partenariat& par& lequel& les& parties& qui& exercent& un&
contrôle&conjoint&ont&des&droits&sur&les&actifs&nets&de&celleRci.&En&tant&que&coentrepreneur,&le&
Groupe&doit&comptabiliser&ses&intérêts&dans&une&coentreprise&à&titre&de&participation&selon&la&
méthode& de& la&mise& en& équivalence,& sauf& si& la& participation,& ou& une& partie& de& celleRci,& est&
classée&comme&détenue&en&vue&de&la&vente;&dans&ce&cas,&celleRci&est&comptabilisée&selon&IFRS&
5.&

Toutes&les&transactions&interRcompagnies&avec&les&sociétés&intégrées&globalement&sont&éliminées.&
&
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2.3.2! Participations%dans%des%coentreprises%

Une& coentreprise& est& un& partenariat& dans& lequel& les& parties& qui& exercent& un& contrôle& conjoint& sur&
l’entreprise& ont& des& droits& sur& l’actif& net& de& celleRci.& Le& contrôle& conjoint& s’entend& du& partage&
contractuellement&convenu&du&contrôle&exercé&sur&une&entreprise,&qui&n’existe&que&dans&le&cas&où&les&
décisions& concernant& les& activités& pertinentes& requièrent& le& consentement& unanime& des& parties&
partageant&le&contrôle.&
Les& résultats& et& les& actifs& et& passifs& des& coentreprises& sont& comptabilisés& dans& les& présents& états&
financiers& consolidés& selon& la&méthode& de& la&mise& en& équivalence,& sauf& si& la& participation,& ou& une&
partie& de& celleRci,& est& classée& comme& détenue& en& vue& de& la& vente;& dans& ce& cas,& celleRci& est&
comptabilisée&selon&IFRS&5.&Selon&la&méthode&de&la&mise&en&équivalence,&une&participation&dans&une&
coentreprise&est& initialement&comptabilisée&au&coût&dans& l’état&consolidé&de& la& situation& financière,&
puis&est&ajustée&par& la& suite&pour&comptabiliser& la&quoteRpart&du&Groupe&dans& le& résultat&net&et& les&
autres& éléments& du& résultat& global& de& la& coentreprise.& Si& la& quoteRpart& du& Groupe& dans& les& pertes&
d’une& coentreprise& est& supérieure& à& sa& participation& dans& cellesRci& (y& compris& toute& participation& à&
long& terme& qui,& en& substance,& constitue& une& partie& de& l’investissement& net& du& Groupe& dans& la&
coentreprise),& le& Groupe& cesse& de& comptabiliser& sa& quoteRpart& dans& les& pertes& à& venir.& Les& pertes&
additionnelles& sont& comptabilisées& seulement& dans& la& mesure& où& le& Groupe& a& contracté& une&
obligation&légale&ou&implicite&ou&a&effectué&des&paiements&au&nom&de&la&coentreprise.&
Une& participation& dans& une& coentreprise& est& comptabilisée& selon& la& méthode& de& la& mise& en&
équivalence&à&partir&de&la&date&à&laquelle&l’entité&émettrice&devient&une&coentreprise&
Les& exigences& d’IAS& 39& sont& appliquées& pour& déterminer& s’il& est& nécessaire& de& comptabiliser& toute&
perte&de&valeur&liée&à&la&participation&du&Groupe&dans&une&coentreprise.&Lorsque&cela&est&nécessaire,&
la& totalité& de& la& valeur& comptable& de& la& participation& est& soumise& à& un& test& de& dépréciation&
conformément& à& IAS& 36,& Dépréciation& d’actifs,& comme& un& actif& unique& en& comparant& sa& valeur&
recouvrable&(montant&le&plus&élevé&entre&la&valeur&d’utilité&et&la&juste&valeur&diminuée&des&coûts&de&la&
vente)&avec&sa&valeur&comptable.&La&valeur&d’utilité&est&calculée&en&utilisant& la&méthode&des&flux&de&
trésorerie&futurs&actualisés.&Toute&perte&de&valeur&comptabilisée&fait&partie&de&la&valeur&comptable&de&
la&participation.&Toute&reprise&de&cette&perte&de&valeur&est&comptabilisée&selon&IAS&36&dans&la&mesure&
où&la&valeur&recouvrable&de&la&participation&augmente&par&la&suite.&
Le&Groupe&cesse&d’utiliser& la&méthode&de&la&mise&en&équivalence&à&compter&de&la&date&à& laquelle&sa&
participation& cesse& d’être& une& participation& dans& une& coentreprise,& ou& lorsque& la& participation& est&
classée& comme& détenue& en& vue& de& la& vente.& Si& le& Groupe& conserve& des& intérêts& dans& l’ancienne&
coentreprise&et&que&ces&intérêts&constituent&un&actif&financier,&il&doit&évaluer&les&intérêts&conservés&à&
la& juste& valeur& à& cette& date,& et& la& juste& valeur& est& considérée& comme& étant& sa& juste& valeur& à& la&
comptabilisation& initiale& conformément& à& IAS& 39.& La& différence& entre& la& valeur& comptable& de& la&
coentreprise&à& la&date&de& cessation&de& l’application&de& la&méthode&de& la&mise&en&équivalence&et& la&
juste&valeur&des&intérêts&conservés&et&tout&produit&lié&à&la&cession&d’une&partie&de&la&participation&la&
coentreprise&est&incluse&dans&la&détermination&du&profit&ou&de&la&perte&à&la&cession&de&la&coentreprise.&
En&outre,&le&Groupe&comptabilise&tous&les&montants&comptabilisés&jusqueRlà&dans&les&autres&éléments&
du&résultat&global&au&titre&de&cette&coentreprise&de&la&même&manière&que&si&cette&coentreprise&avait&
directement&sorti&les&actifs&ou&les&passifs&correspondants.&Ainsi,&dans&le&cas&où&un&profit&ou&une&perte&
comptabilisé&antérieurement&dans& les&autres&éléments&du&résultat&global&par&cette&coentreprise&est&
reclassé&en&résultat&net&lors&de&la&cession&des&actifs&ou&des&passifs&correspondants,&le&Groupe&reclasse&
le& profit& ou& la& perte& de& capitaux& propres& en& résultat& net& (en& tant& qu’ajustement& de& reclassement)&
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lorsque&la&méthode&de&la&mise&en&équivalence&est&abandonnée.&
Le&Groupe&continue&d’appliquer&la&méthode&de&la&mise&en&équivalence&lorsqu’une&participation&dans&
une&coentreprise&devient&une&participation&dans&une&entreprise&associée.&La&participation&n’est&pas&
réévaluée& à& la& juste& valeur& lorsque& le& pourcentage& de& détention& des& actions& de& participation& est&
modifié.&
Si& le& pourcentage& des& actions& de& participation& détenues& par& le& Groupe& dans& une& coentreprise& est&
réduit,& mais& que& le& Groupe& continue& d’appliquer& la& méthode& de& la& mise& en& équivalence,& il& doit&
reclasser&en&résultat&net& la& fraction&du&profit&ou&de& la&perte&comptabilisée&antérieurement&dans& les&
autres&éléments&du&résultat&global&qui&correspond&à&cette&réduction&du&pourcentage&des&actions&de&
participation&dans&le&cas&où&il&lui&faudrait&reclasser&ce&profit&ou&cette&perte&en&résultat&net&lors&de&la&
cession&des&actifs&ou&des&passifs& correspondants.& Les&profits&et& les&pertes& résultant&de& transactions&
entre& une& entité& du& Groupe& et& une& coentreprise& sont& comptabilisés& dans& les& états& financiers&
consolidés&du&Groupe&seulement&à&hauteur&des&participations&dans& la&coentreprise&qui&ne&sont&pas&
liées&au&Groupe.&

2.3.3! Monnaies%étrangères%

Dans& le& cadre& de& la& préparation& des& états& financiers& de& chaque& entité& du&Groupe,& les& transactions&
libellées&dans&une&monnaie&autre&que&la&monnaie&fonctionnelle&de&l’entité&(monnaie&étrangère)&sont&
comptabilisées& en& appliquant& le& cours& du& change& en& vigueur& à& la& date& de& transaction.& À& la& fin& de&
chaque& période& de& présentation& de& l’information& financière,& les& éléments& monétaires& libellés& en&
monnaie& étrangère& sont& convertis& en& utilisant& le& cours& en& vigueur& à& cette& date.& Les& éléments& non&
monétaires&comptabilisés&à&la&juste&valeur&et&libellés&en&monnaie&étrangère&sont&convertis&en&utilisant&
les&cours&de&change&en&vigueur&à&la&date&à&laquelle&cette&juste&valeur&a&été&déterminée.&&
Aux& fins& de& la& présentation& de& ces& états& financiers& consolidés,& les& actifs& et& les& passifs& liés& aux&
établissements&du&Groupe&à&l’étranger&sont&convertis&en&euros&en&appliquant&les&cours&de&change&en&
vigueur& à& la& fin& de& chaque& période& de& présentation& de& l’information& financière.& Les& éléments& de&
produits& et& de& charges& sont& convertis& au& cours& de& change& moyen& pour& la& période.& Les& écarts& de&
change,& le& cas& échéant,& sont& comptabilisés& dans& les& autres& éléments& du& résultat& global& et& cumulés&
dans&les&capitaux&propres&(et&attribués&aux&participations&ne&donnant&pas&le&contrôle,&le&cas&échéant).&

&

2.4.! Subventions%publiques%

Dans& le& cadre& de& ses& activités& de& recherche& et& développement,& le& Groupe& bénéficie& de& Crédits&
d’impôt& recherche& qu’il& comptabilise& conformément& à& la& norme& IAS& 20& «&Subventions& et& Aides&
publiques&».&
Les& subventions& publiques& ne& sont& pas& comptabilisées& tant& qu’il& n’existe& pas& une& assurance&
raisonnable& que& le& Groupe& se& conformera& aux& conditions& attachées& aux& subventions& et& que& les&
subventions&seront&reçues.&
Les& subventions&publiques& sont& comptabilisées&en& résultat&net&ou&en&diminution&d’un&actif&qu’elles&
financent&sur&une&base&systématique&sur& les&périodes&au&titre&desquelles& le&Groupe&comptabilise&en&
charges& les& frais& connexes& que& les& subventions& sont& censées& compenser.& Plus& précisément,& les&
subventions& publiques& dont& la& condition& principale& est& que& le& Groupe& doit& acheter,& construire& ou&
acquérir&par& tout&autre&moyen&des&actifs&non&courants,& sont&comptabilisées&en&déduction&de& l’actif&
dans&l’état&consolidé&de&la&situation&financière&et&portées&en&résultat&net&sur&une&base&systématique&
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et&rationnelle&sur&la&durée&d’utilité&de&l’actif&connexe.&
&

2.5.! Immobilisations%incorporelles%

2.5.1! Immobilisations% incorporelles% générées% en% interne% –% frais% de%
recherche%et%développement%

Les& dépenses& liées& aux& activités& de& recherche& sont& comptabilisées& en& charges& dans& la& période& au&
cours&de&laquelle&elles&sont&engagées.&
Les& dépenses& liées& aux& activités& de& développement& sont& comptabilisées& en& immobilisations&
incorporelles&si&et&seulement&si&tous&les&éléments&suivants&ont&été&démontrés&:&

−! la& faisabilité& technique&de& l’achèvement&de& l’immobilisation& incorporelle&en&vue&de&sa&mise&
en&service&ou&de&sa&vente;&

−! l’intention&d’achever&l’immobilisation&incorporelle&et&de&la&mettre&en&service&ou&de&la&vendre;&
−! la&capacité&à&mettre&en&service&ou&à&vendre&l’immobilisation&incorporelle;&
−! la& façon& dont& l’immobilisation& incorporelle& générera& des& avantages& économiques& futurs&

probables;&
−! la&disponibilité&de&ressources&techniques,&financières&et&autres,&appropriées&pour&achever&le&

développement&et&mettre&en&service&ou&vendre&l’immobilisation&incorporelle;&
−! la&capacité&à&évaluer&de&façon&fiable&les&dépenses&attribuables&à&l’immobilisation&incorporelle&

au&cours&de&son&développement.&
Le&montant&initial&comptabilisé&au&titre&d’une&immobilisation&incorporelle&générée&en&interne&est&égal&
à&la&somme&des&dépenses&engagées&à&partir&de&la&date&à&laquelle&cette&immobilisation&incorporelle&a&
satisfait& pour& la& première& fois& aux& critères& de& comptabilisation& énumérés& ciRdessus.& Lorsqu’aucune&
immobilisation& incorporelle& générée& en& interne& ne& peut& être& comptabilisée,& les& dépenses& de&
développement& sont& comptabilisées& en& résultat& net& de& la& période& au& cours& de& laquelle& elles& sont&
engagées.&
Après& leur& comptabilisation& initiale,& les& immobilisations& incorporelles& générées& en& interne& sont&
comptabilisées& au& coût& diminué& du& cumul& des& amortissements& et& du& cumul& des& pertes& de& valeur,&
selon& la& même& méthode& que& celle& utilisée& pour& les& immobilisations& incorporelles& acquises&
séparément.&

2.5.2! Immobilisations%incorporelles%acquises%séparément%

Les& immobilisations& incorporelles& à& durée& d’utilité& déterminée& qui& sont& acquises& séparément& sont&
comptabilisées&au&coût,&moins&le&cumul&des&amortissements&et&le&cumul&des&pertes&de&valeur.&
En&particulier,&la&Société&immobilise&le&coût&des&brevets&déposés.&&
&

2.5.3! Immobilisations% incorporelles% reconnues% dans% le% cadre% des%
regroupements%d’entreprise%

Les& immobilisations& incorporelles& reconnues& dans& le& cadre& des& regroupements& d’entreprises&
concernent&essentiellement& les& contrats& clients&et& les&droits&à& licence& reconnus&dans& le& cadre&de& la&
prise&de& contrôle& exclusif& de& la& société&ASK& IntTag.& La& valorisation& est& réalisée&par& la&méthode&des&
cashRflow& futurs&actualisés.& Les& flux& retenus& sont&des& flux&après& impôt&en&vigueur&dans& les& sociétés&
concernées.&&
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2.5.4! Ecarts%d’acquisition%

Affectés& à& chacune& des& Unités& Génératrices& de& Trésorerie,& les& écarts& d’acquisition& ne& sont& pas&
amortis.&Ils&font&l’objet&de&tests&de&perte&de&valeur&dès&l’apparition&d’indices&de&pertes&de&valeur&et&au&
minimum&une&fois&par&an.&
L’écart& d’acquisition& («&goodwill&»)& est& évalué& au& coût& lors& de& l’allocation&du&prix& du& regroupement&
d’entreprises,&diminué&du&cumul&des&pertes&de&valeur.&Il&est&évalué&dans&la&monnaie&de&fonctionnelle&
de& la& filiale& acquise&et& converti& au& taux&de& change&à& la& date&de& transaction&et& réévalué& au& taux&de&
change&à&la&date&de&clôture.&

2.5.5! Amortissement%des%immobilisations%incorporelles%

L’amortissement& est& comptabilisé& selon& le& mode& linéaire& sur& la& durée& d’utilité& estimée& de&
l’immobilisation.&Les&durées&d’utilité&estimées&et& la&méthode&d’amortissement&sont&révisées&à& la&fin&
de& chaque&période&de&présentation&de& l’information& financière,& et& l’incidence&de& tout& changement&
dans&les&estimations&est&comptabilisée&de&manière&prospective.&
Les&durées&d’utilité&suivantes&ont&été&utilisées&aux&fins&du&calcul&de&l’amortissement&:&

−! frais&de&développement&capitalisés&:&3&ans&
−! brevets&:&3&à&20&ans,&suivant&la&durée&des&droits&qu’ils&confèrent&
−! licences&:&14&ans&
−! contrats&clients&:&6&à&10&ans&

L’amortissement&démarre&à&la&date&de&mise&en&service.&
&

2.6.! Immobilisations%corporelles%

Les& immobilisations&corporelles&(autres&que&les&biens&en&cours&de&construction)&sont&comptabilisées&
au& coût,& diminué& du& cumul& des& amortissements& et& du& cumul& des& pertes& de& valeur.& La& valeur&
immobilisée&des&immobilisations&corporelles&(autres&que&les&biens&en&cours&de&construction),&diminué&
de&la&valeur&résiduelle,&est&amortie&selon&le&mode&linéaire&sur&une&durée&d’utilité&estimée&à&:&

R& pour&le&matériel&industriel&:&5&ans&
R& pour&le&mobilier&et&les&agencements:&10&ans&

Les&durées&d’utilité&estimées,&les&valeurs&résiduelles&et&la&méthode&d’amortissement&sont&révisées&à&la&
fin&de&chaque&période&de&présentation&de&l’information&financière,&et&l’incidence&de&tout&changement&
dans&les&estimations&est&comptabilisée&de&manière&prospective.&
Les&actifs& loués&en&vertu&des&contrats&de& locationRfinancement&sont&amortis& sur& leur&durée&d’utilité&
prévue& selon& la&même&méthode& utilisée& pour& les& actifs& détenus.& Cependant,& lorsqu’il& n’y& a& pas& de&
certitude&raisonnable&que&le&droit&de&propriété&sera&obtenu&à&la&fin&du&contrat,&les&actifs&doivent&être&
amortis&sur&la&plus&courte&de&la&durée&du&contrat&de&location&et&de&leur&durée&d’utilité.&
Une& immobilisation&corporelle&est&déRcomptabilisée& lorsqu’aucun&avantage&économique& futur&n’est&
attendu&de&son&utilisation&continue.&&
Le& profit& ou& la& perte& découlant& de& la& cession& ou& de& la& mise& hors& service& d’un& élément& des&
immobilisations&corporelles&est&comptabilisé&en&résultat&net.&
&
&
&
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2.7.! Dépréciation%des%immobilisations%corporelles%et%incorporelles%

À&la&fin&de&chaque&période&de&présentation&de& l’information&financière,& le&Groupe&revoit& les&valeurs&
comptables& de& ses& immobilisations& corporelles& et& incorporelles& afin& de& déterminer& s’il& existe& une&
quelconque& indication&que&ces&actifs&ont& subi&une&perte&de&valeur.& Si&une& telle& indication&existe,& la&
valeur&recouvrable&de& l’actif&est&estimée&en&vue&de&déterminer& le&montant&de& la&perte&de&valeur&(le&
cas&échéant).&&
La&valeur&recouvrable&est&la&valeur&la&plus&élevée&entre&la&juste&valeur&diminuée&des&coûts&de&la&vente&
et& la&valeur&d’utilité.&Dans& le&cadre&de&l’évaluation&de&la&valeur&d’utilité,& les&flux&de&trésorerie&futurs&
estimés& sont& actualisés& par& application& d’un& taux& d’actualisation& avant& impôt& qui& reflète&
l’appréciation&actuelle&du&marché&de& la&valeur& temps&de& l’argent&et&des& risques&spécifiques&à& l’actif&
pour&lesquels&les&estimations&des&flux&de&trésorerie&futurs&n’ont&pas&été&ajustées.&
S’il& n’est& pas& possible& d’estimer& la& valeur& recouvrable& de& l’actif& pris& individuellement,& le& Groupe&
évalue& la& valeur& recouvrable& de& l’unité& génératrice& de& trésorerie& à& laquelle& l’actif& appartient.& Si& un&
mode& d’affectation& raisonnable& et& cohérent& peut& être& déterminé,& les& actifs& de& support& sont& aussi&
affectés&à&des&unités&génératrices&de& trésorerie&prises& individuellement& ;& sinon,& ils& sont&affectés&au&
plus&petit&groupe&d’unités&génératrices&de&trésorerie&pour&lequel&un&mode&d’affectation&raisonnable&
et&cohérent&peut&être&déterminé.&
Si&la&valeur&recouvrable&estimée&d’un&actif&est&inférieure&à&sa&valeur&comptable,&la&valeur&comptable&
de&l’actif&est&ramenée&à&sa&valeur&recouvrable.&Une&perte&de&valeur&est&immédiatement&comptabilisée&
en&résultat&net,&sauf&si&l’actif&connexe&est&comptabilisé&à&son&montant&réévalué&;&dans&ce&cas,&la&perte&
de&valeur&est&traitée&comme&une&réévaluation&négative.&
Si& une& perte& de& valeur& est& reprise& ultérieurement,& la& valeur& comptable& de& l’actif& (ou& de& l’entité&
consolidée)& est& augmentée& à& hauteur& de& l’estimation& révisée& de& sa& valeur& recouvrable,& dans& la&
mesure&où&cette&valeur&comptable&augmentée&n’est&pas&supérieure&à&la&valeur&comptable&qui&aurait&
été& déterminée& si& aucune& perte& de& valeur& n’avait& été& comptabilisée& pour& cet& actif& (ou& cette& unité&
génératrice& de& trésorerie)& au& cours& d’exercices& antérieurs.& La& reprise& d’une& perte& de& valeur& est&
immédiatement&comptabilisée&en&résultat.&
&
Au&cas&particulier&:&&
R! Les&immobilisations&incorporelles&générées&en&interne&font&&l’objet&d’un&test&de&valeur&annuel,&sur&

la&base&des&cashRflow&futurs&attendus&par&lesdits&projets.&&
R! Les& immobilisations& incorporelles&générées&en& interne&qui&ne&seraient&pas&encore&prêtes&à&être&

mises& en& service& sont& également& revues& une& fois& par& an& en& fonction& des& perspectives&
d’achèvement&de&cellesRci.&

