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BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2015 31/12/2014

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais de recherche et développement 4 697 616  4 228 062  469 554  796 553  
 Concessions, brevets et droits similaires 3 082 827  2 072 440  1 010 387  1 122 835  
 Autres immobilisations incorporelles 2 303 062  2 303 062  1 665 947  

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Installations techniques, matériel, outillage 6 014 464  5 321 888  692 576  737 074  
 Autres immobilisations corporelles 1 083 333  903 050  180 283  135 958  
 Immobilisations en cours 149 241  

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Autres participations 8 091 643  4 809 564  3 282 079  1 982 056  
 Autres immobilisations financières 428 068  428 068  551 019  

ACTIF IMMOBILISE 25 701 013  17 335 004  8 366 010  7 140 683  

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements 3 043 098  201 336  2 841 762  4 882 032  
 En-cours de production de biens 675 039  77 568  597 471  876 257  
 Produits intermédiaires et finis 206 121  77 203  128 918  611 548  
 Marchandises 329 268  60 468  268 800  139 997  

 Avances et acomptes versés sur commandes 287 028  287 028  242 830  

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 11 489 626  2 252 748  9 236 878  9 901 392  
 Autres créances 7 257 035  179 584  7 077 451  6 182 540  

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement 7 467  7 467  29 009  
 Disponibilités 2 422 847  2 422 847  3 966 681  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 483 073  483 073  332 860  

ACTIF CIRCULANT 26 200 602  2 848 907  23 351 695  27 165 146  

 Ecarts de conversion actif 71 173  71 173  63 058  

TOTAL GENERAL 51 972 788  20 183 911  31 788 877  34 368 886  
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BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2015 31/12/2014
 

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 8 050 181  ) 8 050 181  7 548 981  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 16 899 308  16 884 947  
 Report à nouveau (9 087 588) (1 610 288) 
 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) (8 781 000) (7 477 300) 

CAPITAUX PROPRES   7 080 901  15 346 340  

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 818 277  425 504  
 Provisions pour charges 607 575  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   1 425 852  425 504  

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles 0  15  
 Autres emprunts obligataires 1 850 000  
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 157 170  1 903 511  
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 75 000  ) 2 098 738  2 247 341  
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 82 257  49 895  

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 158 807  11 662 778  
 Dettes fiscales et sociales 3 009 605  2 278 412  

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 152 387  
 Autres dettes 168 128  189 100  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 203 280  13 115  

DETTES   22 880 371  18 344 166  

 Ecarts de conversion passif 401 753  252 876  

TOTAL GENERAL   31 788 877  34 368 886  

Résultat de l'exercice en centimes -8 781 000,27

Total du bilan en centimes 31 788 877,19
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COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Exportation 31/12/2015 31/12/2014

 Ventes de marchandises 654 345  479 082  1 133 427  1 132 592  
 Production vendue de biens 11 021 936  19 865 122  30 887 059  35 449 758  
 Production vendue de services 147 613  1 778 999  1 926 612  5 644 391  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  11 823 894  22 123 203  33 947 098  42 226 740  

 Production stockée  (774 326) 164 313  
 Production immobilisée  704 344  606 172  
 Subventions d'exploitation  1 000  24 631  
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 520 877  796 086  
 Autres produits 147 243  96 726  

PRODUITS D'EXPLOITATION   34 546 236  43 914 668  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 770 538  5 620 545  
 Variation de stock  (marchandises) (119 717) 29 034  
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 14 321 038  20 147 812  
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) 1 974 788  (598 048) 
 Autres achats et charges externes 10 700 775  12 073 281  
 Impôts, taxes et versements assimilés 387 153  436 553  
 Salaires et traitements 4 744 138  4 995 525  
 Charges sociales 2 013 326  2 084 808  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 082 395  960 803  
 Sur immobilisations : dotations aux provisions 162 235  
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 739 229  484 362  
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 179 184  252 677  

 Autres charges 445 651  608 627  

CHARGES D'EXPLOITATION   41 238 498  47 258 214  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (6 692 262) (3 343 547) 

 OPERATIONS EN COMMUN

 PRODUITS FINANCIERS
 Autres intérêts et produits assimilés 239 541  83 849  
 Reprises sur provisions et transferts de charges 63 169  222 908  
 Différences positives de change 643 898  74 330  
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 926  