R! La&société&conduit&une&évaluation&globale&de&ces&brevets&en&conformité&avec&la&pratique&usuelle&
d’évaluation&des&portefeuilles&de&brevets.&Cette&approche&conduit&à&considérer&la&valeur&globale&
sur&les&bases&suivantes&:&&

o! Brevets&utilisés&sur&les&produits&actuellement&vendus&
o! Brevets&non&utilisés&mais&présentant&une&valeur&défensive&visRàRvis&de&la&concurrence.&&

&

2.8.! Stocks%

Les&stocks&et&enRcours&sont&évalués&au&plus&bas&du&coût&et&de&la&valeur&nette&de&réalisation.&Les&stocks&
de&matières&premières&ou&marchandises&sont&valorisés&au&coût&d’achat.&Les&stocks&de&produits&finis&et&
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intermédiaires&et&les&enRcours&de&production&sont&valorisés&à&leur&coût&de&production.&
Ce& coût&de&production& comprend& le& coût&des&matières&et& fournitures&mises&en&œuvre,&de& la&mainR
d’œuvre& de& production& et& des& autres& frais& directs& de& production& et& des& frais& indirects& d’usine,& à&
l’exclusion&des&frais&généraux&ne&contribuant&pas&à&la&production.&
Ces&coûts&sont&déterminés&par&référence&à&la&méthode&«&Premier&Entré,&Premier&Sorti&»&(First&In,&First&
Out).&
Des&dépréciations&sont&constituées&lorsque&la&valeur&probable&de&réalisation&est&inférieure&au&prix&de&
revient.&

&

2.9.! Instruments%financiers%

Les&actifs&et&les&passifs&financiers&sont&comptabilisés&lorsqu’une&entité&du&Groupe&devient&une&partie&
aux&dispositions&contractuelles&des&instruments.&
Les&actifs&et&les&passifs&financiers&sont&évalués&initialement&à&la&juste&valeur.&Les&coûts&de&transaction&
qui& sont& directement& attribuables& à& l’acquisition& ou& à& l’émission& d’actifs& et& de& passifs& financiers&
(autres&que&des&actifs&et&des&passifs& financiers&évalués&à& la& juste&valeur&par& le&biais&du&résultat&net)&
sont&ajoutés&à&la&juste&valeur&des&actifs&ou&des&passifs&financiers&ou&en&sont&déduits,&selon&le&cas,&au&
moment& de& la& comptabilisation& initiale.& Les& coûts& de& transaction& directement& attribuables& à&
l’acquisition&d’actifs&ou&de&passifs&financiers&évalués&à&la&juste&valeur&par&le&biais&du&résultat&net&sont&
immédiatement&comptabilisés&en&résultat&net.&Les&créances&sont&évaluées&à&leur&valeur&nominale.&

2.9.1! Actifs%financiers%

Le&Groupe&ASK&détient&principalement&des&prêts&et&créances.&
Par&ailleurs,& le&Groupe&ASK&ne&détient&pas&d’actifs&financiers&répondant&aux&critères&d’équivalent&de&
trésorerie&de&la&norme&IAS7,&actifs&financiers&à&la&juste&valeur&par&le&biais&du&résultat&net,&placements&
détenus&jusqu’à&leur&échéance&et&actifs&financiers&disponibles&à&la&vente.&

2.9.1.1.! Prêts%et%créances%

Les&prêts&et& créances& (y& compris& les& créances& clients&et& autres&débiteurs,& les& soldes&bancaires&et& la&
trésorerie)&sont&évalués&au&coût&amorti&selon&la&méthode&du&taux&d’intérêt&effectif,&diminué&de&toute&
perte& de& valeur.& Les& créances& sont& évaluées& initialement& à& la& juste& valeur,& qui& correspond&
généralement&au&prix&de&la&transaction.&Les&produits&d’intérêts&sont&comptabilisés&par&application&du&
taux&d’intérêt&effectif,&sauf&en&ce&qui&concerne&les&créances&à&court&terme&pour&lesquelles&l’incidence&
de&l’actualisation&est&négligeable.&

2.9.1.2.! Dépréciation%des%actifs%financiers%

Les&actifs&financiers&font&l’objet&d’un&test&de&dépréciation&à&la&fin&de&chaque&période&de&présentation&
de&l’information&financière.&Les&actifs&financiers&sont&dépréciés&s’il&existe&une&indication&objective&de&
l’incidence&d’un&ou&de&plusieurs&événements& intervenus&après& la&comptabilisation& initiale&des&actifs&
financiers&sur&les&flux&de&trésorerie&futurs&estimés&du&placement.&
Une&indication&objective&d’une&perte&de&valeur&inclut&les&situations&suivantes&:&

−! des&difficultés&financières&importantes&de&l’émetteur&ou&de&la&contrepartie;&
−! une&rupture&de&contrat&telle&qu’un&défaut&de&paiement&des&intérêts&ou&du&principal;&
−! pour& certaines& catégories& d’actifs& financiers,& comme& les& créances& clients,& des&
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contestations& ou& litiges& sur& la& nature& de& l’actif& entraînant& une& remise& en& cause& du&
recouvrement&de&cette&créance.&

2.9.2! Trésorerie%et%équivalents%de%trésorerie%

Les&disponibilités&sont&essentiellement&constituées&de&comptes&bancaires&débiteurs.&
Le& Groupe& ne& place& pas& sa& trésorerie& dans& des& valeurs& mobilières& de& placement& répondant& aux&
critères&d’équivalent&de&trésorerie&tel&que&défini&dans&la&norme&IAS7.&

2.9.3! Passifs%financiers%et%instruments%de%capitaux%propres%

2.9.3.1.! Classement%à%titre%d’emprunt%ou%de%capitaux%propres%

Les& instruments&d’emprunt&et&de&capitaux&propres&émis&par&une&entité&du&Groupe&sont&classés&soit&
comme& passifs& financiers,& soit& comme& capitaux& propres& selon& la& substance& des& ententes&
contractuelles&et&les&définitions&d’un&passif&financier&et&d’un&instrument&de&capitaux&propres.&

2.9.3.2.! Autre%passifs%financiers%

Les&autres&passifs&financiers&(y&compris& les&emprunts&et& les&dettes&fournisseurs&et&autres&créditeurs)&
sont&ultérieurement&&évalués&au&coût&amorti&au&moyen&de&la&méthode&du&taux&d’intérêt&effectif.&

&

2.10.! Avantages%à%long%terme%du%personnel%

Les& cotisations& versées& en& vertu& des& régimes& de& retraite& à& cotisations& définies& sont& comptabilisées&
comme&une&charge&lorsque&les&employés&ont&rendu&les&services&leur&donnant&droits&à&ces&cotisations.&
En& ce& qui& concerne& les& régimes& de& retraite& à& prestations& définies,& le& coût& des& prestations& est&
déterminé& au&moyen& de& la&méthode& des& unités& de& crédit& projetées& et& des& évaluations& actuarielles&
sont&effectuées&à&la&fin&de&chaque&période&annuelle&de&présentation&de&l’information&financière.&Les&
réévaluations,&comprenant&les&écarts&actuariels,&l’effet&des&modifications&du&plafond&de&l’actif&(le&cas&
échéant)& et& le& rendement& des& actifs& du& régime& (en& excluant& les& intérêts),& sont& comptabilisées&
immédiatement& dans& l’état& de& la& situation& financière& et& un& débit& ou& un& crédit& est& porté& dans& les&
autres&éléments&du&résultat&global&au&cours&de&l’exercice&où&elles&surviennent.&
Les& réévaluations& portées& dans& les& autres& éléments& du& résultat& global& sont& comptabilisées&
immédiatement&dans&les&résultats&non&distribués&et&ne&seront&pas&reclassées&en&résultat&net.&Le&coût&
des&services&passés&est&comptabilisé&en&résultat&net&dans&la&période&au&cours&de&laquelle&survient&une&
modification&du&régime.&Le&calcul&des&intérêts&nets&se&fait&en&multipliant&le&passif&(l’actif)&net&au&titre&
des&prestations&définies&au&début&de&la&période&par&le&taux&d’actualisation.&Les&coûts&des&prestations&
définies&sont&classés&dans&les&catégories&suivantes&:&

−! coût&des&services&(coût&des&services&rendus&au&cours&de&la&période,&coût&des&services&passés&
ainsi&que&profits&et&pertes&découlant&de&réductions&et&de&liquidations);&

−! intérêts&nets&(produits&ou&charges);&
−! réévaluations.&

Le&Groupe&présente&les&deux&premières&composantes&du&coût&des&prestations&définies&en&résultat&net&
au&poste&charge&au&titre&des&salaires&et&charges&de&personnel.&Les&profits&et&pertes&découlant&d’une&
réduction&sont&comptabilisés&à&titre&de&coût&des&services&passés.&
Un& passif& au& titre& des& indemnités& de& cessation& d’emploi& est& comptabilisé& à& la& première& des& dates&



RAPPORT&FINANCIER&2015&

&

& 23&

suivantes& :& la& date& où& l’entité& ne& peut& plus& retirer& son& offre& d’indemnités& et& la& date& où& elle&
comptabilise&les&coûts&d’une&restructuration&à&cet&égard.&
&

2.11.! Accords%de%paiement%fondé%sur%des%actions%

Les&paiements& fondés&sur&des&actions&et& réglés&en& instruments&de&capitaux&propres&qui& sont&versés&
aux& employés& et& aux& tiers& fournissant& des& services& similaires& sont& évalués& à& la& juste& valeur& de& ces&
instruments&de&capitaux&propres&à&la&date&d’attribution.&
La&juste&valeur&déterminée&à&la&date&d’attribution&des&paiements&fondés&sur&des&actions&et&réglés&en&
instruments&de&capitaux&propres&est&passée&en&charges&de&façon&linéaire,&sur&la&période&d’acquisition&
des&droits&et&selon&l’estimation&du&Groupe&quant&au&nombre&d’instruments&de&capitaux&propres&dont&
les& droits& seront& éventuellement& acquis,& une& augmentation& correspondante& des& capitaux& propres&
devant& aussi& être& comptabilisée.& À& la& fin& de& chaque& période& de& présentation& de& l’information&
financière,& le& Groupe& révise& son& estimation& du& nombre& d’instruments& de& capitaux& propres& dont&
l’acquisition&des&droits&est&prévue.&L’incidence&de&la&révision&des&estimations&initiales,&le&cas&échéant,&
est& comptabilisée& en& résultat& net& de& façon& à& ce& que& les& charges& cumulatives& tiennent& compte& des&
estimations&révisées,&et&un&ajustement&correspondant&est&apporté&à&la&réserve&au&titre&des&avantages&
du&personnel&réglés&en&instruments&de&capitaux&propres.&
Les& transactions&dont& le&paiement&est& fondé& sur&des&actions&et&qui& sont& réglées&en& instruments&de&
capitaux&propres&conclues&avec&d’autres&parties&que&des&membres&du&personnel& sont&évaluées&à& la&
juste&valeur&des&biens&ou&des&services&reçus,&sauf&si&cette&juste&valeur&ne&peut&être&estimée&de&façon&
fiable;& dans& ce& cas,& elles& sont& évaluées& à& la& juste& valeur& des& instruments& de& capitaux& propres&
attribués,&à&la&date&à&laquelle&l’entité&obtient&les&biens&ou&à&laquelle&l’autre&partie&fournit&le&service.&

&

2.12.! Provisions%

Le& Groupe& comptabilise& une& provision& lorsqu’il& a& une& obligation& actuelle& (juridique& ou& implicite)&
résultant& d'un& événement& passé,& et& dont& le& montant& peut& être& estimé& de& façon& fiable& et& don&
l’extinction&devrait&se&traduire&par&une&sortie&de&ressources&représentative&d’avantages&économiques.&
Le& montant& comptabilisé& en& provision& est& la& meilleure& estimation& de& la& contrepartie& nécessaire& à&
l’extinction&de&l’obligation&actuelle&à&la&fin&de&la&période&de&présentation&de&l’information&financière,&
en&tenant&compte&des&risques&et&incertitudes&relatifs&à&l’obligation.&
&

2.13.! Impôts%

La& charge& d’impôt& sur& le& résultat& représente& la& somme& de& l’impôt& exigible& à& payer& et& de& l’impôt&
différé.&
L’impôt& exigible& et& l’impôt& différé& sont& comptabilisés& en& résultat& net,& sauf& s’ils& concernent& des&
éléments&qui&ont&été&comptabilisés&dans&les&autres&éléments&du&résultat&global&ou&directement&dans&
les& capitaux& propres,& auquel& cas& l’impôt& exigible& et& l’impôt& différé& sont& aussi& comptabilisés&
respectivement& dans& les& autres& éléments& du& résultat& global& ou& directement& dans& les& capitaux&
propres.&
Conformément&à&la&norme&IAS&12,&les&impôts&différés&ne&sont&pas&actualisés.&
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2.13.1! Impôt%exigible%

L’impôt& exigible& à& payer& est& fondé& sur& le& bénéfice& imposable& de& l’exercice.& Le& bénéfice& imposable&
diffère& du& «& résultat& avant& impôt& »& comptabilisé& dans& l’état& consolidé& du& résultat& net& en& raison&
d’éléments&de&produits&et&de&charges&qui&sont&imposables&ou&déductibles&au&cours&d’autres&exercices&
de&même&que&des&éléments&qui&ne&sont&jamais&imposables&ni&déductibles.&L’impôt&exigible&du&Groupe&
est& calculé& au& moyen& des& taux& d’imposition& adoptés& ou& quasi& adoptés& à& la& fin& de& la& période& de&
présentation&de&l’information&financière.&

2.13.2! Impôt%différé%

L’impôt&différé&est&déterminé&en&fonction&des&différences&temporaires&entre&les&valeurs&comptables&
des&actifs&et&des&passifs&dans& les&états& financiers& consolidés&et& les& valeurs& fiscales& correspondantes&
utilisées& dans& le& calcul& du& bénéfice& imposable.& En& général,& des& passifs& d’impôt& différé& sont&
comptabilisés& pour& toutes& les& différences& temporaires& imposables.& Des& actifs& d’impôt& différé& sont&
généralement&comptabilisés&pour&toutes&les&différences&temporaires&déductibles&dans&la&mesure&où&il&
est&probable&qu’un&bénéfice&imposable,&sur&lequel&ces&différences&temporaires&déductibles&pourront&
être&imputées,&sera&disponible.&&
De&tels&actifs&et&passifs&d’impôt&différé&ne&sont&pas&comptabilisés&si&la&différence&temporaire&découle&
de&la&comptabilisation&initiale&d’actifs&et&de&passifs&liés&à&une&transaction&(autre&qu’un&regroupement&
d’entreprises)&qui&n’a&d’incidence&ni&sur&le&bénéfice&imposable&ni&sur&le&bénéfice&comptable.&
Les&passifs&d’impôt&différé&sont&comptabilisés&pour&toutes&différences&temporaires&imposables&liées&à&
des& participations& dans& des& filiales,& entreprises& associées& et& coentreprises,& sauf& si& le& Groupe& est&
capable&de&contrôler&la&date&à&laquelle&la&différence&temporaire&s’inversera&et&s’il&est&probable&que&la&
différence&temporaire&ne&s’inversera&pas&dans&un&avenir&prévisible.&
Les&actifs&d’impôt&différé&découlant&des&différences& temporaires&déductibles&générées&par&de& telles&
participations&sont&comptabilisés&seulement&s’il&est&probable&que&le&bénéfice&imposable&soit&suffisant&
pour&permettre&d’utiliser& les&avantages&de& la&différence&temporaire&et&que& la&différence&temporaire&
se&résorbe&dans&un&avenir&prévisible.&
La&valeur&comptable&des&actifs&d’impôt&différé&est&revue&à&la&fin&de&chaque&période&de&présentation&
de& l’information& financière& et& elle& est& réduite& s’il& n’est& plus& probable& qu’un& bénéfice& imposable&
suffisant& sera& disponible& pour& permettre& le& recouvrement& de& la& totalité& ou& d’une& partie& de& l’actif&
(note&11&ciRdessous).&
Les& passifs& et& les& actifs& d’impôt& différé& sont& évalués& aux& taux& d’imposition& dont& l’application& est&
attendue&dans& la&période&au&cours&de& laquelle& l’actif&sera&réalisé&ou& le&passif& réglé,&en& fonction&des&
taux&d’imposition& (et& des& lois& fiscales)& qui& sont& adoptés&ou&quasi& adoptés& à& la& fin&de& la& période&de&
présentation&de&l’information&financière.&
L’évaluation& des& passifs& et& des& actifs& d’impôt& différé& reflète& les& conséquences& fiscales& qui&
résulteraient& de& la& façon& dont& le& Groupe& s’attend,& à& la& fin& de& la& période& de& présentation& de&
l’information&financière,&à&recouvrer&ou&à&régler&la&valeur&comptable&de&ses&actifs&et&de&ses&passifs.&

&

2.14.! Comptabilisation%du%produit%des%activités%ordinaires%

Le&produit&des&activités&ordinaires&est&évalué&à&la&juste&valeur&de&la&contrepartie&reçue&ou&à&recevoir.&
Le&produit&des&activités&ordinaires&est&réduit&du&montant&des&retours&de&marchandises&par&les&clients,&
des&rabais&et&autres&réductions&similaires.&
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2.14.1! Vente%de%produits,%marchandises%et%prestations%de%service%

Le&produit&des&activités&ordinaires&provenant&de&la&vente&de&produits,&marchandises&et&prestations&de&
services& est& comptabilisé& lorsque& les& produits& et& marchandises& sont& livrés& et& les& services& rendus,&
moment&auquel&l’ensemble&des&conditions&suivantes&est&satisfait&:&

−! le& Groupe& a& transféré& à& l’acheteur& les& risques& et& avantages& importants& inhérents& à& la&
propriété&des&produits&et&marchandises;&

−! le&Groupe&ne&continue&à&être&impliqué&ni&dans&la&gestion,&telle&qu’elle&incombe&normalement&
au&propriétaire,&ni&dans&le&contrôle&effectif&des&produits,&marchandises&et&services&vendus;&

−! le&montant&du&produit&des&activités&ordinaires&peut&être&évalué&de&façon&fiable;&
−! il&est&probable&que&les&avantages&économiques&associés&à&la&transaction&iront&au&Groupe;&
−! les& coûts& engagés& ou& à& engager& concernant& la& transaction& peuvent& être& évalués& de& façon&

fiable.&

2.14.2! Redevances%

Le&produit&des&activités&ordinaires&provenant&des&redevances&est&comptabilisé&au&fur&et&à&mesure&que&
cellesRci& sont& acquises,& selon& la& substance&de& l’accord& concerné& (pourvu&qu’il& soit& probable&que& les&
avantages& économiques& aillent& au& Groupe& et& que& le& montant& du& produit& des& activités& ordinaires&
puisse& être& évalué& de& façon& fiable).& Les& redevances& déterminées& en& fonction& du& temps& sont&
comptabilisées&de&façon&linéaire&sur&la&durée&de&l’accord.&Les&redevances&qui&sont&fonction&du&taux&de&
production,&du&volume&de&ventes&ou&d’autres&mesures&sont&comptabilisées&en&vertu&de&l’accord&sousR
jacent.&

&

2.15.! Produits%d’intérêts%

Les& produits& d’intérêts& tirés& d’un& actif& financier& sont& comptabilisés& lorsqu’il& est& probable& que& les&
avantages&économiques&aillent&au&Groupe&et&que&le&montant&des&produits&puisse&être&évalué&de&façon&
fiable.&Les&produits&d’intérêts&sont&comptabilisés&en&fonction&du&temps,&selon&le&montant&du&capital&
impayé& et& au& taux& d’intérêt& effectif& applicable,& soit& le& taux& qui& actualise& exactement& les&
encaissements& de& trésorerie& futurs& estimatifs& sur& la& durée& de& vie& prévue& de& l’actif& financier& de&
manière&à&obtenir&la&valeur&comptable&nette&de&l’actif&à&la&comptabilisation&initiale.&

&

2.16.! Location%

Les&contrats&de&location&sont&classés&en&tant&que&contrats&de&locationRfinancement&s’ils&transfèrent&au&
preneur& la& quasiRtotalité& des& risques& et& des& avantages& inhérents& à& la& propriété.& Tous& les& autres&
contrats&de&location&sont&classés&en&tant&que&contrats&de&location&simple.&
Le%Groupe%en%tant%que%preneur%:%
Les&actifs&détenus&en&vertu&des& contrats&de& locationRfinancement& sont& initialement& comptabilisés&à&
titre&d’actifs&du&Groupe,&à&leur&juste&valeur&déterminée&au&commencement&du&contrat&de&location&ou,&
si& celleRci& est& inférieure,& à& la& valeur& actualisée& des& paiements&minimaux& au& titre& de& la& location.& Le&
passif&correspondant&à&payer&au&bailleur&est&inscrit&à&l’état&consolidé&de&la&situation&financière&comme&
dette&découlant&d’un&contrat&de&locationRfinancement.&
Les&paiements&au&titre&de&la&location&sont&ventilés&entre&les&charges&financières&et&l’amortissement&de&
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la&dette&découlant&du&contrat&de&location&de&manière&à&obtenir&un&taux&d’intérêt&constant&sur&le&solde&
restant&dû&au&passif.& Les&charges& financières&sont&comptabilisées&directement&en&résultat&net& (note&
10).&
&
Les& paiements& au& titre& des& contrats& de& location& simple& sont& comptabilisés& en& charges& de& façon&
linéaire&pendant&toute&la&durée&du&contrat&de&location&à&moins&qu’une&autre&base&systématique&soit&
plus&représentative&de&la&façon&dont&les&avantages&économiques&relatifs&au&bien&loué&s’échelonnent&
dans&le&temps.&Les&loyers&conditionnels&découlant&des&contrats&de&location&simple&sont&comptabilisés&
en&charges&dans&la&période&au&cours&de&laquelle&ils&sont&engagés.&
Dans& l’éventualité& où& des& incitatifs& à& la& location& ont& été& reçus& dans& le& cadre& de& la& conclusion& des&
contrats& de& location& simple,& ces& avantages& sont& comptabilisés& à& titre& de& passif.& L’ensemble& des&
avantages& liés& aux& incitatifs& à& la& location& est& comptabilisé& comme& une& diminution& de& la& charge&
locative&de&façon&linéaire&à&moins&qu’une&autre&méthode&systématique&soit&plus&représentative&de&la&
façon&dont&les&avantages&économiques&relatifs&au&bien&loué&s’échelonnent&dans&le&temps.&

&

2.17.! Résultat% opérationnel% avant% amortissements,% dépréciations% et% éléments%
non%récurrents%

Le&Groupe&présente&à& l’Etat&du&compte&de& résultat& consolidé&un& sousRtotal&«&Résultat&opérationnel&
avant&amortissements&et&éléments&nonRrécurrents&»&&qui&est&un&des&principaux&indicateurs&suivis&par&
le& Groupe& afin& de& gérer& et& d'évaluer& ses& résultats& opérationnels,& de& prendre& des& décisions&
d'investissements&et&de& répartition&des& ressources&et&d'évaluer& la&performance&des&membres&de&sa&
direction.& Il& est& calculé& à& partir& du& produit& des& activités& ordinaires,& diminué& du& coût& d'achat& des&
ventes,& des& coûts& de& personnel,& des& impôts& et& taxes,& des& provisions& ainsi& que& des& autres& produits&
opérationnels&et&des&autres& charges&opérationnelles.& Le&Groupe&estime&que&cet& indicateur&est&utile&
aux& lecteurs& de& ses& comptes& puisqu'il& leur& fournit& une& mesure& de& ses& résultats& opérationnels& qui&
exclut& des& éléments& n'affectant& pas& la& trésorerie& comme& les& dotations& aux& amortissements,&
augmentant&la&valeur&projetée&de&ses&comptes&et&fournissant&des&informations&concernant&le&résultat&
des& activités& commerciales& courantes& du& Groupe& et& la& génération& de& flux& de& trésorerie& qui&
permettent& aux& investisseurs& de&mieux& identifier& les& tendances& de& sa& performance& financière.& Les&
modalités&de&calcul&de&cet&agrégat&par&le&Groupe&pourraient&ne&pas&être&comparables&à&celles&d'autres&
mesures&avec&un&nom&similaire&utilisées&par&d'autres&entités.&En&outre,&cette&mesure&ne&doit&pas&être&
considérée& comme& une& alternative& au& résultat& opérationnel& étant& donné& que& les& amortissements&
exclus&de&cette&unité&de&mesure&affectent&en&fin&de&compte&le&résultat&opérationnel.&Par&conséquent,&
le& Groupe& présente& également& le& poste& «Résultat& opérationnel»& qui& comprend& tous& les& montants&
affectant&son&activité&opérationnelle.&

&

2.18.! Jugements% comptables% critiques% et% sources% principales% d’incertitude%
relative%aux%estimations%

L’application& des&méthodes& comptables& du&Groupe& exige& que& la& Direction& exerce& son& jugement& et&
qu’elle&fasse&des&estimations&et&des&hypothèses&sur& les&valeurs&comptables&d’actifs&et&de&passifs&qui&
ne&sont&pas&facilement&disponibles.&Ces&estimations&et&hypothèses&se&fondent&sur&l’expérience&passée&
et& d’autres& facteurs& considérés& comme& pertinents.& Les& résultats& réels& peuvent& différer& de& ces&
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estimations.&
&
Les&estimations&et&hypothèses&sont&régulièrement&révisées.&Les&révisions&des&estimations&comptables&
sont& comptabilisées& dans& la& période& au& cours& de& laquelle& l’estimation& est& révisée& si& la& révision& n’a&
d’incidence&que&sur&cette&période,&ou&dans&la&période&de&la&révision&et&dans&les&périodes&ultérieures&si&
la&révision&a&une&incidence&sur&la&période&considérée&et&sur&les&périodes&ultérieures.&

&
Les&principales&estimations&significatives&faites&par&la&direction&du&Groupe&portent&notamment&sur&:&

R! L’évaluation&des&impôts&différés&actifs&(note&11)&;&
R! La&détermination&de&l’allocation&du&prix&d’acquisition&de&la&société&ASK&IntTag&et&les&modalités&

de&valorisation&des&incorporels&afférents&(note&1.2);&
R! L’évaluation&des&engagements&au&titre&du&Plan&de&Sauvegarde&de&l’Emploi&(notes&1.2&et&25);&
R! Les&tests&de&dépréciation&sur&la&valeur&des&coRentreprises&(note&15)&;&
R! L’évaluation&de&la&recouvrabilité&des&créances&(note&19)&;&
R! La& justeRvaleur& des& instruments& financiers,& en& particulier,& celle& des& bons& de& souscriptions&

d’actions&(note&1.2)&;&
R! La&valorisation&des&frais&de&recherche&et&développement&et&des&brevets&(note&2.5.1&et&2.7)&
&
& &
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3.! INFORMATIONS%SECTORIELLES%

3.1.! Produits% et% services% dont% provient% le% produit% des% activités% ordinaires% des%
secteurs%à%présenter%

Conformément&à&IFRS&8,&les&activités&à&présenter&sont&«#Secured#Transactions#»&et&«#e.ID#».&&
R! L’activité&«#Secured#Transactions#»&fournit&les&cartes&et&les&tickets&sans&contact&aux&acteurs&du&

transport&collectif&de&voyageurs&et&du&paiement&&
R! L’activité&«#e.ID#»&fournit&des&Inlays&et&des&eRcovers&qui&servent&à&l’élaboration&de&documents&

d’identité&sécurisés.&
&

Depuis&le&1er&Janvier&2015&:&
R! les&produits&et&charges&financiers,&de&même&que&les&montants&relatifs&aux&coRentreprises&ne&

font&plus&partie&de&l’information&sectorielle&revue&en&interne&;&&
R! les& frais& commerciaux&et& les& frais& de& recherche&et& développement&ne& sont&plus& alloués&par&

activité.&&
&
L’information&de&l’exercice&2014&a&été&retraitée&de&sorte&à&maintenir&la&comparabilité&:&

R! les& frais&de&recherche&et&développement&ainsi&que& les& frais&commerciaux&sont&présentés&en&
«&Activités&non&réparties&»&;&

R! les& frais& de& gestion& centralisée& de& production& incluent& les& dotations& aux& amortissements&
auparavant&dans&une&ligne&séparée&;&

R! l’agrégat& «&Résultat& opérationnel& avant& amortissement,& dépréciation& et& éléments& non&
récurrents&»&est&supprimé&de&cette&présentation.&&&
&

En& outre,& l’information& sectorielle& de& l’exercice& 2015,& telle& que& revue& en& interne,& intègre& la&
contribution&d’ASK&IntTag&à&compter&du&1er&janvier&2015.&Le&retraitement&des&2&mois&pendant&lesquels&
la& société& n’était& pas& encore& dans& le& périmètre& du& Groupe& est& présenté& dans& la& colonne&
«&Retraitement&ASK&IntTag&».&
&
Enfin,& la& charge& de& restructuration& n’est& pas& présentée& dans& l’information& sectorielle& de& l’exercice&
2015.&Elle&est&présentée&dans&la&colonne&«&Charge&de&restructuration&»&
&
L’information& ainsi& présentée& correspond& à& la& mesure& communiquée& aux& principaux& décideurs&
opérationnels&du&Groupe&–&le&Directeur&Général&et&le&Conseil&d’Administration&R&aux&fins&d’affectation&
des& ressources& et& d’évaluation& de& la& performance& du& secteur.& Elle& ne& comprend& pas& les& actifs& et&
passifs& sectoriels.& Les& méthodes& comptables& des& secteurs& présentés& sont& les& mêmes& que& les&
méthodes&comptables&du&Groupe.&&

&

3.2.! Produit%des%activités%ordinaires%et%résultats%sectoriels%

Le&produit&des&activités&ordinaires&sectoriel&présenté&ciRdessous&représente&le&produit&provenant&de&
clients&externes.&Il&n’y&a&eu&aucune&vente&intersectorielle&au&cours&des&exercices&présentés.&
&
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&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Secured&Transactions& 22&586& 24&425&
e.ID& 14&687& 12&085&
Divers& 246& 327&
%Produit%des%activités%ordinaires%% 37%519% 36%837%

&

&

&

&

&

&

3.3.! Produit% des% activités% ordinaires% provenant% des% principales% zones%
géographiques%

Le&Groupe& exerce& ses& activités& dans& trois& principales& régions& géographiques& :& Europe& (zone& où& est&
situé&le&siège&social),&Amérique&du&nord&et&Amérique&du&Sud.&
Le& tableau& suivant& présente& le& produit& des& activités& ordinaires& poursuivies& provenant& de& clients&
externes&du&Groupe&par&région&géographique&:&

&

2015,&en&milliers&d'euros Secured&
Transactions e.ID Activités&non&

réparties
Retraitement&
ASK&IntTag&

Charge&de&
restructuration Groupe&ASK

Produit&des&activités&ordinaires 22&586 14&687 1&303 (1&057) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! 37&519
Coût!des!ventes (14!356) (7!331) (1!266) 680 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (22!273)
Main!d'œuvre!directe (1!922) (4!002) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! 254 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (5!670)
Autres!coûts!directs!de!production (1!573) (1!375) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! 38 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!911)
Résultat&sectoriel 4&734 1&979 37 (85) 6&665
Frais!de!gestion!centralisée!de!production!("overhead"!de!
prodution)

!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (6!916) 226 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (6!690)

Frais!de!recherche!et!développement !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!243) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!243)
Frais!commerciaux !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!372) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!372)
Frais!administratifs !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!630) 111 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!519)
Autres!produits!et!charges !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (2!145) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! 1!544 (601)
Autres!produits!et!charges!non!courants !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (1!077) !!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! (1!544) (2!621)
Résultat&opérationnel& 4&734 1&979 (17&346) 252 0 (10&381)

2014,&en#milliers#d'euros Secured&
Transactions e.ID Activités&non&

réparties Groupe&ASK

Produit&des&activités&ordinaires 24&425 12&085 327 36&837
Coût%des%ventes (16%656) (6%047) (474) (23%177)
Main%d'œuvre%directe (1%808) (1%407) %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (3%215)
Autres%coûts%directs%de%production (1%211) (651) %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (1%862)
&Résultat&sectoriel& 4&750 3&980 (147) 8&583
Frais%de%gestion%centralisée%de%production%("overhead"%de%
prodution)

%%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (4%314) (4%314)

Frais%de%recherche%et%développement %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (2%439) (2%439)
Frais%commerciaux %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (1%960) (1%960)
Frais%administratifs %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (2%322) (2%322)
Autres%produits%et%charges %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% 2 2
Autres%produits%et%charges%non%courants %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%>%%%%% (1%688) (1%688)
&Résultat&opérationnel& 4&750 3&980 (12&868) (4&138)
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En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
France& 8&295& 8&731&
RoyaumeRUni& 6&881& 8&144&
Autres&pays&d'Europe& 7&271& 8&184&
Amérique&du&Nord& 8&438& 1&910&
Amérique&latine& 2&796& 3&273&
Middle&East&Africa& 1&814& 4&004&
Autres& 2&024& 2&591&
%Produit%des%activités%ordinaires%% 37%519% 36%837%

&
Le& tableau& ciRdessus& ne& comprend& pas& les& activités& de& vente& de& produits& et& services& ASK& par& les&
coentreprises& qui& bénéficient& d’un& accord& de& fabrication& et& de& distribution& sur& leur& territoire&
géographique&de&destination&:&
&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%

Ventes&de&produits&ASK&réalisées&par&ASK&IntTag&en&Amérique&du&
Nord,&net&des&transactions&entre&parties&liées& 1&074& 4&223&

Ventes&de&produits&ASK&réalisées&par&ASK&TongFang&en&Chine,&
net&des&transactions&entre&parties&liées& 34& 755&

%Produit%des%activités%ordinaires%des%sociétés%mises%en%
équivalence%% 1%108% 4%978%

&

3.4.! Informations%relatives%aux%principaux%clients%

Les&clients&du&&Groupe&qui&représentent&plus&de&10%&du&produit&des&activités&ordinaires&sont&les&
suivants&:&

&

En#milliers#d'euros# Segment% 2015% 2014%

Client&1& Secured&Transactions& 4&652& 3&334&
Client&2& eID& 4&221& 5&224&
Autres&clients& && 28&646& 28&279&
%Produit%des%activités%ordinaires%% 37%519% 36%837%

&

&

&

&

&

&
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&

4.! PRODUIT%DES%ACTIVITES%ORDINAIRES%

Le&tableau&suivant&présente&la&répartition&du&produit&des&activités&ordinaire&du&Groupe:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Produits,&marchandises&et&services& 37&501& 36&740&
Redevances& 18& 97&
%Produit%des%activités%ordinaires%% 37%519% 36%837%

&

&

5.! COUT%D’ACHAT%DES%VENTES%

Le&tableau&suivant&détaille&les&éléments&présentés&en&coût&d’achat&des&ventes&:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%

Achats&de&matières&&&marchandises& (19&132)& (18&619)&

SousRtraitance&et&redevances& (4&076)& (4&558)&
%Coût%d'achat%des%ventes%% (23%208)% (23%177)%

&

&

6.! CHARGES%DE%PERSONNEL%

6.1.! Effectifs%

Les&effectifs&du&Groupe&sont&les&suivants&:&
&

Effectif#fin#de#mois# 2015% 2014%
Personnel&direct&de&production& 170& 225&
Personnel&indirect&de&production& 61& 60&
Recherche&et&développement& 13& 23&
Ventes& 14& 17&
Services&administratifs& 16& 22&
%Effectifs%fin%de%mois%% 274% 347%

&
&
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La&baisse&des&effectifs&présentée&ciRdessus&est&consécutive&aux&mesures&de&restructuration&annoncées&
par&le&Groupe&(France&et&Chine).&&
Ces&effectifs&ne&comprennent&pas&les&effectifs&des&coentreprises.&
A&titre&d’information,&les&effectifs&en&2015&intègrent&les&effectifs&de&la&société&IntTag&(coentreprise&en&
2014)&pour&59&personnes.&

&

6.2.! Détail%des%charges%de%personnel%

Les&charges&de&personnel&comprennent&(i)& les&salaires&et&traitements&(ii)& les&charges&sociales&(iii)& les&
coûts&de&prestation&définies&des&régimes&de&retraite&et&(iv)&les&paiements&fondés&sur&les&actions.&&

Les&charges&de&personnel&se&répartissent&ainsi&de&la&façon&suivante&:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Salaires&bruts& (8&518)& (5&139)&
Charges&sociales& (2&128)& (1&806)&
Coûts&des&prestations&définies&des&régimes&de&
retraite& (50)& (48)&

%Charges%de%personnel%% (10%696)% (6%993)%

%Paiements%fondés%sur%des%actions%relatifs%à%
l'introduction%en%bourse%de%la%société%et%
comptabilisés%en%autres%produits%et%charges%non%
courants%%%

239% 174%

La& hausse& des& charges& de& personnel& est& immédiatement& liée& à& la& montée& en& charge& de& la& filiale&
chinoise&et&au&changement&de&comptabilisation&de& l’entité&ASK& IntTag&qui&est&désormais&consolidée&
par&intégration&globale.&&
&
Les& frais&de&main&d’œuvre& temporaire& contractée&à& travers&des&agences&de& travail& temporaire& sont&
comptabilisés&dans& le&poste&«&Autres&produits&et&charges&opérationnels&»&détaillé&dans& la&note&7&ciR
dessous.&
&
Le&Groupe&immobilise&une&partie&de&ses&frais&de&développement,&constitué&principalement&de&frais&de&
personnel.&Les&subventions&reçues&au&titre&du&Crédit&Impôt&Recherche&et&relatives&à&des&projets&non&
immobilisés& sont& présentées& en& déduction& des& frais& de& personnel.& Au& titre& de& l’année& 2015,& le&
montant&ainsi&retraité&se&monte&à&&35&milliers&d’euros&(2014:&129&milliers&d’euros)&

&

6.3.! Régimes%de%retraite%et%avantages%du%personnel%

6.3.1! Régimes%à%cotisations%définies%

Les& membres& du& personnel& d’ASK& en& France& participent& à& un& régime& de& retraite& géré& par& le&
gouvernement&français.&ASK&doit&verser&des&cotisations&correspondant&à&un&pourcentage&des&salaires&
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bruts&dans&le&régime&de&retraite&pour&financer&les&prestations.&La&seule&obligation&du&Groupe&à&l’égard&
du&régime&de&retraite&consiste&à&verser&les&cotisations&établies.&