PRODUITS FINANCIERS   949 533  381 088  

 Dotations financières aux amortissements et provisions 480 173  2 563 169  
 Intérêts et charges assimilées 387 960  1 371 665  
 Différences négatives de change 443 086  142 465  

CHARGES FINANCIERES   1 311 219  4 077 298  

RESULTAT FINANCIER   (361 685) (3 696 211) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   (7 053 947) (7 039 757) 
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COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2015 31/12/2014

 
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 383  6 325  

 Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 316 121  415 008  

 Reprises sur provisions et transferts de charges 4 590 690  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  5 930 194  421 333  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 339 912  65 345  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 857 110  1 155 463  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 768 195  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  7 965 217  1 220 808  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (2 035 023) (799 475) 

 Impôts sur les bénéfices (307 970) (361 932) 

TOTAL DES PRODUITS  41 425 964  44 717 089  

TOTAL DES CHARGES  50 206 964  52 194 389  

   BENEFICE OU PERTE  (8 781 000) (7 477 300) 



ASK
Comptes annuels au  31 décembre 2015 Page 5

ANNEXE
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les conventions générales comptables, en application du PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 
2014 et des avis ANC, ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 
base suivantes : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les règlements du comité de réglementation comptable.

La société établit également des comptes consolidés disponibles sur le site http://www.ask-contactless.com/.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A -  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais 
d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les frais de concessions et brevets sont constitués principalement de l'acquisition de la technologie sans contact.

Le coût des brevets déposés par ASK s'élève en valeur nette à 1 003 milliers d'euros. Ces actifs sont amortis suivant 
la durée des droits qu'ils confèresnt. ASK 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 :

- brevets utilisés sur les produits actuellement vendus
- brevets non utilisés mais présentant une valeur défensive vis à vis de la concurrence

ASK estime selon cette analyse qu'aucun indice de perte de valeur affecte la globalité du portefeuille de brevets.

Le montant des brevets en-cours s'élève à 262K€.

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;
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 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 des charges activées sur l'exercice 2015 représente 704K€ et le montant de l'en cours s'élève à 2 041K€ 
au 31 décembre 2015.

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 ci-dessus. 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. 

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 d'établissement  3 ans
         Frais de recherche & développement  3 ans
         Logiciels  1 an
         Brevets & droits similaires  3 à 20 ans

L'amortissement démarre à la date de mise en service.

Les immobilisations incorporelles générées en interne (frais de recherche et développement) font l'objet d'un test de 
valeur annuel, sur la base des cash flow futurs attendus par lesdits projets. 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 celles-ci.

B -  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais  accessoires,  hors frais 
d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire et ou dégressif en fonction de la durée 
de vie économique prévue de l'immobilisation : 
 
         Matériel et outillage industriel   5 ans 
         Agencements et installations 10 ans
         Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans
         Mobilier 10 ans
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C -  IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont constituées des titres de participation des filiales et des coentreprises, soit :
- ASK ASIA HK Ltd détenue à 100% ;
- ASK-IntTag LLC détenue à 99% ;
- ASK SMART détenue à 100% ;
- Inlays India Private Ltd détenue à 56,3%.

Une provision pour dépréciation des titres est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, 
pour le montant de la différence. La valeur retenue est fondée sur une évaluation multi-critères qui tient compte des 
résultats passés et de la situation nette mais également des perspectives futures.

Acquisition de la quasi-totalité des titres d'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 celle-ci 
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. 

Selon les termes de l'accord négocié, ASK s'est acquitté de la somme de 1,6 millions de dollars pour l'acquisition des 
titres ASK IntTag.

Cession de 100% des titres d'ASK TongFang :

Le 2 février 2015, ASK a cédé sa participation de 50,01% du capital de la co-entreprise ASK TongFang à son 
partenaire Shinua TongFang pour la somme de 1 500 milliers de RMB chinois (environ 213 milliers d'euros).  Ce 
produit de cession figure sur la ligne 77560000 du compte de résultat
La sortie des titres de participation pour 1 500 003 euros s'est accompagnée d'une reprise de provision pour le même 
montant, enregistrées respectivement sur la ligne 67560100 et sur la ligne 78750000 du compte de résultat. 

D -  STOCKS

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués à leur coût réel d'entrée. La valeur brute des 
marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et 
indirectes de production et l'amortissement des biens concourant à la production.
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée, le cas échéant, afin de ramener les stocks en valeur nette à 
leur valeur probable de réalisation.

Afin d'estimer la valeur probable de réalisation des stocks, la société combine deux approches :

• Une première analyse permet de calculer une provision basée sur la différence entre le coût de production des en-
cours et produits finis en stock et leur prix de vente estimé, sur la base des prévisions de vente et du carnet de 
commande.
• Une deuxième analyse prend en compte la rotation du stock : lorsque les quantités en stock à la clôture n'ont pas 
été mouvementées sur l'année, la société applique un coefficient de dépréciation de 50%; lorsque les quantités en 
stock à la clôture n'ont pas été mouvementées sur les deux dernières années, le coefficient de dépréciation est de 
100%.

La provision comptabilisée est calculée selon le résultat de ces deux analyses.

E -  CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

En conséquence de la cession de la société ASK TongFang Co décrite ci-dessus, la créance de 2 000 000 euros sur 
cette société, entièrement provisionnée en 2010, a été passée en perte et la provision reprise, respectivement en 
lignes 67140000 et 78750000 du compte de résultat. Cette opération n'a donc eu aucun impact sur le résultat de 
l'exercice. 
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Au 31 décembre 2015, la société a comptabilisé une dépréciation des comptes clients vis à vis de sa filiale Beijing 
ASK Smart pour un montant de 1,2 M€. Ce montant a été déterminé en comparant la valeur comptable des créances 
à la capacité future de la filiale à générer de la trésorerie excédentaire et donc à rembourser ses dettes.

F -  VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont constituées d'un portefeuille de sicav monétaires court terme (1 à 3 mois) 
auprès des établissements bancaires.

G -  OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d'opération.
Les créances et les dettes sont ajustées au cours du dernier jour de l'exercice.

H -  IMPOT SUR LES SOCIETES 

Au 31 décembre 2015, le montant des pertes fiscales reportables est de 73 254 milliers d'euros. Ces pertes fiscales 
n'ont pas de date de péremption.

I  -  PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

La société applique le règlement CRC 200-06 sur les passifs. Dans ce cadre, des provisions pour riques et charges 
sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la 
société. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté
des comptes.

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 1 698 milliers d'euros, comptabilisés sur la ligne 
68754000 du compte de résultat. 

Une provision de 608 milliers d'euros demeure comptabilisée au bilan du 31 décembre 2015, correspondant aux coûts 
restant à engager sur le premier semestre 2016 au titre de ce PSE. 

Cette provision inclut uniquement les coûts nécessaires 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.

J -  TRANSFERT DE CHARGES

None
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K -  RISQUE DE LIQUIDITE ET CONTINUITE D'EXPLOITATION

La continuité d'exploitation du groupe sur les 12 prochains mois est conditionnée par la réalisation des hypothèses 
décrites ci-dessous 

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 :
- un service de la dette calculé sur la base des emprunts existants au 31 décembre 2015 (emprunts bancaires et 

obligataires);
- le maintien de la politique actuelle du Groupe en matière de taux d'affacturage des créances clients
- l'utilisation de toutes les lignes de crédits existantes (soit 850 milliers d'euros au 30 avril 2015) ;
- la contribution de la ligne de financement en fonds propres pour 1 million d'euros sur le 1er et 2ème trimestre 

2016
- 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)
- 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)
- 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 :

- 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. 

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

- 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.

Il existe une incertitude sur l'horizon de réalisation et le montant des hypothèses décrites ci-dessus. La non-
réalisation de ces hypothèses, en particulier le succès de la levée de fonds, pourrait entraîner un risque de continuité 
d'exploitation. 

Par ailleurs, les disponibilités d'ASK S.A. s'élèvent à :
- 1 923 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. 

- 1 367 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 qu'ASK S.A. 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 non-paiement d'une 
échéance, de liquidation et de redressement judiciaire ou plus généralement de non-respect de toute obligation 
contractuelle).
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L -  CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION 

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

M -  AVANCES ET CREDITS ALLOUES AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

Il n'existe aucune avance ni crédit ainsi que d'engagements pris par la société au profit des membres des organes 
d'administration et de direction de la société.