La& charge& totale& comptabilisée&en& résultat&net&et& représentée&ciRdessous& représente& les& cotisations&
que& le& Groupe& doit& verser& au& titre& de& ce& régime& aux& taux& précisés& en& vertu& des& dispositions& des&
régimes.&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Cotisations&incluses&dans&le&résultat&net& 409& 399&
Part&des&cotisations&exigibles&pour&l'année&et&non&
versées&dans&les&régimes&au&31.12& 87& 67&

%Régimes%de%retraite%à%cotisations%définies%% 496% 466%

&

Au&31&décembre&de&chaque&année,&les&cotisations&du&dernier&trimestre&ne&sont&pas&versées&dans&les&
régimes.&Les&montants&sont&payés&après&la&fin&de&la&période&de&présentation&de&l’information&
financière.&

6.3.2! Régimes%à%prestations%définies%

Le& Groupe& est& soumis& à& un& régime& de& retraite& à& prestations& définies& en& France& et& les& obligations&
envers& ses& employés& en&matière& de& prestations& de& retraite& sont& limitées& à& un& paiement& forfaitaire&
effectué&au&moment&du&départ&en&retraite,&basé&sur& la&rémunération&et& la&durée&de&service,&calculé&
pour&chaque&employé.&
Ce& régime&expose& le&Groupe&à&des& risques&actuariels& tels&que& le& risque&de& longévité&et& le& risque&de&
salaire.&

%
Hypothèse%de%longévité%

La&valeur&actualisée&du&passif&du&régime&à&prestations&définies&est&calculée&en&fonction&de&la&meilleure&
estimation& des& taux& de& mortalité& chez& les& participants& aux& régimes,& pendant& l’emploi.& Une&
augmentation& de& l’espérance& de& vie& des& participants& aux& régimes& peut& avoir& pour& effet& de& faire&
augmenter&la&valeur&actualisée&des&prestations&de&ces&régimes.&

%
Hypothèse%de%salaire%

La&valeur&actualisée&du&passif&du&régime&à&prestations&définies&est&calculée&en&fonction&des&salaires&
futurs&des&participants&à&ce&régime.&Ainsi,&toute&augmentation&de&salaire&des&participants&à&ce&régime&
aura&pour&effet&de&faire&augmenter&la&valeur&actualisée&des&prestations&de&ce&régime.&

%
Hypothèse%de%turnover%

La& valeur& actualisée& du& passif& du& régime& à& prestations& définies& est& calculée& en& fonction& de& la&
probabilité& des& participants& au& régime& d’être& toujours& salariés& de& l’entreprise& au&moment& de& leur&
départ& en& retraite,& en& tenant& compte& uniquement& des& départs& à& l’initiative& du& salarié.& Ainsi,& toute&
modification&de&rotation&des&salariés&participants&au&régime&aura&pour&effet&de& faire&augmenter&ou&
baisser&la&valeur&actualisée&des&prestations&de&ces&régimes.&
Aucun&avantage&complémentaire&de&retraite&n’est&offert&au&personnel.&
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Les&plus&récents&calculs&de&la&valeur&actualisée&de&l’obligation&au&titre&des&prestations&définies&ont&été&
effectués&au&31&décembre&2015&par&un&logiciel&actuariel.&La&valeur&actualisée&de&l’obligation&au&titre&
des&prestations&définies&et&le&coût&connexe&des&services&rendus&au&cours&de&l’exercice&et&des&services&
passés&ont&été&évalués&selon&la&méthode&des&unités&de&crédit&projetées.&

&

Les&principales&hypothèses&utilisées&aux&fins&des&évaluations&actuarielles&sont&les&suivantes&:&

Hypothèses%communes%à%tous%les%exercices%

Convention%collective% Métallurgie&Ingénieurs&&&Cadres&(58)&(cadres)&et&
Métallurgie&AlpesRMaritimes&(53)&(non&cadres).&

Age%de%départ% 65&ans,&départ&volontaire.&

Taux%de%turnover% Courbes&décroissantes&par&âge,&&issues&de&taux&
moyens&distincts&selon&CSP&

Taux%annuel%d'augmentation%des%
salaires%

Cadres&dirigeants&:&3%&
Autres&CSP&:&1,5&%&

&

Hypothèses%variables% %% %%

&& 2015% 2014%
Taux&de&charges&sociales& 45%& 45%&

Table&de&mortalité& INSEE&2015& INSEE&TDR
TV&09R11&

Taux&d'actualisation&(taux&Iboxx&Corporate&AA&10+)& 2,03%& 1,70%&

&

Le&coût&des&services&rendus&au&cours&de&l’exercice&et&les&intérêts&nets&de&l’exercice&sont&inclus&dans&les&
charges&liées&aux&avantages&du&personnel&dans&le&résultat&net.&La&réévaluation&du&passif&au&titre&des&
prestations&définies&est&incluse&en&revanche&dans&les&autres&éléments&du&résultat&global.&&

Les& montants& comptabilisés& dans& le& résultat& net& et& le& résultat& global& à& l’égard& de& ce& régime& à&
prestations&définies&sont&les&suivants&:&
&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Coût&des&services&rendus&au&cours&de&l'exercice& 49& 48&
Charge&financière&liée&au&coût&des&services&rendus& 7& 14&
Liquidation&partielle&du&régime&dans&le&cadre&de&la&restructuration& (154)& &&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Composantes%du%coût%des%prestations%définies%comptabilisées%en%
résultat%net%% (98)% 62%

Réévaluation%du%passif%net%au%titre%des%prestations%définies%:% && &&
Ecarts&actuariels&résultant&de&changements&dans&les&hypothèses&
financières&et&démographiques& (58)& (13)&

%Composantes%du%coût%des%prestations%définies%comptabilisées%dans%
le%résultat%global%% (156)% 49%
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&
Au& 31& décembre& 2015,& l’obligation& comptabilisée& dans& les& passifs& financiers& au& titre& du& régime& à&
prestations&définies&est&la&suivante:&

&

En#milliers#d'euros# 31/12/15% 31/12/14%

Obligation&au&titre&des&prestations&définies&à&l’ouverture& 455& 405&

Coût&des&services&rendus&au&cours&de&l’exercice& 49& 48&
Charges&financières& 7& 14&

Liquidation&partielle&du&régime&dans&le&cadre&de&la&restructuration& (154)& &&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

Écarts&actuariels&découlant&de&changements&dans&les&hypothèses&
financières&et&démographiques& (58)& (13)&

%Obligation%au%titre%des%prestations%définies%à%la%clôture%% 299% 455%

&

L’obligation&du&Groupe&a&été&réévaluée&à&la&baisse.&Cette&réduction&vient&pour&partie&du&changement&
du&taux&d’actualisation&tel&que&présenté&dans&l’état&de&Résultat&Global&(58&milliers&d’euros)&et&pour&le&
reste&de&la&sortie&effective&ou&prévisible&de&salariés&suite&au&PSE&(154&milliers&d’euros).&Ce&dernier&
impact&est&présenté&dans&la&ligne&«&Charge&de&restructuration&»&du&Compte&de&Résultat&consolidé.&

&

&

7.! AUTRES%PRODUITS%ET%CHARGES%OPERATIONNELS%

Les&autres&produits&et&charges&opérationnels&du&Groupe&se&répartissent&de&la&façon&suivante&:&&
&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Transport& (1&973)& (1&683)&
Personnel&intérimaire& (2&009)& (1&626)&
Honoraires& (1&496)& (1&223)&
Locations& (851)& (702)&
Autres& (2&288)& (2&433)&
%Autres%charges%opérationnelles%% (8%617)% (7%667)%

&
Les&honoraires& comprennent& les& frais&de&dépôt&de&brevets,& ainsi&que& les& frais&de&certification&et&de&
qualification&des&sites&du&Groupe.&
Les&autres&charges&opérationnelles&sont&principalement&constituées&de&sousRtraitance&générale,&des&
fournitures,&de&la&maintenance&des&équipements,&des&assurances&et&des&frais&de&déplacement.&

&
&
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8.! AUTRES%PRODUITS%ET%CHARGES%NON%COURANTS%

Le&Groupe&a&présenté&en&produits&et&charges&non&courants:&
R! des&éléments&&dont&le&caractère&non&récurrent&rend&peu&probable&leur&survenance&future&;&
R! des&éléments&résultant&d’un&événement&imprévisible&;&
R! des&éléments&n’entrant&pas&dans&le&cadre&des&opérations&courantes&de&l’entreprise&;&

&
Au&31&décembre&2015,&la&décomposition&est&la&suivante&:&&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Honoraires&liés&à&l'opération&de&rachat&de&la&société&ASK&IntTag& (67)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Autres&honoraires&non&récurrents& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (96)&
Paiements&fondés&sur&les&actions& (239)& (174)&
Litiges&prudhommaux&et&autres&coûts&liés&à&la&cessation&de&contrats&de&
travail&(hors&PSE)& (301)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

Coûts&liés&au&déménagement&des&activités&support& (47)& (178)&
Frais&d'introduction&en&bourse& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (433)&
Frais&sur&litige& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (194)&
Frais&de&mise&en&route&Smart& (289)& (336)&
Frais&liés&à&l'arrêt&de&la&JV&Brésil& && (125)&
Abandons&de&brevets&et&immobilisations&en&cours& && (153)&
Autres&&& (133)& &&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Produits%et%charges%non%courants%% (1%076)% (1%688)%

&
R! Les&honoraires&liés&à&l’opération&de&rachat&ASK&IntTag&font&référence&aux&opérations&décrites&

en&note&1.2&
R! Les&paiements&fondés&sur&les&actions&représentent&la&charge&de&l’année&des&BSA&2014R1.&Ces&

BSA&ont&été&émis&sur& le&2ème&semestre&2014&consécutivement&à& l’introduction&en&bourse,&ce&
qui&leur&confère&leur&caractère&non&courant.&

R! Les&litiges&prudhommaux&sont&décrits&en&note&25.&

&
&

9.! PRODUITS%FINANCIERS%

Le&détail&des&produits&financiers&est&le&suivant&:&
&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Produits&sur&écarts&de&change& 815& 368&
Autres&produits&financiers& 39& 84&
%Produits%financiers%% 854% 452%

&
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Les&produits&sur&écarts&de&change&sont&essentiellement&liés&à&la&hausse&des&transactions&avec&les&pays&
hors&zone&euros,&en&particulier&les&EtatsRUnis&et&la&Chine.&
Les&autres&produits&financiers&sont&constitués&des&intérêts&de&comptes&à&terme&rémunérés.&&

&
&

10.!CHARGES%FINANCIERES%

Le&détail&des&charges&financières&est&le&suivant:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Pertes&sur&écarts&de&change& (450)& (372)&
Intérêts&sur&contrats&de&location&financement& (62)& (44)&
Intérêts&sur&emprunts&bancaires& (144)& (279)&
Intérêts&sur&dette&obligataire& (343)& (1&041)&
Autres& (298)& (177)&
%Charges%financières%% (1%297)% (1%913)%

&

Les&autres&charges&financières&sont&constituées&des&commissions&d’affacturage,&des&intérêts&des&
comptes&débiteurs&et&des&frais&bancaires.&

&

&

11.!IMPOT%SUR%LES%RESULTATS%

CompteRtenu& de& la& nature& des& différences& permanentes,& les& taux& d’impôt& effectifs& attendu& pour&
l’exercice&sont&les&suivants&selon&les&pays&:&France&:&34,43%&;&EtatsRUnis&:&40%&;&Chine&:&25%&
&
La&charge&d’impôt&de&la&période&s’analyse&comme&suit&:&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Charges&d'impôt&courant& (8)& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Charge&d'impôts&différés& (900)& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Impôt%sur%les%résultats% (908)% %%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%

&&
La&charge&d’impôt&courante&provient&exclusivement&d’ASK&IntTag&(«&state&and&federal&tax&»)&
La&charge&d’impôts&différés&provient&de&la&dépréciation&des&impôts&différés&actifs.&
&
&
&
&
&
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Impôt%Différés%
ASK#France##
Au& 31& décembre& 2013,& dans& l’hypothèse& de& continuité& d’exploitation& à& l’horizon& de& trois& ans,& le&
Groupe& a& reconnu& des& impôts& différés& actifs& à& hauteur& de& 1&301&milliers& d’euros,& correspondant& à&
l’activation&d’une&partie&des&déficits&fiscaux&reportables&dont&dispose&la&Société.&
L’horizon&de&consommation&des&pertes&fiscales&reportables&étant& limité&à&trois&années&de&bénéfices&
fiscaux,& et& compte& tenu& d’un& exercice& 2015& déficitaire,& le& Groupe& a& été& amené& à& revoir& la&
recouvrabilité&de&ces&impôts&différés.&
&
Pour&ce&faire,&le&Groupe&a&tout&d’abord&déterminé&les&bénéfices&fiscaux&sur&les&exercices&2016,&2017&
et&2018&susceptibles&de&bénéficier&de&l’utilisation&de&pertes&reportables.&&
Les&principales&hypothèses&utilisées&pour&déterminer&ces&bénéfices&fiscaux&sont&les&suivantes&:&

•! Une&progression&du&produit&des&activités&ordinaires&(«&chiffre&d’affaires&»)&entre&10&et&12%&
par&an&par&croissance&organique&sur&la&base&d’un&chiffre&d’affaires&2016&comparable&à&celui&
réalisé&en&2015;&

•! Une&restauration&de&la&marge&sous&l’effet&de&la&combinaison&(i)&du&Plan&de&Restructuration&
(«&PSE&»),&(ii)&de&l’externalisation&de&la&production&des&produits&d’entrée&de&gammes&vers&
des&partenaires&industriels&et&(iii)&du&recentrage&interne&sur&les&produits&&à&plus&fort&valeur&
ajoutée.&&

Il&en&ressort&un&total&d’impôts&différés&activables&de&742&milliers&d’euros.&
&
Le&Groupe&a&ensuite&procédé&à&des&analyses&de&sensibilité&dans& l’hypothèse&de&nonRatteinte&de&ses&
objectifs,&dont&le&résultat&est&détaillé&ciRdessous&:&&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015%
%Impôts%différés%activables%% 742%
Impact&d'un&écart&de&chiffre&d'affaires&prévisionnel&de&R5%& (323)&
&& 419%
&& &&
%Impôts%différés%activables%%% 742%
Impact&d'un&écart&de&marge&directe&moyenne&prévisionnelle&de&R2&points& (364)&
&& 378%
&& &&
%Impôts%différés%activables%%% 742%
Impact&d'écarts&combinés&de&chiffre&d'affaires&&prévisionnels&de&R5%&et&de&
marge&directe&moyenne&prévisionnelle&deR&2&points& (479)&

&
263%

Sur& cette& base,& le& Groupe& a& conclu& qu’une& position& prudente& et& médiane& était& de& conserver& des&
impôts& différés& actifs& à& hauteur& de& 401&milliers& d’euros,& et& a& ainsi& procédé& à& une& dépréciation& du&
surplus&pour&900&milliers&d’euros.&
&
&
&



RAPPORT&FINANCIER&2015&

&

& 39&

&&
En&conséquence,& les&impôts&différés&présentés&à&l’actif&de&la&situation&financière&consolidée&sont&les&
suivants&:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
%Impôts%différés%actifs%]%solde%début%de%période%% 1%301% 1%301%
Dépréciation&partielle&d'impôts&différés&actifs&& (900)& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Impôts%différés%actifs%]%solde%fin%de%période%% 401% 1%301%

##
ASK#IntTag#
Compte& tenu&de& l’historique&de&pertes&de& la& filiale,& les& impôts&différés& actifs&n’ont&été&activés&qu’à&
hauteur&des&impôts&différés&passifs&générés&par&la&reconnaissance&des&actifs&incorporels&identifiables&
(note& 1.2).& Ces& impôts& différés& actifs& et& passifs& ont& été& compensés& dans& l’état& de& la& situation&
financière&consolidée.&&
&
&

12.!RESULTAT%PAR%ACTION%

&

Résultat%par%action%des%activités%poursuivies% 2015% 2014%
De&base&(cents&par&action)& (155,77)& (98,71)&
Dilué&(cents&par&action)& (155,77)& (98,71)&

&

12.1.! Résultat%de%base%par%action%

Le&tableau&suivant&présente&le&résultat&et&le&nombre&moyen&pondéré&d’actions&ordinaires&utilisés&dans&
le&calcul&du&résultat&de&base&par&action&:&

&

## 2015% 2014%

Résultat&de&l'exercice&attribué&aux&propriétaires&de&la&Société,&
en&milliers&d'euros& (12&195)& (6&044)&

Nombre&moyen&pondéré&d'actions&ordinaires&aux&fins&du&calcul&
du&résultat&de&base&par&action,&en&milliers&de&titres& 7&829& 6&123&

&

12.2.! Résultat%dilué%par%action%

Le&résultat&utilisé&dans&le&calcul&du&résultat&dilué&par&action&est&le&même&que&celui&qui&est&utilisé&pour&
le&calcul&du&résultat&de&base&par&action.&&

&
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13.!IMMOBILISATIONS%INCORPORELLES%%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Valeurs%nettes%comptables% && &&
Frais&de&développement& 1&216& 1&020&
Brevets&et&licences& 4&038& 1&371&
%Solde%de%fin%de%période%% 5%254% 2%391%

&

&
&
&

&
&
Sur&l’exercice,&le&montant&des&frais&de&recherche&et&développement&activés&est&de&438&milliers&d’euros&
en& 2015& (2014&:& 210& milliers& d’euros)& et& le& montant& de& frais& de& recherche& et& développement&
constatés&en&charge&s’est&élevé&à&278&milliers&d’euros&(2014&:&432&milliers&d’euros)&
&
Au&31&décembre&2015&:&

R! Sur&le&total&des&frais&de&développement&activés,&637&milliers&étaient&en&cours&et&non&encore&
amortis.&&

R! Le&coût&des&dépôts&des&brevets&s’élève&en&valeur&nette&à&1&193&milliers&d’euros.&La&société&a&
conduit&une&évaluation&globale&de&ces&brevets.&Selon&cette&analyse,&aucun&indice&de&perte&de&
valeur&n’affecte&la&globalité&du&portefeuille&de&brevets.&&
&

En#milliers#d'euros
Frais&de&

développement Brevets Licences Total

Valeurs&brutes
&Solde&au&31&décembre&2013& 3&626 2&868 529 7&023
Acquisitions*d'immobilisations **********************1***** 62 35 97
Immobilisations*générées*en*interne 210 ******************1***** *****************1***** 210
Sorties*d'immobilisations (170) (86) *****************1***** (256)
&Solde&au&31&décembre&2014& 3&666 2&844 564 7&074
Acquisitions*d'immobilisations 132 18 *****************1***** 150
Immobilisations*générées*en*interne 438 ******************1***** *****************1***** 438
Entrée*dans*le*périmètre*de*la*filiale*ASK*IntTag **********************1***** ******************1***** 3*212 3*212
Transferts*internes (60) ******************1***** *****************1***** (60)
Sorties*d'immobilisations (10) ******************1***** *****************1***** (10)
Effet*des*incidences*de*change*sur*les*filiales*étrangères **********************1***** (31) 49 18
&Solde&au&31&décembre&2015& 4&166 2&831 3&825 10&822

En#milliers#d'euros
Frais&de&

développement Brevets Licences Total

Amortissements&et&pertes&de&valeur&cumulés
&Solde&au&31&décembre&2013& (2&594) (1&411) (528) (4&533)
Dotations(aux(amortissements (223) (122) (((((((((((((((((3((((( (345)
Sortie(d'immobilisations 170 26 (1) 195
&Solde&au&31&décembre&2014& (2&647) (1&507) (529) (4&683)
Dotations(aux(amortissements (303) (131) (441) (875)
Sorties(d'immobilisations ((((((((((((((((((((((3((((( ((((((((((((((((((3((((( (((((((((((((((((3((((( (((((((((((((((((3(((((
Effet(des(incidences(de(change(sur(les(filiales(étrangères ((((((((((((((((((((((3((((( ((((((((((((((((((3((((( (9) (9)
&Solde&au&31&décembre&2015& (2&950) (1&638) (980) (5&568)
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.&