N -  COMPTABILISATION ET UTILISATION DU CICE 

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspond aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015. Il a été 
constaté pour un montant de 117 981 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes 
comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 "Produit d'impôt CICE" en diminution des 
charges salariales et donc des charges d'exploitation.

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi a principalement permis de limiter le nombre de licenciements envisagés 
dans le PSE. Aussi, suite à la proposition de modification de contrat de travail de l'équipe de nuit, l'entreprise a été 
confrontée à 4 départs imprévus aux conditions prévues dans le cadre du plan (montant des indemnités pour ces 4 
salariés : environ 95000€) ; le crédit d'impôts nous a donc également permis de remplacer ces quatre salariés par 
quatre nouveaux conducteurs d'installation.

O -  FINANCEMENT DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE ET DU CICE 

Ces crédits d'impôts ont fait l'objet de pré-financement obtenus auprès de la Banque Publique d'Investissement. Les 
financements obtenus sont garantis par ces 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 935 935 euros.

P -  ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

L'ensemble des déchets est sous-traité auprès d'entreprises spécialisées à des fins de retraitement ou de 
revalorisation.
Cet ensemble concerne :
Les déchets industriels banals (DIB), les déchets industriels spéciaux (DIS), les déchets métalliques, les déchets 
argentés ou dorés.

Q -  AUTRES INFORMATIONS 

A la clôture de l'exercice, il n'a pas été comptabilisé de provision pour départ en retraite. Cependant, le calcul de la 
valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies a été effectué au 31 décembre 2015 par un logiciel 
actuariel. La valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définiées et le coût connexe des services rendus 
au cours de l'exercice et des services passés ont été évalués selon la méthode des unités projetées.
Suivant les hypothèses prises ci-dessous, le montant se serait élevé à 299 Keuros.

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

- Méthode : unité de crédits projetés option prospective
- Taux de charge : 45%
- Table de mortalité : INSEE TD-TV 2015
- Age de départ : 65 ans, départ volontaire
- Convention collective : Métallurgie Ingénieurs & Cadres (50) (cadres) et Métallurgie Alpes-Maritimes (51) (non 
cadres)
- Taux de turnover : Courbes décroissantes par âge, nulles au-delà de 60 ans, issues de taux moyens distincts selon 
CSP
- Taux d'augmentation des salaires : de 0 à 39 ans : 1,92%, de 40 à 49 ans : 1,43%, de 50 à 59 ans : 0,09%, plus 
de 60 ans : 0%
- Taux d'actualisation : 2,03%
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R -  EMPRUNTS OBLIGATAIRES

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 :
- Valeur nominale par obligation 1 euro
- Prix de souscription par obligation 1 euro
- Durée de l'emprunt Jusqu'au 31 décembre 2016
- Taux d'intérêt 9%
- 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.

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 :

-          Emission d'obligations d'un montant de maximum de  4 millions d'euros (1 euro par obligation) 
-          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.
-          La durée des obligations est de 30 mois
-          Les obligations portent intérêt à un taux de 12% par an 
-          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 50 milliers d'euros
-          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. 
-          Promesse de rachat (« Put Option »), soit par un tiers choisi par le Groupe ASK, soit par ASK elle-
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

Considérant le risque inhérent à cette promesse de rachat, la société a comptabilisé une provision pour 
risque et charge de 291 000 euros correspondant à la moins-value qui serait réalisée à l'occasion du rachat 
de ces BSA.
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En garantie de paiement, la Société a accordé les garanties suivantes au profit de la sté 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

S -  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Sur l'exercice 2015, les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 182 866 euros, répartis comme suit:

St Germain Audit Ernst & Young

Audit      72 000    88 000 

Autres prestations          773    22 093

T -  CAPITAL /  TITRES DE LA SOCIETE

T1 -  Capital social

Le capital de la société est composé comme suit :

Nbre de titres Annulation Emission Nbre de titres 
au 31/12/2014 au 31/12/2015

Actions Ordinaires    7 548 981       501 200    8 050 181

Total Actions  7 548 981    501 200  8 050 181

En milliers d'euros au 31/12/2014          au 31/12/2015

Capital social     7 548 981                          8 050 181

Prime d'émission   16 884 947                       16 899 308

Total du capital émis 24 433 928 24 949 489

Augmentation de capital de 501 200 euros résultant de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) :

- Le Conseil d'Administration réuni 24 Février 2015 a constaté une augmentation de capital de 235 000 euros 
résultant de l'exercice, le 23 février 2015, de 235 000 BSA 2012-2 par Siparex Proximité Innovation.