14.!IMMOBILISATIONS%CORPORELLES%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Valeurs%nettes%comptables% && &&
Matériel&industriel& 3&626& 2&240&
Mobilier&et&agencements& 388& 173&
Immobilisations&en&cours& 275& 487&
%Solde%de%fin%de%période%% 4%288% 2%900%

&

&
&

&
&
Les&montants& présentés& dans& les& tableaux& ciRdessus& incluent& des&matériels& industriels& financés& par&
contrat&de& locationRfinancement,&pour&une&valeur&nette&de&605&milliers&d’euros& (2014&:&913&milliers&
d’euros).&Le&montant&de&3&408&milliers&d’euros&présentés&en&«&Sorties&d’immobilisations&»&correspond&
à& du& matériel& totalement& amorti& qui& n’est& plus& utilisé& à& la& clôture& de& l’exercice.& Pour& plus&
d’informations&sur&ces&contrats,&se&reporter&à&la&note&22.2&ciRdessous&

En#milliers#d'euros
Matériel)
industriel

Mobilier)et)
agencements En)cours Total

Valeurs)brutes
)Solde)au)31)décembre)2013) 10)611 871 184 11)666
Acquisitions*d'immobilisations 1*128 101 553 1*782
Cessions*d'immobilisations (191) ******************=***** ***************=***** (191)
Transferts*internes 250 ******************=***** (250) *****************=*****
Sorties*d'immobilisations (663) ******************=***** ***************=***** (663)
)Solde)au)31)décembre)2014) 11)135 972 487 12)594
Acquisitions*d'immobilisations 475 87 430 992
Transferts*internes 589 68 (597) 60
Entrée*dans*le*périmètre*de*la*filiale*ASK*IntTag 1*277 231 61 1*569
Sorties*d'immobilisations (3*418) (1) (34) (3*453)
Effet*des*incidences*de*change*sur*les*filiales*étrangères 76 15 56 147
)Solde)au)31)décembre)2015) 10)134 1)372 403 11)909

En#milliers#d'euros
Matériel)
industriel

Mobilier)et)
agencements En)cours Total

Amortissements)et)pertes)de)valeur)cumulés
)Solde)au)31)décembre)2013) (8)806) (735) (9)541)
Dotations(aux(amortissements (738) (65) (((((((((((((((5((((( (803)
Dépréciation (14) ((((((((((((((((((5((((( (((((((((((((((5((((( (14)
Sortie(d'immobilisations 663 ((((((((((((((((((5((((( (((((((((((((((5((((( 663
)Solde)au)31)décembre)2014) (8)895) (800) )))))))))))))))E))))) (9)695)
Dotations(aux(amortissements (1(003) (178) (129) (1(310)
Cessions(d'immobilisations (((((((((((((((((((5((((( ((((((((((((((((((5((((( (((((((((((((((5((((( (((((((((((((((((5(((((
Transferts (((((((((((((((((((5((((( ((((((((((((((((((5((((( (((((((((((((((5((((( (((((((((((((((((5(((((
Sortie(d'immobilisations 3(408 ((((((((((((((((((5((((( (((((((((((((((5((((( 3(408
Effet(des(incidences(de(change(sur(les(filiales(étrangères (18) (7) (((((((((((((((5((((( (25)
)Solde)au)31)décembre)2015) (6)508) (985) (129) (7)622)
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&
&
&
&

15.!PARTICIPATIONS%DANS%DES%CO]ENTREPRISES%

Dénomination%de%la%
coentreprise%

Principale%
activité%

Lieu%de%
constitution%

et%
d’exploitation%

31/12/2015% 31/12/2014%
Changement%de%
périmètre%sur%la%

période%

ASKRINTTAG&LLC&

Distribution&et&
fabrication&sous&
licence&de&
produits&ASK&

EtatsRUnis,&
Vermont& 99,00%& 50,01%&

La&société&est&
consolidée&en&

Intégration&Globale&
depuis&Mars&2015&

Inlays&India&Private&
Limited&

Fabrication&sous&
licence&de&
produits&ASK&

Inde,&Noida& 56,32%& 56,32%& &&

ASK&&Tongfang&Co.,&
Ltd&

Distribution&et&
fabrication&sous&
licence&de&
produits&ASK&

Chine,&Miyun& 0,00%& 50,01%&

La&société&est&
déconsolidée&suite&

à&la&cession&des&
parts&sociales&en&

Février&2015&

&
Comme&détaillé&en&note&1.2,&le&5&mars&2015,&ASK&s’est&rendu&acquéreur&des&48,99%&du&capital&de&la&
coRentreprise&ASK&IntTag&jusqu’alors&détenus&par&son&partenaire&WS&Packaging&Group.&La&société&est&
désormais&consolidée&selon&la&méthode&d’intégration&globale.&&
&
Le&2&février&2015,&ASK&a&cédé&sa&participation&de&50,01%&du&capital&de&la&coRentreprise&ASK&TongFang&
à&l’entreprise&chinoise&Tsinghua&Tongfang&pour&une&valeur&de&1&500&milliers&de&Remnibi,&soit&environ&
213& milliers& d’euros.& La& société& sort& du& périmètre& de& consolidation& du& Groupe& et& n’est& plus&
considérée&comme&une&partie&liée.&&
&
Le&Groupe&conserve&néanmoins&sa&participation&dans&la&coRentreprise&I2PL&(Inde,&Noida,&New&Delhi)&à&
hauteur& de& 56,32%.& Fin& 2012,& le& Groupe& et& son& partenaire& dans& I2PL& ont& décidé& de& procéder& à& la&
dissolution&de&la&société.&La&fermeture&opérationnelle&d’I2PL&est&ainsi&effective&depuis&octobre&2014,&
la& fermeture& juridique&est&en& cependant& toujours&en& cours.&Au&31&décembre&2015,& la& société& reste&
comptabilisée& dans& les& états& financiers& du& Groupe& selon& la& méthode& de& la& mise& en& équivalence.&
L’activité& étant& arrêtée,& plus& aucun& résultat& n’a& été& dégagé& depuis& le& 30& juin& 2015& et& les& données&
présentées& au& 31& décembre& 2015& sont& par& conséquent& identiques& à& celles& présentées& au& 30& juin&
2015.&&

&
&
&
&
&
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&
La&quoteRpart&dans&le&résultat&net&des&coRentreprises,&présentée&dans&la&ligne&du&même&nom&dans&le&
Compte&de&Résultat&consolidé,&se&décompose&de&la&sorte&:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Quote]part%du%résultat%net%des%coentreprises%% && &&
ASK&TongFang& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
I2PL& (137)& (155)&
ASK&IntTag& (150)& (405)&
Produits%de%cessions%des%co]entreprises% && &&
ASK&TongFang& (45)& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
ASK&IntTag& (38)& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Résultat%du%test%de%dépréciation%de%la%participation%des%
co]entreprises% && &&

I2PL& (97)& 115&
%Quote]part%dans%le%résultat%net%des%coentreprises%%% (467)% (445)%

&
La& perte& de& 150&milliers& d’euros& pour& ASK& IntTag& représente& la& quoteRpart& dans& la& perte& de& cette&
société&sur&les&deux&premiers&mois&de&l’année,&avant&l’acquisition&des&48,99%&en&Mars&2015.&

&
Les&produits&de&cessions&sont&constitués&:&&

•! Pour& ASK& IntTag&:&(i)& du& produit& de& cession& réalisé& lors& de& l’acquisition& des& 48,99%&
d’ASK&IntTag&pour&29&milliers&d’euros,&duquel&se&retranche&(ii)&le&recyclage&en&résultat&
de&l’écart&de&conversion&existant&au&31&décembre&2014&pour&67&milliers&d’euros,&soit&
une&perte&nette&de&38&milliers&d’euros&telle&que&décrite&en&note&1.2.&

•! Pour&ASK&TongFang&:&(i)&du&produit&de&cession&des&50,01%&de&ASK&TongFang&pour&213&
milliers&d’euros&auquel&s’ajoute&(iii)& le&recyclage&en&résultat&de&l’écart&de&conversion&
existant& au& 31& décembre& 2014& pour& 119& milliers& d’euros& et& se& retranche& (iii)& le&
passage& en& perte& de& créances& estimées& irrécouvrables& suite& à& la& cession& pour& 377&
milliers&d’euros.&&

&
Il&ressort&du&test&de&valeur&d’I2PL&une&dépréciation&complémentaire&de&97&milliers&d’euros&du&fait&de&
la&révision&à&la&baisse&de&la&valeur&recouvrable&des&équipements.&&

&
La&quoteRpart&du&Groupe&dans&la&variation&de&l’écart&de&conversion&des&coRentreprises&est&la&suivante:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
ASK&TongFang& (119)& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
I2PL& 124& 167&
ASK&IntTag& 67& 104&

%Quote]part%du%Groupe%dans%la%variation%de%l'écart%de%
conversion%des%coentreprises%présentée%en%Résultat%
Global%%

72% 271%
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&
A& la& fin& de& de& l’exercice,& la& valeur& de& participation& présentée& à& l’actif& de& la& situation& financière&
consolidée&du&Groupe&est&la&suivante&:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
ASK&TongFang& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
I2PL& 620& 738&
ASK&IntTag& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 749&
%Valeur%des%participations%dans%des%coentreprises%% 620% 1%487%

&
Les&montants&en&trésorerie&et&équivalents&de&trésorerie&dans&des&coRentreprises&sont&les&suivants:&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%

ASK&TongFang& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 413&
I2PL& 282& 137&
ASK&IntTag& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 1&007&
%Trésorerie%et%équivalents%de%trésorerie%% 282% 1%557%

&
&

16.!FILIALES%

Le&tableau&suivant&présente&le&détail&des&filiales&du&Groupe:&

&& && &&
Pourcentage%de%participation%et%
de%droits%de%vote%détenus%par%le%

Groupe% &

Dénomination%
de%la%filiale% Principale%activité%

Lieu%de%
constitution%

et%
d’exploitation%

31/12/2015% 31/12/2014% Changement%de%périmètre%sur%
la%période%

ASK&ASIA&HK&
LTD& Détention&de&titres& Hong&Kong& 100%& 100%& &&

Beijing&ASK&
Smart&
Technologies&

Distribution&et&
fabrication&sous&
licence&de&produits&
ASK&

Chine,&Miyun& 100%& 100%& &&

ASKRINTTAG&
LLC&

Distribution&et&
fabrication&sous&
licence&de&produits&
ASK&

EtatsRUnis,&
Vermont& 99,00%& 50,01%&

La&société&est&consolidée&en&
Intégration&Globale&depuis&
Mars&2015&

&
&
&
&
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&

17.!AUTRES%ACTIFS%FINANCIERS%

Le&détail&des&autres&actifs&financiers&est&le&suivant&:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Garanties&et&cautions& 393& 346&
Autres&actifs&financiers& 500& 482&
%Autres%actifs%financiers%% 893% 828%

&
&

18.!STOCKS%

Le&détail&des&stocks&est&le&suivant&:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Matières& 3&899& 5&364&
EnRcours& 993& 908&
Produits&finis&et&semiRfinis& 398& 597&
%Stocks%% 5%291% 6%869%

&
Les&montants& nets& présentés& ciRdessus& incluent& une& dépréciation& de& 351&milliers& d’euros& en& 2015&
(2014&:&381&milliers&d’euros).&

&
&

19.!CREANCES%CLIENTS%ET%AUTRES%DEBITEURS%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Créances&clients& 9&146& 12&519&
Provision&pour&clients&douteux& (1&132)& (3&009)&
%Créances%clients%% 8%014% 9%510%
Paiements&anticipés& 431& 327&
Autres&débiteurs& 3&406& 3&570&
%Créances%clients%et%comptes%rattachés%% 11%852% 13%407%
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&

19.1.! Créances%Clients%

La&période&de&crédit&moyenne&pour&les&ventes&de&produits&est&de&60&jours.&&
Avant& d’accepter& un& nouveau& client,& le& Groupe& a& recours& à& un& système& d’évaluation& externe& pour&
estimer& la& qualité& du& client& éventuel.& Les& conditions& de& crédit& sont& réévaluées& en& fonction& des&
informations& fournies& par& le& système& d’évaluation& externe& et& de& l’historique& des& paiements.& Le&
Groupe&dispose&également&de& la& couverture&d’une&assuranceRcrédit&qui& garantit& le& remboursement&
des&créances&assurées&en&cas&de&défaillance&du&débiteur.&Les&créances&assurées&représentent&environ&
80%&des&créances&client&de&la&Société&hors&transactions&avec&parties&liées&et&sont&remises&à&la&société&
d’affacturage&pour& financement.&Pour& la&méthode&de&comptabilisation&des&créances&affacturées,& se&
reporter&à&la&note&2.9.1&ciRdessus.&&
&
Le& Groupe& comptabilise& une& provision& pour& créances& douteuses& à& l’égard& des& créances& clients&
impayées&au&cas&par&cas,&en&fonction&d’une&estimation&de&la&tranche&irrécouvrable&selon&l’expérience&
passée&en&matière&de&défaillance&de&la&contrepartie&et&une&analyse&de&sa&situation&financière&actuelle.&
La&concentration&du&risque&de&crédit&est&limitée&puisque&la&clientèle&est&diversifiée&et&non&liée.&
&
Les&tableaux&ciRdessous&donnent&les&détails&des&créances&par&nature&:&

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Créances%clients,%montant%brut% && &&
Clients&externes,&non&affacturées& 2&774& 2&111&
Clients&externes,&affacturées& 5&619& 5&000&
Parties&liées& 753& 5&408&
&& 9%146% 12%519%
Provision%pour%clients%douteux% && &&
Clients&externes,&non&affacturées& (1&132)& (1&009)&
Clients&externes,&affacturées& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Parties&liées& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (2&000)&
&& (1%132)% (3%009)%
Créances%clients,%montant%net% && &&
Clients&externes,&non&affacturées& 1&642& 1&102&
Clients&externes,&affacturées& 5&619& 5&000&
Parties&liées& 753& 3&408&
%Créances%clients%% 8%014% 9%510%

&
&
&
&
&
&
&
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&
Les& tableaux& ciRdessous& donnent& les& détails& de& l’antériorité& des& créances& brutes,& par& nature,& en&
différenciant&les&créances&clients&non&provisionnées&de&celles&faisant&l’objet&d’une&provision&:&&
&

Créances%client%non%provisionnées%
& &en#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%

%Créances%Clients,%non%affacturées%% 1%618% 1%102%
Non&échues& 649& 857&
Echues&<&30&jours& 256& 231&
Dont&échues&>&30&jours&et&<&60&jours& 287& 8&
Dont&échues&>&60&jours&et&<&120&jours& 262& 6&
Dont&échues&>&120&jours& 164& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Créances%Clients,%affacturées%% 5%619% 5%000%
Non&échues& 4&978& 3&552&
Echues&<&30&jours& 603& 982&
Dont&échues&>&30&jours&et&<&60&jours& 12& 101&
Dont&échues&>&60&jours&et&<&120&jours& (5)& 210&
Dont&échues&>&120&jours& 31& 155&
%Créances%Client%avec%parties%liées%% 753% 3%408%
Non&échues& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 256&
Echues&<&30&jours& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 197&
Dont&échues&>&30&jours&et&<&60&jours& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 206&
Dont&échues&>&60&jours&et&<&120&jours& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 157&
Dont&échues&>&120&jours& 753& 2&592&
%Créances%Clients,%non%provisionnées%% 7%990% 9%510%
Non&échues& 5&627& 4&665&
Echues&<&30&jours& 859& 1&410&
Dont&échues&>&30&jours&et&<&60&jours& 299& 315&
Dont&échues&>&60&jours& 257& 373&
Dont&échues&>&120&jours& 948& 2&747&

&

Créances%client%provisionnées% && &&
En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Créances&clients,&non&affacturées,&échues&>&120&jours& 1&156& 1&009&
Créances&clients,&affacturées,&échues&>&120&jours& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Créances&avec&parties&liées,&échues&>&120&jours& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 2&000&
%Créances%Clients%faisant%l'objet%d'une%provision%pour%clients%
douteux,%échues%>%120%jours%% 1%156% 3%009%

&
&
&
&
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&
Le&tableau&ciRdessous&donne&l’évolution&de&la&provision&pour&créances&douteuses&sur&l’exercice&:&&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
%Solde%au%début%de%l'exercice%% 3%010% 2%975%
Pertes&de&valeur&comptabilisées&à&l'égard&des&créances& 122& 125&
Montants&irrécouvrables&déRcomptabilisés&au&cours&de&
l'exercice& (2&000)& (90)&

Pertes&de&valeur&ayant&fait&l'objet&de&reprises& && &&
%Solde%fin%de%période%% 1%132% 3%010%

&

19.2.! Transfert%d’actifs%financiers%

Le&Groupe&cède&à&une&société&d’affacturage&la&plupart&de&ses&&créances&clients&&
Si& cellesRci& ne& sont& pas& recouvrées& à& l’échéance,& la& société& d’affacturage& a& le& droit& d’exiger& que& le&
Groupe& acquitte& la& tranche& non& réglée.& Le& Groupe& n’ayant& pas& transféré& les& risques& et& avantages&
importants&inhérents&à&ces&créances&clients,& il&continue&de&comptabiliser& la&pleine&valeur&comptable&
des&créances&en&contrepartie&d’un&emprunt.&&
Au&31&décembre&2015,& la& valeur& comptable& des& créances& clients& cédées& et& la& valeur& comptable&du&
passif&connexe&sont&détaillées&dans&le&tableau&ciRdessous&:&&

&

Créances%cédées%à%la%société%d'affacturage%
& &En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%

Montant&des&créances&cédées& 5&619& 5&000&
Réserves&et&garanties& (606)& (483)&
%Trésorerie%obtenue%% 5%013% 4%517%
Valeur%connexe%de%l'emprunt% 5%013% 4%244%

&

19.3.! Autres%créances%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Prêts&à&des&parties&liées& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 1&134&
Subventions&à&recevoir& 1&839& 1&826&
Taxes&à&recevoir& 314& 158&

Fournisseurs&débiteurs& 407& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&&

Paiements&anticipés& 431& 327&
Autres& 846& 452&
%Autres%créances%% 3%838% 3%897%
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&
Les&subventions&à&recevoir&représentent&principalement&les&créances&de&Crédit&Impôt&Recherche.&Ces&
créances& sont& recouvrables& par& imputation& sur& la& dette& d’impôt& courant& en& France.& Si& le& crédit&
d’impôt&est&supérieur&à& l’impôt&ou&si& l’entreprise&est&déficitaire,& le&reliquat&est& imputé&sur& l’impôt&à&
payer&des&trois&années&suivantes&et,&s’il&y&a&lieu,&restitué&à&l’expiration&de&cette&période.&

&
&

20.!TRESORERIE%ET%EQUIVALENTS%DE%TRESORERIE%

Aux& fins& du& tableau& consolidé& des& flux& de& trésorerie,& la& trésorerie& et& les& équivalents& de& trésorerie&
comprennent&les&fonds&en&caisse&et&les&dépôts&à&des&banques,&les&découverts&bancaires&étant&classés&
en&dette&courante.&Au&31&décembre&2015,&la&trésorerie&et&les&équivalents&de&trésorerie&tels&qu’ils&sont&
présentés& dans& le& tableau& consolidé& des& flux& de& trésorerie& peuvent& être& rapprochés& de& l’état&
consolidé&de&la&situation&financière&de&la&façon&suivante:&

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Trésorerie& 2&115& 4&303&
Equivalents&de&trésorerie& 7& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Sous%total%Trésorerie%et%Equivalents%de%trésorerie%% 2%122% 4%303%
Découverts&bancaires& (728)& (285)&

%Trésorerie%et%Equivalents%de%trésorerie,%net%de%découverts%%% 1%394% 4%018%

%

&

21.!CAPITAL%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Capital&social& 8&050& 7&549&
Prime&d’émission& 17&447& 17&193&
Titres&d'autocontrôle& (206)& (251)&
%Capital%émis%% 25%291% 24%491%

&

En#milliers#de#titres# 31/12/2015% 31/12/2014%

Actions&ordinaires&à&droit&de&vote&simple& 5&429& 3&383&
Actions&à&droit&de&vote&double& 2&621& 4&166&
%Total%% 8%050% 7%549%
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&

21.1.! Nombre%d’actions%et%de%droits%de%vote.%

&

##
Nombre%
d'actions%

Capital%
social%

Prime%
d'émission%

Titres%
d'autocontrole%

##
En#milliers#de#

titres# En#milliers#d'euros#

%Solde%au%1er%Janvier%2014%% 4%700% 4%700% 209% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%
Augmentation&de&capital& 2&849& 2&849& 16&810& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Emission&de&BSA& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 174& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Titres&d'autocontrôle& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& && (251)&
%Solde%au%31%décembre%2014%% 7%549% 7%549% 17%193% (251)%
## ## ##

%Solde%au%1er%Janvier%2015%% 7%549% 7%549% 17%193% (251)%
Augmentation&de&capital& 501& 501& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Emission&de&BSA& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 254& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Titres&d'autocontrôle& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (45)&
%Solde%au%31%décembre%2015%% 8%050% 8%050% 17%447% (296)%

&

En#milliers#de#titres# 31/12/2015% 31/12/2014%
Actions&ordinaires&à&droit&de&vote&simple& 5&429& 3&383&
Actions&à&droit&de&vote&double& 2&621& 4&166&
%Nombre%total%d'actions%% 8%050% 7%549%

& & &
%Droits%de%vote%avant%élimination%des%titres%
d'autocontrôle%% 10%672% 11%715%

Titres&d'autocontrôle& (21)& (40)&
%Nombre%total%de%droits%de%vote%% 10%651% 11%675%

&
Les&actions&qui&bénéficient&d’un&droit&de&vote&double&sont&celles&détenues&depuis&plus&de&deux&ans&et&
qui&sont&inscrites&au&nominatif.&

&

21.2.! Caractéristiques%des%instruments%financiers%ouvrant%droits%au%capital%

Les& instruments& financiers& ouvrant& droits& au& capital& d’ASK& sont& constitué& de& bons& de& souscription&
d’actions&(BSA).&&
&
&
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Au& 31& décembre& 2015,& & 644&337&BSA&ont& été& souscrits& et& restent& en& circulation.& Ils& se& répartissent&
comme&suit&:&

& & & Nombre%de%droits% %%
Conversion%
en%nombre%
d'actions%

&
Nombre#de#titres#

Taux%de%
conversion%en%

actions%
31/12/2015% 31/12/2014% & 31/12/2015%

&
BSA&2012& 1,00& 144&420& 350&620& && 144&420&

&
BSA&2012R2& 1,00& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 235&000& && &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

&
BSA&2012R3& 1,00& 101&340& 161&340& && 101&340&

&
BSA&2014R1& 1,00& 147&268& 147&268& && 147&268&

&
BSA&KREOS& 1,00& 251&309& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&& 251&309&

&
%Total%% %% 644%337% 894%228% %% 644%337%

&

&
L’évolution&des&BSA&entre&le&1er&janvier&2015&et&le&31&décembre&2015&est&la&suivante&:&
&

&
&
Il& convient&de&noter&que& le&Conseil&d’Administration&de& la& Société&en&date&du&18&décembre&2015&a&
autorisé&l’émission&de&780&000&BSA&au&profit&de&Kepler&Cheuvreux&dans&le&cadre&de&la&mise&en&place&
d’une&ligne&de&financement&en&fonds&propres&visant&à&accompagner&la&poursuite&de&la&transformation&
industrielle&et&le&développement&de&nouvelles&innovations,&tel&que&commenté&par&la&Société&dans&un&
communiqué&de&presse&du&30&décembre&2015.&&

Dans&le&cadre&de&ce&dispositif,&Kepler&Cheuvreux&s’est&engagé&à&souscrire,&au&cours&des&24&prochains&
mois,&à&un&maximum&de&780&000&actions&de&la&société,&avec&une&parité&de&1&action&par&BSA&exercé.&&

Le&prix&d’émission&des&actions&nouvelles&correspondra&au&cours&moyen&pondéré&de&l’action&précédant&
chaque& émission,& diminuée& d’une& décote& maximale& de& 7,5%.& Cette& décote& permet& à& Kepler&
Cheuvreux,& qui& n’a& pas& vocation& à& rester& au& capital& d’ASK,& d’intervenir& en& tant& qu’intermédiaire&
financier&et&de&garantir&la&souscription&des&actions&dans&le&cadre&d’un&engagement&de&prise&ferme.&

Cette& opération& a& été& mise& en& œuvre& en& vertu& des& 23ème& et& 24ème& résolutions& de& l’assemblée&
générale&mixte&des&actionnaires&d’ASK&du&30&juin&2015.&

Au&31&décembre&2015,&ces&780&000&BSA&n’avaient&pas&été&souscrits.&Ils&l’ont&été&postérieurement&à&la&
clôture,&en&date&du&5&janvier&2016&pour&un&montant&global&de&200&euros.&
&
&
&

En#milliers#de#titres BSA$2012 BSA$2012(2 BSA$2012(3 BSA$2014(1 BSA$KREOS Total
$$Solde$au$1er$Janvier$2015$ 350$620 235$000 161$340 147$268 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$ 894$228
Souscrits )))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*))))) ))))))))))))))))))))))*))))) 251)309 251)309
Convertis (206)200) (235)000) (60)000) (501)200)
Caducs )))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*))))) ))))))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*))))) )))))))))))))))))))*)))))
$Solde$au$31$décembre$2015$ 144$420 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$$$ 101$340 147$268 251$309 644$337
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&

21.2.1! Bons% de% souscription% d’actions% émis% en% 2012% avant%
l’introduction%en%bourse%

Les&principales&caractéristiques&communes&aux&BSA&2012,&2012R2&et&2012R3&sont&les&suivantes&:&
R! Prix&de&souscription&unitaire&:&0,10&euro.&
R! Exerçables&à&tout&moment,&en&tout&ou&en&partie,&et&en&une&ou&plusieurs&fois,&jusqu’&au&&1er&

mai& 2020.& Tout& bon& de& souscription& d'actions& non& exercé& dans& ce& délai& sera&
automatiquement&caduc.&

R! Non&cessibles.&
Sous&réserve&d'ajustement&dans&les&conditions&légales&et&règlementaires,&chaque&BSA&donne&le&droit&
de&souscrire&une&action&ordinaire&d’ASK&au&prix&de&1&euro&à&libérer&intégralement&en&numéraire&lors&
de&l'exercice&des&BSA.&

21.2.1.1.! BSA%2012%%

L’assemblée& générale& extraordinaire& en& date& du& 29& février& 2012& a& délégué& au& Conseil&
d’administration& sa& compétence&à& l’effet&de&décider& l’émission&d'un&nombre&maximum&de&458&472&
BSA&au&profit&de&la&catégorie&composée&des&Administrateurs&et/ou&mandataires&sociaux&d’ASK,&et/ou&
propriétaires&ou&ancien&propriétaires&d'actions&ou&de&valeurs&mobilières&d’ASK.&
Le&2&mai&2012,&le&conseil&d’administration&a&émis&354&380&BSA&2012.&&
Le& solde& restant& de& BSA& 2012& (soit& 104& 092& BSA& 2012)& ne& peut& plus& être& émis,& la& délégation& de&
compétence&d’une&durée&de&18&mois&accordée&au&conseil&d’administration&par&l’assemblée&générale&
extraordinaire&susvisée&étant&expirée.&

21.2.1.2.! BSA%2012]2%

L’assemblée&générale&extraordinaire&en&date&du&20&juin&2012&a&émis&un&total&de&235&000&BSA&2012R2&
attribués&à&trois&fonds&commun&de&placement&dans&l’innovation&gérés&par&la&société&Siparex&Proximité&
Innovation&:&Diadème&Innovation&IV,&Diadème&Innovation&V&et&Major&Trends&Innovation.&
La&totalité&des&BSA&2012R2&a&été&exercée&en&février&2015&et&plus&aucun&BSA&2012R2&ne&subsiste&donc&à&
la&date&du&présent&rapport.&&

21.2.1.3.! BSA%2012%]3%

L’assemblée&générale&extraordinaire&en&date&du&20&juin&2012&a&délégué&au&Conseil&d’administration&sa&
compétence&à&l’effet&de&décider&l’émission&d'un&nombre&maximum&de&229&236&&bons&de&souscription&
d'actions& au& profit& de& la& catégorie& composée& des& salariés,&mandataires& sociaux& et/ou& actionnaires&
d’ASK.&
Le&20&juin&2012&et& le&23&mai&2013,& le&conseil&d’administration&a&émis&respectivement&33&840&et&127&
500&BSA&2012R3.&
Le& solde& restant& de&BSA&2012R3& (soit& 67& 896&BSA&2012R3)& ne&peut& plus& être& émis,& la& délégation&de&
compétence& d’une& durée& de& 18& mois& accordée& au& conseil& d’administration& par& cette& assemblée&
générale&extraordinaire&étant&expirée.&
&
&
&
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&
Le&tableau&ciRdessous&récapitule&les&données&des&plans:&
&

BSA%2012,%2012]2%et%2012]3% & & & & & & & &
Nombre#de#titres# Au%31/12/2015% Au%31/12/2014%

& Approuvés%
Souscrits%

non%
convertis%

Souscrits%
Convertis% Caducs% Approuvés%

Souscrits%
non%

convertis%

Souscrits%
Convertis% Caducs%

BSA&2012R2& 235&000& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 235&000& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 235&000& 235&000& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
BSA&2012& 458&472& 144&420& 209&960& 104&092& 458&472& 350&620& 3&760& 104&092&
BSA&2012R3& 229&236& 101&340& 60&000& 67&896& 229&236& 161&340& && 67&896&

%Nombre%de%titres%% 922%708% 245%760% 504%960% 171%988% 922%708% 746%960% 3%760% 171%988%

&

21.2.2! BSA%émis%en%2014%

L’Assemblée&générale&extraordinaire&en&date&du&30&mai&2014&a&délégué&au&Conseil&d’administration&
sa&compétence&à&l’effet&de&décider&l’émission&d'un&nombre&maximum&440&000&bons&de&souscription&
d’actions&répartis&en&deux&catégories&de&bénéficiaires&:&

R& une&catégorie&de&personnes&composée&des&salariés&et/ou&mandataires&sociaux&d’ASK&et&des&
sociétés&qu’elle&contrôle&au&sens&de&l’article&L.&233R3&du&Code&de&commerce&(les&BSA&2014R1),&

R& une&catégorie&de&personnes&composée&de&certains&consultants&et&prestataires&externes&de&la&
Société&et&des&sociétés&qu’elle&contrôle&au&sens&de& l’article&L.233R3&du&Code&de&commerce& (les&BSA&
2014R2).&
Cette&délégation&de&compétence&a&été&consentie&pour&une&durée&de&18&mois&à&compter&du&30&mai&
2014.&
Cette&assemblée&générale&a&notamment&décidé&que& les&BSA&2014R1&et&2014R2&seront&émis&pour&un&
prix&de&souscription&unitaire&égal&à&5%&du&prix&retenu&pour& l’introduction&en&bourse&(7,70&€/action)&
soit&un&prix&de&souscription&unitaire&de&0,385&€&et&que&chaque&BSA&2014R1&ou&BSA&2014R2&donnera&
droit&de&souscrire&à&une&action&ordinaire&nouvelle&d’ASK&pour& le&prix&de&l’introduction&en&bourse&de&
7,70&€,&sous&réserve&d'ajustement&dans&les&conditions&légales&et&règlementaires.&
Le& 23& septembre& 2014,& le& conseil& d’administration& a& émis& 147& 268& BSA& 2014R1& au& bénéfice& de&
Monsieur&Julien&Zuccarelli,&Directeur&Général&d’ASK,&et&défini& les&caractéristiques&spécifiques&de&ces&
BSA& 2014R1& dans& un& plan& de& BSA& dénommé& «& Plan& BSA& 2014R1& DG& »& arrêté& par& le& Conseil&
d’administration&du&23&septembre&2014.&Les&principales&de&ce&plan&sont&énoncées&ciRaprès&:&

R! ces&BSA&2014R1& sont& exerçables& conformément& au& calendrier& décrit& ciRaprès,& en&une&ou&
plusieurs& fois,& aussi& longtemps& que&Monsieur& Julien& Zuccarelli& exercera& les& fonctions& de&
Directeur& Général& d’ASK& et& pendant& une& période& maximale& de& 8& ans& soit& jusqu’au& 23&
septembre&2022.&
Pendant& cette&période,& le&nombre&maximum&de&BSA&2014R1&exerçables&par& le&Directeur&
Général&augmentera&progressivement&(36.817&exerçables&dès&23&septembre&2014,&73&634&
exerçables& à& compter& du& 23& septembre& 2015,& 110& 451& exerçables& à& compter& du& 23&
septembre&2016&et&la&totalité,&soit&147&268&exerçables&à&compter&du&23&septembre&2017,&
dans&tous&les&cas&jusqu’au&23&septembre&2022).&
Tout&BSA&2014R1&non&exercé&passé&le&23&septembre&2022&sera&automatiquement&caduc&et&



RAPPORT&FINANCIER&2015&

&

& 54&

perdra&toute&validité.&Toutefois,&en&cas&de&perte&de&sa&qualité&de&Directeur&Général&par&M.&
Zuccarelli&au&cours&de& l’un&des&périodes&ciRdessus&et&pour&quelque&cause&que&ce&soit,& les&
2014R1& exerçables& et& non& encore& exercés& lors& de& cet& évènement& pourront& être& exercés&
dans&des&délais&variant&de&un&à&six&mois&en&fonction&des&différents&cas&de&perte&de&mandat&
déterminés&par&le&conseil&d’administration&du&23&septembre&2014.&&

R! les&147&268&BSA&2014R1&sont&incessibles.&
R! les& actions& nouvelles& issues& de& l’exercice& des& BSA& 2014R1& doivent& être& intégralement&

libérées&en&numéraire&lors&de&leur&exercice.&
R! le& Conseil& d’administration& du& 23& septembre& 2014& a& également& décidé& d’interdire& la&

cession&des&actions&qui&seraient&issues&de&l’exercice&de&ses&BSA&2014R1&pendant&certaines&
périodes.& Les& périodes& retenues& sont& celles& qualifiées& de& «& fenêtres& négatives& »& par& la&
recommandation& AMF& n°& 2010R07& (périodes& de& publications& financières& ou& en& cas&
d’opérations&financières&susceptibles&d’avoir&un&impact&significatif&sur&le&cours&de&bourse&
ou& en& cas& d’existence& d’une& information& privilégiée& sur& l’activité& d’ASK& jusqu’à& ce& que&
cette&information&soit&rendue&publique).&

&

L’Assemblée&Générale&du&30&Juin&2015&a&décidé&dans&sa&résolution&16&de&procéder&à&un&réajustement&
du&prix&des&BSA&2014R1&en&ces&termes&:&&

R& Chaque&BSA&2014R1&sera&exerçable&à&un&prix&égal&à&:&&

(i)& la& moyenne& des& 20& séances& de& bourse& de& l’action& précédant& la& date& du& conseil&
d’administration&décidant&l’attribution&de&BSA&2014R1&pour&ce&qui&concerne&les&BSA&2014R
1&non&encore&attribués&à&ce&jour,&ou&à&

(ii)& la&moyenne& des& 20& séances& de& bourse& de& l’action& précédant& la& date& du& conseil&
d’administration& appelé& à&modifier& les& termes& et& conditions& du& plan& d’émission& desdits&
bons&pour&ce&qui&concerne&les&BSA&2014R1&déjà&attribués&à&ce&jour&;&

R& Le& conseil& d’administration& aura& tous& les& pouvoirs& nécessaires,& dans& les& conditions& et&
limites& fixées& par& la& loi& et& prévues& ciRdessus,& pour&modifier& les& termes& et& conditions& du&
plan&d’émission&des&bons&pour&ce&qui&concerne&la&fixation&du&prix&d’exercice&des&BSA&2014R
1&qui&variera&en&fonction&de&la&valeur&boursière&de&l’action&selon&les&modalités&décrites&ciR
dessus.&

R! En& revanche,& les& autres& caractéristiques& des&BSA&2014R1,& telles& que&déterminées& par& la&
délégation& de& compétence& de& l’assemblée& générale& extraordinaire& du& 30& mai& 2014&
demeurent&inchangées&&

&
Le&Conseil&d’Administration&de&la&Société,&dans&sa&session&du&31&Août&2015,&a&décidé&d’appliquer&cette&
résolution&16&votée& lors&de& l’assemblée&générale&du&30& juin&portant& sur& la& fixation&du&prix&des&BSA&
2014R1& déjà& attribués& à& ce& jour.& Le& prix& d’exercice& des& BSA& 2014R1& calculé& sur& la&moyenne& des& 20&
séances&boursière&précédant&la&tenue&dudit&conseil&s’établit&ainsi&à&1,91&€.&&

Le& solde& restant& de& BSA& 2014R1& et& 2014R2& (soit& 292& 732)& ne& peut& plus& être& émis,& la& délégation& de&
compétence& d’une& durée& de& 18& mois& accordée& au& conseil& d’administration& par& cette& assemblée&
générale&extraordinaire&étant&expirée.&
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&

BSA%2014% & & & & & & & &
Nombre#de#titres# Au%31/12/2015% Au%31/12/2014%

& Approuvés%
Souscrits%

non%
convertis%

Souscrits%
Convertis% Caducs% Approuvés% Souscrits% Souscrits%

Convertis% Caducs%

BSA&2014R1&et&2014R2& 440&000& 147&268& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 292&732& 440&000& 147&268& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

%Nombre%de%titres%% 440%000% 147%268% %%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% 292%732% 440%000% 147%268% %%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% %%

%

21.2.3! %BSA%émis%en%2015%

Comme&décrit&en&note&1.2,&251&309&BSA&ont&été&émis&au&profit&de&la&société&Kréos&Capital&IV&dans&le&
cadre&de&l’emprunt&obligataire&mis&en&place&par&la&Société.&&Ils&ont&été&souscrits&par&la&société&Kréos&
Capital&en&date&du&23&décembre&2015&pour&un&prix&global&de&1&euro.&

&
Comme&décrit&ciRdessus,& le&Conseil&d’Administration&du&18&décembre&2015&a&autorisé& l’émission&de&
780&000&BSA&au&profit&de&la&société&Kepler&Cheuvreux&dans&le&cadre&de&la&mise&en&place&d’une&ligne&de&
financement&en&fonds&propres.&Au&31&décembre&2015,&ces&BSA&n’étaient&pas&encore&souscrits.&Ils&l’ont&
été&postérieurement&à&la&clôture,&en&date&du&5&janvier&2016&pour&un&prix&global&de&200&euros.&
&

BSA%2015% & & & & & & & &
Nombre#de#titres# Au%31/12/2015% Au%31/12/2014%

& Approuvés%
Souscrits%

non%
convertis%

Souscrits%
Convertis% Caducs% Approuvés% Souscrits% Souscrits%

Convertis% Caducs%

BSA&KREOS& 251&309& 251&309& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
BSA&KEPLER& 780&000& &&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Nombre%de%titres%% 1%031%309% 251%309% %%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% %%

&

21.2.4! Traitement% comptable% des% instruments% financiers% ouvrant%
droit%au%capital%