- Le Conseil d'Administration réuni le 18 décembre 2015 a constaté une augmentation de capital de 266 200 euros 
résultant de l'exercice de BSA 2012 et de BSA 2012-3 détenus par d'anciens salariés et prestataires de la société. 

L'ensemble des BSA émis par ASK et en vigueur au 31 décembre 2015 font l'objet d'une description détaillée à la 
note T3 ci dessous.

A la clôture de l'exercice le 31 décembre 2015, le nombre d'actions d'ASK, toutes de même catégories et 
intégralement libérées, était de 8 050 181 actions.
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  T2 -  Nombre d'act ions et  de droits de vote

Au 31 décembre 2015, les 8 050 181 actions sont réparties comme suit ( en millier de titres ) :

- Actions ordinaires à droit de vote simple :     5 429

- Actions ordinaires à droit de vote double :     2 621

Soit un total des droits de vote théoriques  :   10 672

- Moins actions auto-détenues                  :           21  ( Il s'agit des actions auto-détenues dans le cadre du contrat 
de liquidité avec la société de Bourse Portzamparc )

Soit un total des droits de vote réels          :   10 651

T3 -  Inst ruments financiers ouvrant  droit  au capital

Les instruments financiers ouvrant droit au capital d'ASK sont constitués de bons de souscription d'actions (BSA). 

Au 31/12/2015, 644 337 BSA ont été souscrits. Ils se répartissent comme suit :

Nbre de titres               convertis          souscrits        caducs                Nbre de titres 
au 31/12/2014                                     au 31/12/2015

BSA 2012      350 620              (206 200)    144 420

BSA 2012-2      235 000              (235 000)             0

BSA 2012-3      161 340                (60 000)             101 340

BSA 2014-1      147 268              147 268

BSA KREOS           251 309   251 309

Total Droits     894 228            (501 200)      251 309          644 337

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.

La situation des BSA au 31 décembre 2015 est la suivante :

Au 31/12/2015 Approuvés Attribués non convertis Attribués convertis Caducs

BSA 2012      458 472                  144 420          209 960          104 092
 
BSA 2012-2      235 000                             0          235 000           0

 
BSA 2012-3      229 236                  101 340            60 000            67 896
  
BSA 2014-1 et 2014-2           440 000                  147 268                 0 292 732

BSA KREOS      251 309                                   251 309                                0           0
 

Total Droits    1 614 017                644 337                                504 960       464 720
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Il convient de noter que le Conseil d'Administration de la société du 18 décembre 2015 a autorisé l'émission de 
780 000 BSA 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, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler 
Cheuvreux s'est engagé à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 780 000 actions de la 
société. 

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 BSA n'étaient pas souscrits. Ils l'ont été postérieurement à la clôture, en date du 5 Janvier 
2016 pour un prix de souscription global de 200 euros 

Les principales caractéristiques communes aux BSA 2012, 2012-2 et 2013-3 sont les suivantes:

- Prix de souscription unitaire : 0,10 €.

- 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.

- Non cessibles.

Les caractéritiques des BSA sont les suivantes :

• Type : 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, (dont 209 960 exercés entre 2014 et 2015). 

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.

• Type : BSA 2012-2

L'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2012 a émis un total de 235 000 BSA 2012-2 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 2012-2 a été exercée en février 2015 et 
plus aucun BSA 2012-2 ne subsiste donc à la date du présent rapport.
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• Type : 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 2012-3 
(dont 60 000 exercés en 2015).

Le solde restant de BSA 2012-3 (soit 67 896 BSA 2012-3) 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.

• Type BSA 2014-1 et 2014-2

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 :

- 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. 233-3 du Code de commerce (les BSA 2014-1); 

- 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.233-3 du Code de commerce (les BSA 2014-2).