21.2.4.1.! Instruments%traités%dans%le%cadre%des%normes%IAS%32%et%IAS39%

21.2.4.1.1! BSA%2012]2%%

Ces&BSA&ont&été&émis&lors&de&la&restructuration&de&certaines&obligations&convertibles,&les&bénéficiaires&
de& ces& BSA& étant& les& souscripteurs& de& ces& instruments& convertibles.& Néanmoins,& ces& BSA& ont& été&
souscrits&indépendamment&de&la&restructuration&des&obligations&convertibles.&
Etant&donné&les&caractéristiques&de&ces&instruments,&il&s’agit&d’instruments&de&capitaux&propres.&&
Toute& contrepartie& reçue& (la&prime& reçue&au& titre&du&prix& de& souscription)& est& ajoutée&directement&
aux&capitaux&propres.&Les&variations&de& la& juste&valeur&d’un& instrument&de&capitaux&propres&ne&sont&
pas&comptabilisées&dans&les&états&financiers.&
&
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21.2.4.1.1! BSA%KREOS%et%KEPLER%%

Le&traitement&comptable&des&BSA&Kreos&est&décrit&en&note&1.2.&
Le&traitement&comptable&des&BSA&Keppler&est&identique&à&celui&décrit&ciRdessus&pour&les&BSA&2012R2.&
&

21.2.4.2.! Instruments%traités%dans%le%cadre%de%la%norme%IFRS%2%

21.2.4.2.1! BSA%2012%et%BSA%2012]3%

Les&détenteurs&des&BSA&2012&et&2012R3&ont&dû&s’acquitter&d’un&droit&de&souscription&de&0,1&euro&qui&
correspond& à& 10%& de& la& valeur& de& l’action& au&moment& de& l’octroi.& Cette& valeur& correspond& à& une&
valeur& de& marché,& justifié& par& le& fait& que& le& taux& de& 10%& émane& d’analyses& effectuées& par& des&
fiscalistes&indépendants.&Au&moment&de&l’octroi&de&ces&BSA,&le&capital&de&la&Société&s’établissait&à&4,7&
millions&d’euros&correspondant&à&4,7&millions&d’actions.&Les&bénéficiaires&des&BSA&2012&et&BSA&2012R3&
sont&les&salariés,&mandataires&sociaux&et/ou&actionnaires.&&
Sur& la& base& de& ces& caractéristiques,& la& valeur& de& ces& BSA& a& été& comptabilisée& en& contrepartie& des&
capitaux&propres&sur&la&base&de&la&juste&valeur&à&la&date&d’octroi&en&utilisant&pour&cette&valorisation&le&
modèle&de&Black&&&Scholes.&L’impact&sur&les&coûts&de&personnel&de&ces&instruments&est&détaillé&dans&
la&note&6&ciRdessus.&

21.2.4.2.2! BSA%2014]1%

Les&détenteurs&des&BSA&2014R1&ont&dû&s’acquitter&d’un&droit&de&souscription&de&5%&de& la&valeur&de&
l’action&au&moment&de& l’octroi.&Cette&valeur&correspond&à&une&valeur&de&marché,& justifié&par& le& fait&
que& le& taux& de& 5%& émane& d’analyses& effectuées& par& des& fiscalistes& indépendants.& Au& moment& de&
l’octroi& de& ces& BSA,& le& capital& de& la& Société& s’établissait& à& 7,5&millions& d’euros& correspondant& à& 7,5&
millions&d’actions.& Sur& la&base&de& ces& caractéristiques,& la& valeur&de& ces&BSA&a&été& comptabilisée&en&
contrepartie&des&capitaux&propres& sur& la&base&de& la& juste&valeur&à& la&date&d’octroi&en&utilisant&pour&
cette&valorisation&le&modèle&de&Black&&&Scholes.&
L’impact&sur&les&coûts&de&personnel&de&ces&instruments&est&détaillé&dans&la&note&8&ciRdessus.&

&
&

22.!DETTES%FINANCIERES%%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Dettes&financières&R&part&courante& 10&722& 6&057&
Dettes&financières&R&part&non&courante& 4&052& 3&225&
%Emprunts%% 14%774% 9%282%

&
&L’évolution&des&dettes&financières&s’explique&de&la&sorte&:&
&
&
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&

&
&

R! En&Mai&2015,&le&Groupe&a&mis&en&place&une&nouvelle&ligne&d’autorisation&de&découvert&pour&
un& montant& de& 250& milliers& d’euros.& Le& Groupe& dispose& désormais& d’autorisations& de&
découvert& pour& un&montant& total& de& 850&milliers& d’euros& auprès& de& quatre& établissements&
bancaires.&Le&taux&d’intérêt&annuel&de&ces&facilités&de&caisse&est&variable,&basé&sur&l’euribor&ou&
l’éonia& +1,5%& à& 2,5%.& Au& 31& décembre& 2015,& la& valeur& totale& des& découverts& était& de& 728&
milliers&d’euros&(31&décembre&2014&:&285&milliers&d’euros)&

R! En&Mars&2015,& le&Groupe&a& contracté&un&emprunt&bancaire&d’un&montant&de&1&418&milliers&
d’euros&pour&but&exclusif&de&financer&une&partie&de&l’acquisition&d’ASK&IntTag.&

R! Comme& décrit& en& note& 1.2,& le& Groupe& a& mis& en& place& un& emprunt& obligataire& convertible&
auprès&d’actionnaires&de&référence&d’un&montant&de&1&850&milliers&d’euros&en&Juin&2015.&Les&
frais&afférents&à&cet&emprunt&ont&été&déduits&de&la&valeur&nominale&pour&un&montant&de&21&
milliers& d’euros.& Au& 31& décembre,& 98& milliers& d’euros& d’intérêts& étaient& courus& mais& non&
payés.&&

R! Les& lignes& «&Emprunts& obligataires& non& convertibles&»& et& «&Dérivés& à& la& juste& valeur&»& font&
référence&à&l’emprunt&obligataire&contracté&auprès&de&Kreos&Capital&IV,&tel&que&décrit&en&note&
1.2.&&

&

22.1.! Emprunts%auprès%du%gouvernement%et%des%organismes%gouvernementaux%

Au& 31& décembre& 2015,& la& valeur& totale& des& emprunts& auprès& du& gouvernement& et& des& organismes&
gouvernementaux&était&de&1&732&milliers&d’euros.&&

&
Les& emprunts& contractés& auprès& du& gouvernement& français& et& de& & ses& différentes& administrations&
consistent&essentiellement&dans&:&&
&
&

En#milliers#d'euros 31/12/2014
Nouveaux.
emprunts.et.

prêts

Intérêts.
courus

Rembourse
ment.

Entrée.
dans.le.

périmètre
31/12/2015

Part.
courante

Part.non.
courante

Découverts+bancaires 285 443 ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ 728 728 +++++++++++++++++5+++++
Emprunts+contractés+auprès+: ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ +++++++++++++++++5+++++ +++++++++++++++++5+++++
5+de+parties+liées 417 13 ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ 430 430 +++++++++++++++++5+++++
5+du+gouvernement,+des+
autorités+locales+ou+des+
organismes+gouvernementaux

2+043 101 ++++++++++++++++5+++++ (412) 1+732 554 1+178

Emprunts+bancaires 1+333 1+418 ++++++++++++++++5+++++ (421) 8 2+337 480 1+857

Emprunts+obligataires +++++++++++++++++5+++++ 1+829 98 ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ 1+927 1+927 +++++++++++++++++5+++++
Emprunts+obligataires+non+
convertibles 1 1+530 132 (93) ++++++++++++5+++++ 1+571 869 702

Dérivés+à+la+juste+valeur +++++++++++++++++5+++++ 400 ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ 400 400
Créances+cédées+au+titre+de+
l'affacturage

4+244 769 ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++5+++++ 5+013 5+013 +++++++++++++++++5+++++

Dettes+résultant+des+contrats+
de+location5financement

959 ++++++++++++++++++5+++++ ++++++++++++++++5+++++ (324) ++++++++++++5+++++ 635 321 314

.Emprunts. 9.282 6.504 230 (1.250) 8 14.774 10.722 4.051

Dont.
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22.1.1! Un%emprunt%participatif%

Cet& emprunt& est& à& un& taux& fixe& moyen& de& 8,5%& et& a& été& attribué& par& la& Banque& Publique&
d’Investissement.&A&la&clôture&de&l’exercice&2015,&le&capital&restant&dû&de&cet&emprunt&s’élevait&à&75&
milliers&d’euros.&

22.1.2! Le%financement%du%Crédit%Impôt%Recherche%et%du%Crédit%Impôt%
Compétitivité%Emploi%

Ces&financements&ont&été&consentis&par&la&Banque&Publique&d’Investissement&;&ils&sont&garantis&par&les&
créances& de& Crédit& Impôt& Recherche& et& de& Crédit& Impôt& Compétitivité& Emploi& correspondant.& Leur&
taux& annuel& est& variable,& basé& sur& Euribor& trois& mois& +& 3,5%.& A& la& clôture& de& l’exercice& 2015,& ces&
financements&s’élevaient&à&935&milliers&d’euros.&

22.1.3! Avances% consenties% par% la% Coface% en% délégation% de% service%
public%pour%le%financement%de%la%prospection%export.%

A&la&clôture&de&l’exercice&2015,&ces&financements&s’élevaient&à&540&milliers&d’euros.&&
Les&contrats&d’assurance&prospection&comportent&2&périodes&successives&:&

−! période&de&garantie&(de&1&à&4&ans)&:&
L’entreprise& effectue& ses& actions& de& prospection& et& Coface& lui& verse,& à& la& fin& de& chaque& exercice&
annuel,&une&indemnité&provisionnelle&si&les&dépenses&prises&en&compte&ne&sont&pas&rentabilisées&par&
des&recettes&(allègement&de&la&charge&financière),&

−! période&d’amortissement&(durée&de&la&période&de&garantie&+&1&an)&:&
L’entreprise&rembourse&à&Coface&tout&ou&partie&des& indemnités&versées&en&fonction&de&ses&recettes&
(garantie&contre&le&risque&d’échec&commercial).&
Les& recettes&générées&par& la&démarche&de&prospection& sont&prises&en&compte,&à&hauteur&d’un& taux&
«d’amortissement»&:&

−! 7%&sur&les&ventes&de&produits,&
−! 14%&sur&les&prestations&de&service,&
−! 30%&sur&les&autres&sommes&(ex.&:&royalties,&redevances,&etc…)&

Les& avances& consenties& ont& été& actualisées& sur& la& base& du& taux& de&marché& applicable& à& la& date& de&
contractualisation.&

&

22.2.! Dettes%résultant%des%contrats%de%location]financement%

Le&Groupe&a&loué&une&partie&de&son&matériel&de&production&et&d’assemblage&en&vertu&de&contrats&de&
locationRfinancement.& La& durée&moyenne& des& contrats& de& location& est& de& cinq& années.& Le& Groupe&
peut& choisir& d’acheter& le&matériel& pour& un&montant& nominal& à& la& fin& des& contrats& de& location.& Les&
obligations&du&Groupe&en&vertu&des&contrats&de&locationRfinancement&sont&garanties&par&le&droit&des&
bailleurs&sur&les&actifs&loués.&
Les& emprunts& sont& constitués& d’emprunts& à& taux& fixe& dont& les& périodes& de& remboursement&
n’excèdent&pas&cinq&ans.&
Les&taux&annuels&de&ces&emprunts&sont&:&

−! 3,86%&et&4,48%&pour&les&emprunts&conclus&en&2012&et&2013&&
−! Plus&de&10%&pour&l’emprunt&conclu&en&2014&&
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Aucun&contrat&n’a&été&conclu&sur&l’année&2015&
&
Les&paiements&minimaux&futurs&et&la&valeur&nette&comptable&des&immobilisations&louées&au&travers&de&
ces&contrats&sont&détaillés&dans&le&tableau&suivant&:&&

&
Paiements%minimaux%au%titre%de%

la%location%
En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Moins&de&1&an& 358& 399&
Plus&de&1&an&mais&moins&de&5&ans& 324& 674&
%Dettes%résultant%des%contrats%de%location]financement%% 681% 1%073%
Valeur&des&intérêts& (46)& (114)&
%Valeur%actualisée%des%paiements%minimaux%au%titre%de%la%location%% 635% 959%

& & &
En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Valeur&brute& 4&693& 4&870&
Amortissements&cumulés& (4&088)& (3&957)&
%Valeur%nette%comptable%des%Immobilisations%louées%en%vertu%de%
contrats%de%location]financement%% 605% 913%

&
&

23.!OBLIGATIONS%EN%VERTU%DES%CONTRATS%DE%LOCATION%SIMPLES%

Les&contrats&de&location&simple&ont&trait&à&des&immeubles&et&du&petit&équipement&et&ont&une&durée&
allant&de&1&à&10&ans.&Tous&les&contrats&de&location&simple&de&plus&de&cinq&ans&contiennent&des&clauses&
qui&prévoient&cinq&examens&annuels&du&loyer&économique.&Le&Groupe&n’a&pas&la&possibilité&d’acquérir&
les&immeubles&ou&les&équipements&loués&à&l’échéance&des&contrats&de&location.&

23.1.! Paiements%comptabilisés%à%titre%de%charges%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Bail&sur&immeuble& 927& 640&

Location&de&matériel&informatique& 28& 33&

Autres& 25& 29&
%Charges%de%location%simple%% 980% 702%

Dont&charges&de&location&simple&traitée&en&résultat&non&courant& 130& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&&

Dont&charges&de&location&simple&traitée&en&résultat&courant& 851& 702&
%

%
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23.2.! Engagements%en%vertu%de%contrats%de%location%simple%non%résiliables%

&
&

En#milliers#d'euros#
Durée%restant%à%

courir% Loyer%annuel%
Engagement%
total%restant%à%

courir%
Bail&sur&immeuble&(Sophia&Antipolis)& 3&mois&& 630& 158&
Location&de&matériel&informatique&(Paris)& 11&mois& 19& 17&
Location&de&matériel&informatique&(Paris)& 36&mois& 12& 30&
Bail&MouansRSartoux& 3&ans& 170& 510&
Bail&ASK&Smart&(Chine)& 3&ans& 252& 756&
Bail&Font&de&l'Orme&(Sophia)& 5&ans& 91& 425&
%Engagement%en%vertu%des%contrats%de%location%simple%% %% 1%173% 1%895%

La& société& a& signé& en& date& du& 16R& décembre& 2015& le& bail& commercial& pour& ses& nouveaux& locaux&
industriels& français.& CeuxRci& seront& situés& sur& la& commune& de&Mouans& Sartoux,& proche& de& celle& de&
Sophia&Antipolis&où&la&société&était&précédemment&implantée.&&
&
&

24.!DETTES%FOURNISSEURS%ET%AUTRES%CREDITEURS%

&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Dettes&fournisseurs& 7&299& 5&760&
Parties&liées& 2&037& 2&690&
%Dettes%fournisseurs%et%autres%
créditeurs%% 9%337% 8%450%

&
Aucun&intérêt&n’est&facturé&sur& les&dettes&fournisseurs&au&cours&de&la&période&de&60&jours&suivant& la&
date&de&facturation.&Le&Groupe&a&instauré&des&politiques&de&gestion&du&risque&financier&pour&s’assurer&
que&tous&les&créditeurs&soient&payés&dans&le&cadre&des&modalités&de&crédit&préétablies.&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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&

25.!AUTRES%PASSIFS%COURANTS%

25.1.! Provisions%

Les&provisions&constituées&par&le&Groupe&sont&détaillées&ciRdessous&:&
&

&

en#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Provisions&pour&garantie& 73& 70&
Provisions&pour&litiges&
Prud'hommaux& 191& 40&

Autres&provisions&pour&charges& 193& 217&
Provision&pour&restructuration& 608& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Provisions%% 1%064% 327%

&

&
&
&

R! Les&provisions&pour& litiges&prudhommaux&consistent&en&plusieurs&cas& individuels.&Le&Groupe&
estime&que&la&majorité&de&ces&cas&se&résoudra&dans&un&horizon&de&un&à&trois&ans.&

R! Les&provisions&pour&charges&comprennent&la&provision&pour&surface&inoccupée&constituée&à&la&
clôture& 2014& en& prévision& du& déménagement& des& activités& support.& Cette& provision& a& été&
utilisée&tout&au&long&de&l’année&2015,&le&reliquat&sera&utilisé&en&2016.&&

R! La& provision& pour& restructuration& est& décrite& en& note& 1.2.& La& charge& de& restructuration&
présentée& au& Compte& de& résultat& global& dans& la& ligne& du& même& nom& est,& elle,& de& 1&544&
milliers&d’euros,&nette&des&effets&de&liquidation&de&l’indemnité&de&fin&de&carrière,&compte&tenu&
des&coûts&déjà&engagés&à&la&clôture&2015.&
&
&
&
&
&

En#milliers#d'euros Garantie Litiges+
Prud'hommaux Autres+litiges Provisions+

pour+charges
Provision+pour+
restructuration Total

Situation+au+31+décembre+2013 68 60 55 50 +++++++++++++++++++++++D+++++ 233
Dotations 70 40 ++++++++++++++++++++++++,+++++ 217 +++++++++++++++++++++++,+++++ 327
Utilisations (68) (60) (55) +++++++++++++++++++++,+++++ +++++++++++++++++++++++,+++++ (183)
Reprises+sans+objet ++++++++++++++++++++,+++++ ++++++++++++++++++++++++,+++++ ++++++++++++++++++++++++,+++++ (50) +++++++++++++++++++++++,+++++ (50)
Situation+au+31+décembre+2014 70 40 ++++++++++++++++++++++++D+++++ 217 +++++++++++++++++++++++D+++++ 327
Dotations+aux+provisions 73 169 ++++++++++++++++++++++++,+++++ 70 1+698 2+010
Utilisations ++++++++++++++++++++,+++++ (18) ++++++++++++++++++++++++,+++++ (129) (1+090) (1+237)
Reprises+sans+objet (70) ++++++++++++++++++++++++,+++++ ++++++++++++++++++++++++,+++++ +++++++++++++++++++++,+++++ +++++++++++++++++++++++,+++++ (70)
Transferts+internes ++++++++++++++++++++,+++++ ++++++++++++++++++++++++,+++++ ++++++++++++++++++++++++,+++++ 35 +++++++++++++++++++++++,+++++ 35
Situation+au+31+décembre+2015 73 191 ++++++++++++++++++++++++D+++++ 193 608 1+064
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25.2.! Autres%passifs%courants%

Les&autres&passifs&courants&sont&répartis&de&la&façon&suivante&:&
&

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Cotisations&sociales& 926& 380&
Congés&payés&et&autres&avantages&
du&personnel& 583& 566&

Taxes&diverses& 598& 20&
Avances&et&acomptes&reçus& 168& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
Produits&constatés&d'avance& 203& 14&
Autres& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Autres%dettes%d'exploitation%% 2%477% 980%

&
&

26.!POLITIQUE%DE%GESTION%DES%RISQUES%

26.1.! Politique%de%gestion%des%risques%financiers%

Le& Groupe& mène& une& politique& active& de& gestion& de& ses& risques& financiers& ayant& pour& objectif&
d’anticiper&et&de&maîtriser&au&mieux&les&risques&liés&à&ses&activités&et&à&ses&activités&internationales.&
La&gestion&des&risques&financiers&consiste&à&analyser&et&cartographier&les&risques&financiers&&inhérents&
à& la&gestion&de& toute&activité,&et&à&déterminer& les&plans&d’action&pour&y& faire& face&et&à&déployer& les&
moyens&nécessaires.&
La&stratégie&de&gestion&des&risques&financiers&du&Groupe&repose&sur&:&

−! une&politique&rigoureuse&d'identification&des&risques,&à&partir&de&systèmes&de&reporting,&de&
suivi&et&de&contrôle&interne,&

−! une&organisation&et&des&outils&de&gestion&de&crise&performants&permettant&d'identifier&et&
de&traiter&au&plus&vite&l’apparition&de&risques&éventuels.&&&

Les&risques&auxquels&le&Groupe&fait&face&sont&de&plusieurs&types&et&décrits&aux&paragraphes&suivants.&
&
&