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 2014-1 et 2014-2 seront émis pour un prix de 
souscription unitaire égal à 5% du prix retenu pour l'introduction en bourse (7,70 euros/action) soit un prix de 
souscription unitaire de 0,385 euros et que chaque BSA 2014-1 ou BSA 2014-2 donnera droit de souscrire à une 
action ordinaire nouvelle d'ASK pour le prix de l'introduction en bourse de 7,70 euros, sous réserve d'ajustement dans
les conditions légales et règlementaires.

Le 23 septembre 2014, le conseil d'administration a émis 147 268 BSA 2014-1 au bénéfice de Monsieur Julien 
Zuccarelli, Directeur Général d'ASK, et défini les caractéristiques spécifiques de ces BSA 2014-1 dans un plan de BSA 
dénommé « Plan BSA 2014-1 DG » arrêté par le Conseil d'administration du 23 septembre 2014. Les principales 
caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après:

- ces BSA 2014-1 sont exerçables conformément au calendrier décrit ci-après, 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 2014-1 
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 
2014-1 non exercé passé le 23 septembre 2022 sera automatiquement caduc et perdra toute validité. Toutefois, en 
cas de perte de sa qualité de Directeur Général par M. Zuccarelli au cours de l'un des périodes ci-dessus et pour 
quelque cause que ce soit, les 2014-1 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. 

- les 147 268 BSA 2014-1 sont incessibles.

- les actions nouvelles issues de l'exercice des BSA 2014-1 doivent être intégralement libérées en numéraire lors de 
leur exercice.
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- 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 2014-1 pendant certaines périodes. Les périodes retenues sont celles qualifiées de « 
fenêtres négatives » par la recommandation AMF n° 2010-07 (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 à la résolution 16 de procéder à un réajustement du prix des BSA 
2014-1 en ces termes : 

- Chaque BSA 2014-1 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 2014-1 pour ce qui concerne les BSA 2014-1 non encore attribués à ce jour, ou à

(ii) la moyenne des 20 séances de bourse de l'action précédant la date du conseil d'administration appelé à modifier 
les termes et conditions du plan d'émission desdits bons pour ce qui concerne les BSA 2014-1 déjà attribués à ce jour 
;

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

- En revanche, les autres caractéristiques des BSA 2014-1, telles que déterminées par la délégation de compétence 
de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014 demeurent inchangées 

Le Conseil d'Administration, 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 2014-1 déjà attribués à ce jour. Le prix 
d'exercice des BSA 2014-1 calculé sur la moyenne des 20 séances boursière précédant la tenue dudit conseil s'établit 
à 1,91 €. 

En conséquence de quoi, les caractéristiques des BSA 2014-1 sont modifiées de la sorte : 

-   Prix d'exercice de 1,91 € en lieu et place de 7,70 euros 

- Prix de souscription unitaire de 5% du prix d'exercice. 

A la date du présent rapport aucun BSA 2014-2 n'a été émis par le conseil d'administration.



ASK
Comptes annuels au  31 décembre 2015 Page 18

• BSA Kepler et BSA Kreos 

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 
1,00 euro. 

Comme décrit ci-dessus, le Conseil d'Administration du 18 décembre 2015 a autorisé l'émission de 780 000 BSA au 
profit de la société Kepler Chevreux 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 souscrits.

U -  Rémunérat ions des dirigeants

Cette information n'est pas fournie car elle permet d'identifier la situation du dirigeant.

V -  Evenements post  clôture 

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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INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT
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IMMOBILISATIONS

 Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports

 FRAIS D'ETABLISSEMENT, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 4 569 088  128 528  
 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 728 003  862 421  

 Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 669 634  353 834  
 Installations générales, agencements, aménagements 388 084  134 285  
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 546 602  14 361  
 Immobilisations corporelles en cours 149 241  71 382  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  6 753 561  573 862  

 Autres participations 8 173 623  1 418 023  
 Prêts et autres immobilisations financières 551 019  2 156 480  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  8 724 642  3 574 503  

TOTAL  GENERAL  24 775 295  5 139 314  

 Rubriques Virement Cession Fin d'exercice  Valeur d'origine

 
 FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT 4 697 616  
 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 195 147  9 389  5 385 888  

 Installations techn.,matériel et outillages industriels 9 003  6 014 464  
 Installations générales, agencements divers 522 370  
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 560 964  
 Immobilisations corporelles en cours 187 189  33 434  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  187 189  42 437  7 097 797  