26.2.! Risque%de%crédit%

Dans& le& cadre& de& la&mise& en&œuvre& du& contrat& d’affacturage,& le&Groupe& a&mis& en& place& un& contrat&
d’assuranceRcrédit& qui& lui& permet& d’être& informé& du& risque& de& crédit& représenté& par& ses& clients&
nouveaux& ou& existants,& et& de& réviser& les& termes& et& conditions& contractuels& en& fonction& de& cette&
évaluation&du&risque.&Pour&les&clients&garantis&par&l’assureur&crédit,&le&Groupe&est&également&assuré&à&
hauteur&de&80%&des&montants&garantis.&
Pour&les&clients&non&garantis&par&l’assuranceRcrédit,&ou&partiellement&garantis,&le&Groupe&observe&une&
politique& de& crédit& stricte& qui& dépend& de& l’antériorité& des& relations,& des& conditions& géopolitiques&
spécifiques&du&pays&du&client,&ainsi&que&des&informations&marché&recueillies&par&les&commerciaux.&
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Tout&retard&de&paiement&d’une&créance&de&plus&de&quinze&jours&après&la&date&d’échéance&fait&l’objet&
d’un&suivi&particulier&et&de&conditions&de&vente&révisées.&
Au& cours& des& quatre& dernières& années,& le& Groupe& n’a& subi& aucun& impayé& dû& à& une& défaillance&
financière&d’un&client.&

&

26.3.! Risque%de%liquidité%et%continuité%d’exploitation%%

La&continuité&d’exploitation&du&groupe&sur& les&12&prochains&mois&est&conditionnée&par& la&réalisation&
des&hypothèses&décrites&ciRdessous.&&
&
Hypothèses#de#construction#des#prévisions#sur#12#mois##
&
Les& prévisions& de& flux& d’exploitation& s’appuient&sur& un& chiffre& d’affaires& consolidé& au&moins& égal& à&
celui&réalisé&en&2015,&sur&une&progression&de& l’EBITDA&grâce&notamment&à&une&réduction&des&coûts&
administratifs& et& de& production&et& tiennent& compte& des& derniers& décaissements& relatifs& au& PSE& et&
provisionnés&au&31&décembre&2015.&
&
Les&prévisions&de&flux&d’investissement&intègrent&principalement&les&décaissements&relatifs&à&la&mise&
en&place&du&nouveau&site&de&production&de&Mouans&Sartoux.&&
&
Les&prévisions&de&flux&de&financement&s’appuient&sur:&

R! un& service& de& la& dette& calculé& sur& la& base& des& emprunts& existants& au& 31& décembre& 2015&
(emprunts&bancaires&et&obligataires);&

R! le&maintien&de&la&politique&actuelle&du&Groupe&en&matière&de&taux&d’affacturage&des&créances&
clients&

R! l’utilisation& de& toutes& les& lignes& de& crédits& existantes& (soit& 850&milliers& d’euros& au& 30& avril&
2015)&;&

R! la&contribution&de&la&ligne&de&financement&en&fonds&propres&pour&1&million&d’euros&sur&le&1er&
et&2ème&trimestre&2016&

R! l’obtention&des&financements&des&crédits&d’impôt&(CIR&et&CICE)&pour&un&total&de&900&milliers&
d’euros& (400&milliers&sur& le&1er& trimestre,&200&milliers&sur& le&2ème& trimestre&et& le&solde&sur& le&
3ème&trimestre)&

R! l’obtention& de& financements& COFACE& et& BPI& Innovation& pour& un& total& de& 1&million& d’euros&
(400&milliers&sur&le&1er&trimestre&et&le&solde&sur&le&4ème&trimestre)&

R! le&succès&de&la&levée&de&fonds&prévu&au&début&du&3ème&trimestre&pour&3&millions&d’euros&
&
Hypothèses#retenues#pour#le#1er#semestre#2016###
&
Les& prévisions& de& trésorerie& du& 1er& semestre& 2016& font& ressortir& un& niveau& de& trésorerie& de& 800&
milliers& au& 30& juin& 2016,& inclus& une& utilisation& des& lignes& de& crédit& existantes& pour& 850& milliers&
d’euros,&et&prennent&essentiellement&en&compte&:&

R! une& contribution& significative& de& la& ligne& de& financement& en& fonds& propres& pour& 1& million&
d’euros.&A&la&date&du&présent&rapport,&cette&hypothèse&est&réalisée&pour&900&milliers&d’euros&
tel&que&décrit&en&note&30.&&

R! l’obtention&d’un&premier&financement&par&BPI&Innovation&pour&400&milliers&d’euros.&A&la&date&
du&présent&rapport&cette&hypothèse&est&réalisée.&&

R! L’obtention&d’un&premier&financement&de&CIR&et&CICE&pour&600&milliers&d’euros.&A&la&date&du&
présent&rapport&cette&hypothèse&est&réalisée&pour&440&milliers&d’euros.&

&
&
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Il&existe&une&incertitude&sur&l’horizon&de&réalisation&et&le&montant&des&hypothèses&décrites&ciRdessus.&
La&nonRréalisation&de&ces&hypothèses,&en&particulier&le&succès&de&la&levée&de&fonds,&pourrait&entraîner&
un&risque&de&continuité&d’exploitation.&&
&
Par&ailleurs,&les&disponibilités&du&Groupe&s’élèvent&à&:&

•! 2&122&milliers&d’euros&et& les&concours&bancaires&à&728&milliers&d’euros&sur&un&total&autorisé&
de& 850&milliers& d’euros& au& 31& décembre& 2015,&auxquels& s’ajoutent& 500&milliers& d’euros& de&
comptes&courants&nantis&non&disponibles.&&

•! 1&933&milliers&d’euros&et& les&concours&bancaires&à&583&milliers&d’euros&sur&un&total&autorisé&
de&850&milliers&d’euros&au&30&avril&2016,&auxquels&s’ajoutent&500&milliers&d’euros&de&comptes&
courants&nantis&non&disponibles.&

&
Il&convient&également&de&rappeler&que&le&Groupe&n’a&pas&de&financement&bancaire&dépendant&de&la&
notation&du&groupe&ou&assorti&de&clauses&de&respect&de&ratios&bancaires&(covenants).&Il&n’existe&pas&de&
clause&particulière&d’exigibilité&anticipée&autre&que&les&clauses&d’usage&(notamment&en&cas&de&
changement&de&contrôle,&de&nonRpaiement&d’une&échéance,&de&liquidation&et&de&redressement&
judiciaire&ou&plus&généralement&de&nonRrespect&de&toute&obligation&contractuelle).&

&

26.4.! Risques%de%marché%

26.4.1! Risque%de%change%

Le& Groupe& effectue& des& transactions& en& Dollars& américains& et& en& Livres& Sterling.& A& ce& titre,& il& est&
exposé&aux&risques&de&variation&des&taux&de&ces&devises,&tels&qu’analysé&ciRdessous&:&

&
&

En#milliers#d'USD# 31/12/2015% 31/12/2014%
Comptes&clients& 1&012& 3&276&
Prêts&aux&coRentreprises& &&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 669&
Valeur&de&trésorerie&des&créances&cédées& (1&144)& (364)&
Comptes&fournisseurs& (466)& (888)&
%Exposition%US%dollars%% (598)% 2%693%
Ecart%en%euros%en%cas%de%hausse%ou%baisse%de%
10%%du%cours%de%la%devise% 61& 361&

&

En#milliers#de#GBP# 31/12/2015% 31/12/2014%

Comptes&clients& 26& 361&
Valeur&de&trésorerie&des&créances&cédées& (476)& &&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Exposition%livres%anglaises%% (451)% 361%
Ecart%en%euros%en%cas%de%hausse%ou%baisse%de%
10%%du%cours%de%la%devise% 37& 45&
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&

26.4.1! Risque%de%taux%d’intérêt%

La& société& ayant& contracté& des& emprunts& et& des& crédits& baux& à& taux& indexés,& une& hausse& des& taux&
d’intérêts&aurait&une&incidence&sur&le&résultat&financier.&

A&titre&indicatif,&le&tableau&suivant&simule&l’impact&d’une&hausse&de&1&point&sur&les&intérêts&:&

&

En#milliers#d'euros# <%1%an% <%5%an% TOTAL%

Impact&sur&les&intérêts&d'emprunts& 57& 41& 98&
Impact&sur&les&intérêts&d'affacturage& 50& &&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 50&
Ecart%en%euros%en%cas%de%hausse%de%1%%des%taux%
d'intérêts% 107% 41% 148%

&

26.5.! Risque%lié%au%cours%des%matières%premières%

Le&Groupe&achète&des&matières&premières&indexées&sur&le&cours&de&l’argent.&Le&tableau&suivant&
présente&l’impact&annuel&de&la&hausse&ou&de&la&baisse&du&cours&de&l’argent&sur&les&achats&du&Groupe&:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Achats&en&euros& 2&108& 3&068&
Ecart%en%euros%en%cas%de%hausse%de%10%%du%cours%
de%l'argent% %%%%%%%%%%%%%%%76%%%%%%%%%%%%%%%%110%%%%

%

%

27.!HONORAIRES%DES%COMMISSAIRES%AUX%COMPTES%

En#milliers#d'euros#
Comptes%
annuels% Autres% TOTAL%

SaintRGermain&Audit& 72& 1& 73&
EY& 120& 22& 142&
%Honoraires%des%commissaires%
aux%comptes%% 192% 23% 215%

&
&
&
&
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28.!TRANSACTIONS%ENTRE%PARTIES%LIEES%

Les&soldes&et&les&transactions&entre&le&Groupe&et&ses&filiales&qui&sont&des&parties&liées&au&Groupe&ont&
été&éliminés&à&la&consolidation&et&ne&sont&pas&présentés&dans&cette&note.&Les&détails&des&transactions&
entre&le&Groupe&et&les&autres&parties&liées&sont&présentés&ciRdessous.&

28.1.! Parties%liées%

Les&flux&et&soldes&relatifs&aux&parties&liées&sont&les&suivants&:&

28.1.1! Coentreprises%

Sur&l’année&2015,&les&transactions&avec&les&coRentreprises&non&consolidées&sont&les&suivantes&:&

Produit%des%activités%ordinaires%
& &En#milliers#d'euros# 2015% 2014%

ASK&TongFang& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
ASK&IntTag& 451& 2&007&
I2PL& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Produit%des%activités%ordinaires%% 451% 2%007%

&

Coût%des%ventes%

& &En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
ASK&TongFang& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (1&247)&
ASK&IntTag& (209)& (408)&
I2PL& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& (1&204)&
%Coût%d'achat%des%ventes%% (209)% (2%859)%

&
&Les&montants&présentés&au&titre&d’ASK&IntTag&reflètent&les&transactions&commerciales&survenues&sur&
les&deux&premiers&mois&de&l’exercice,&avant&l’acquisition&des&48,99%,&et&la&consolidation&par&méthode&
globale&de&la&filiale.&
&
Les&positions&non&réglées&au&31&décembre&2015&sont&les&suivantes&:&&
&

En#milliers#d'euros#
Dettes%commerciales%vis]
à]vis%des%parties%liées%

&

Créances%commerciales%
sur%des%parties%liées%

&

Créances%financières%sur%
des%parties%liées%

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
&
31/12/2015% 31/12/2014%

&
31/12/2015% 31/12/2014%

ASK&TongFang&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&& 177&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&& 178&

&

&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 616&

ASK&IntTag&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&& 545&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&& 2&477&

&

&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 518&

I2PL& 2&037& 1&957&
&

753& 753&
&

&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
%Montants%dûs%% 2%037% 2%679%

&
753% 3%408%

&
%%%%%%%%%%%%%%%]%%%%%% 1%134%
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&
&Comme&détaillé&en&note&15,&au&31&décembre&2015&:&
&

R! La&société&ASK&IntTag&n’est&plus&une&coRentreprise&;&
R! La& société&ASK& TongFang& n’est& plus& une& coRentreprise& du& fait& de& la& vente& de& la&

totalité&des&parts&au&coRentrepreneur&;&
R! Seule&la&société&I2PL&demeure&une&coRentreprise&au&31&décembre&2015&

&

28.1.2! Dirigeants%communs%

Sur&l’année&2015,&les&transactions&avec&les&dirigeants&ou&exRdirigeants&communs&sont&les&suivantes&:&
&

Entité% Principale%
activité%

Dirigeant%
Commun%

&

Achats%et%frais%
annexes%

&

Montants%dû%à%la%fin%de%
la%période%

&
2015% 2014% & 31/12/2015% 31/12/2014%

&ADI&Ressources&& &Conseil&& &Thierry&
Lucereau&&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R&&&&&& (56)&

&

&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

&Geyres&Consulting&& &Conseil&& &Philippe&
Geyres&&

&

(30)& (35)&

&

8& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

&EPC&Ventures&& &Conseil&& &Bruno&
Moreau&&

&

(34)& (35)&

&

&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& 11&

&NGA&Finance&& &Conseil&& &Nathalie&
Gambade&&

&

(132)& (304)&

&

3& &&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&

%% %% %Total%%
&

(196)% (430)%
&

10% 11%

&

28.1.3! Actionnaires%et%anciens%actionnaires%

Le& Groupe& est& redevable& d’intérêts& sur& une& dette& obligataire& envers& ses& actionnaires& et& anciens&
actionnaires&pour&les&montants&suivants&:&

&

Intérêts%sur%emprunt%obligataire% Montants%dûs%à%des%parties%
liées%

En#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
ADVENT&PRIVATE&EQUITY&FUND&IIA& 14& 14&
ADVENT&PRIVATE&EQUITY&FUND&IIB& 8& 8&
ADVENT&PRIVATE&EQUITY&FUND&IIC& 12& 12&
ADVENT&PRIVATE&EQUITY&FUND&IID& 3& 3&
ALTAMIR& 14& 14&
APAX&PARTNERS&VI& 224& 224&
BANQUE&DE&VIZILLE& 15& 15&
EQUIMAX&INVESTMENTS&LTD& 14& 14&
FPCPI&CDC&INNOVATECH&1& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
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FCPI&SCIENCE&ET&INNOVATION& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
FCPI&UFF&INNOVATION& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
FCPR&CDC&INNOVATION&2000& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&R&&&&&&
FCPR&CL&CAPITAL&DEVELOPPEMENT&1& 23& 23&
IGLOBE&PARTNER&PTE&LTD& 54& 54&
SGAM&AI&FIP&OPPORTUNITE& 22& 22&
SUDINNOVA& 3& 3&
VIZILLE&CAPITAL&INNOVATION& 10& 10&
%Emprunts%auprès%de%parties%liées%% 417% 417%

&

28.2.! Rémunération%des%dirigeants%

Le&tableau&suivant&présente&la&rémunération&des&administrateurs&et&des&autres&principaux&dirigeants&
au& cours& de& l’exercice& (Président& et& Directeur& Général& qui& forment& les& organes& de& Direction& du&
Groupe)&:&

&

En#milliers#d'euros# 2015% 2014%
Avantages&à&court&terme& 217& 481&
Avantages&à&long&terme& 239& 174&
%Rémunération%des%dirigeants%% 456% 655%

&
&

29.!ENGAGEMENTS%HORS]BILAN%

Les&engagements&hors&bilan&de&la&société&sont&récapitulés&dans&le&tableau&suivant&:&

&

en#milliers#d'euros# 31/12/2015% 31/12/2014%
Avals&et&cautions,&dont:& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&826&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630&&&&

Cautions&bancaires,&par&nantissement&de&comptes&à&terme& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250&&&&
Cautions&de&marchés&et&garanties&d'execution& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&326&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&380&&&&

Nantissement&des&parts&d'ASK&IntTag&au&profit&des&souscripteurs&de&
l'emprunt&obligataire& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&850&&&& &&

Nantissement&de&créances&au&profit&de&la&société&Kreos&Capital&IV&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&000&&&&
&

Gage&sur&Stocks&sans&dépossession&au&profit&de&la&société&Kreos&Capital&IV& &
Nantissement&de&premier&rang&de&fonds&de&commerce&au&profit&de&la&
société&Kreos&Capital&IV& &&

%Total%Engagement%Hors%Bilan%% 5%502% 630%

&

&

&
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&

R! L’augmentation&des&cautions&bancaires&est&intégralement&expliquée&par&la&mise&en&place&du&
nouvel&emprunt&relatif&à&l’acquisition&de&ASK&IntTag&

R! Le&nantissement&des&parts&d’ASK&IntTag&est&lié&à&la&mise&en&place&de&l’emprunt&obligataire&tel&
que&commenté&en&note&1.2&

R! Tel&qu’également&décrit&en&note&1.2&la&Société&a&accordé&les&garanties&suivantes&au&profit&de&
la&société&KREOS&Capital&IV&:&

!! Un&nantissement&de&créances&d’un&montant&de&2&millions&d’euros&

!! Un&gage&sur&Stocks&sans&dépossession&d’un&montant&de&2&millions&d’euros&&

!! Un&nantissement&de&premier&rang&de&fonds&de&commerce&d’un&montant&de&2&
millions&d’euros&

&

30.!EVENEMENTS%POST]CLOTURE%%

Comme&décrit&en&note&21,& le&Groupe&a&mis&en&place&un&une&ligne&de&financement&en&fonds&propres&
avec&la&société&Kepler&Cheuvreux,&visant&à&accompagner&la&poursuite&de&la&transformation&industrielle&
et&le&développement&de&nouvelles&innovations.&&

Dans&le&cadre&de&ce&dispositif,&Kepler&Cheuvreux&s’est&engagé&à&souscrire,&au&cours&des&24&prochains&
mois,&à&un&maximum&de&780&000&actions&de&la&société,&avec&une&parité&de&1&action&par&BSA&exercé.&&

Le&prix&d’émission&des&actions&nouvelles&correspondra&au&cours&moyen&pondéré&de&l’action&précédant&
chaque& émission,& diminuée& d’une& décote& maximale& de& 7,5%.& Cette& décote& permet& à& Kepler&
Cheuvreux,& qui& n’a& pas& vocation& à& rester& au& capital& d’ASK,& d’intervenir& en& tant& qu’intermédiaire&
financier&et&de&garantir&la&souscription&des&actions&dans&le&cadre&d’un&engagement&de&prise&ferme.&

A&la&date&du&présent&rapport,&les&780&000&BSA&ont&été&souscrits,&ce&qui&s’est&traduit&par&un&apport&de&
882&milliers&d’euros&pour&le&Groupe&en&contrepartie&de&l’émission&de&780&000&actions&ordinaires.&&

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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&

31.!AUTRES%INFORMATIONS%RELATIVES%A%LA%REMUNERATION%DES%
DIRIGEANTS%

Le&tableau&suivant&indique&les&conditions&spécifiques&concernant&le&directeur&général&de&la&société&:&
&

&
Date%de%début%de%mandat% Date%de%fin%de%mandat%

Julien&ZUCCARELLI& 17/03/2014&
Assemblée&générale&ordinaire&
statuant&sur&les&comptes&de&
l’exercice&clos&le&31&décembre&2019.&

Contrat&de&travail&& non& &&
Régime&de&retraite&
supplémentaire&& non& &&

Indemnités&ou&avantages&dus&
ou&susceptibles&d'être&dus&à&
raison&de&la&cessation&ou&de&
leur&changement&de&
fonctions&&

Aucune&indemnité&ne&sera&due&au&
Directeur&Général&en&cas&de&
démission.&&&

Tout&versement&d’une&indemnité&
est&conditionné&à&la&satisfaction&de&
conditions&de&performance&liées&
principalement&à&la&bonne&
finalisation&du&plan&de&
réorganisation&industrielle&
d’ensemble&du&Groupe&ASK,&
comprenant&notamment&l’ensemble&
des&opérations&juridiques,&&

Indemnités&relatives&à&une&
clause&de&non&concurrence&&

Versement&pendant&12&mois&d’une&
somme&mensuelle&brute&
correspondant&à&40%&de&la&
rémunération&mensuelle&fixe&
moyenne&des&12&derniers&mois&
d’activité.&&&

L’indemnité&ne&sera&pas&due&par&la&
Société&si&le&Conseil&
d’administration&délie&le&Directeur&
Général&de&son&engagement&de&
nonRconcurrence&dans&un&délai&de&
30&jours&suivant&la&cessation&de&ses&
fonctions.&&&&

&
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