 Autres participations 1 500 003  8 091 643  
 Prêts et autres immobilisations financières 2 279 431  428 068  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  3 779 434  8 519 711  

 TOTAL GENERAL  382 336  3 831 260  25 701 013  
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AMORTISSEMENTS

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises fin d'exercice

 
 FRAIS ETABLIST, RECHERCHE, DEVELOPMT 3 772 535  455 527  4 228 062  
 AUTRES IMMO. INCORPORELLES 1 939 222  133 218  2 072 440  

 Installations techniques,matériel et outillage 4 932 560  389 328  5 321 888  
 Installations générales, agencements 302 381  77 700  380 081  
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 496 348  26 622  522 970  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   5 731 288  493 650  6 224 938  

 TOTAL GENERAL   11 443 045  1 082 395  12 525 439  

Ventilation des dotations Linéaires   Dégressifs   Exceptionnels  Dotations dérogat. Reprises dérogat.

 Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice
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PROVISIONS

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice

 

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges 90 100  90 100  
 Provisions pour pertes de change 63 169  71 173  63 169  71 173  
 Autres provisions pour risques et charges 272 235  2 230 820  1 238 476  1 264 580  

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  425 504  2 301 993  1 301 644  1 425 852  

 Provisions sur titres de participation 6 191 567  118 000  1 500 003  4 809 564  
 Provisions sur stocks et en cours 373 089  416 575  373 089  416 575  
 Provisions sur comptes clients 3 009 350  1 243 398  2 000 000  2 252 748  
 Autres provisions pour dépréciation 92 769  86 815  179 584  

PROVISIONS POUR DEPRECIATION  9 666 775  1 864 788  3 873 092  7 658 472  

TOTAL GENERAL  10 092 279  4 166 781  5 174 736  9 084 324  

 Dotations et reprises d'exploitation 1 918 413  520 877  
 Dotations et reprises financières 480 173  63 169  
 Dotations et reprises exceptionnelles 1 768 195  4 590 690  

  



ASK
Comptes annuels au  31 décembre 2015 Page 23

CREANCES ET DETTES

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 
 Autres immobilisations financières 428 068  222 921  205 148  
 Clients douteux ou litigieux 993 602  993 602  
 Autres créances clients 10 496 023  10 496 023  
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 26 443  26 443  
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 1 838 877  1 530 907  307 970  
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 1 113 099  1 113 099  
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 40 498  40 498  
 Groupe et associés 3 606 855  1 499 544  2 107 311  
 Débiteurs divers 631 263  631 263  
 Charges constatées d'avance 483 073  483 073  

TOTAL GENERAL 19 657 802  17 037 374  2 620 428  

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

 
 Emprunts obligataires convertibles 0  0  
 Autres emprunts obligataires 1 850 000  1 850 000  
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 728 011  728 011  
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 4 429 159  1 435 415  2 724 624  269 119  
 Emprunts et dettes financières divers 2 098 738  60 000  2 038 738  
 Fournisseurs et comptes rattachés 10 158 807  10 158 807  
 Personnel et comptes rattachés 403 971  403 971  
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 925 682  925 682  
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 1 040 716  1 040 716  
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 639 236  639 236  
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 152 387  152 387  
 Groupe et associés 1  1  
 Autres dettes 168 127  168 127  
 Produits constatés d'avance 203 280  203 280  

TOTAL GENERAL 22 798 114  17 765 632  4 763 362  269 119  

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 049 326  
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 142 929  
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ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE BILAN

 Rubriques Entreprises liées Participations Dettes, créances en
effets comm.

 ACTIF IMMOBILISE
 Participations 8 091 643  

 ACTIF CIRCULANT
 Créances clients et comptes rattachés 9 489 482  
 Autres créances 3 606 855  

 DETTES
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 295 582  
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FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

 Eléments Valeurs nettes Durée amortissement

Activation projet CORELAM 128 528  3 ans

TOTAL  128 528  
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ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES
EN MONNAIES ETRANGERES

Ecarts compensés Provision
 Nature des écarts Actif par couverture pour perte Passif

Perte latente de change de change gain latent

 Créances 1 079  1 079  367 385  
 Dettes d'exploitation 70 094  70 094  34 368  

TOTAL  71 173  71 173  401 753  
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TRANSFERTS DE CHARGES

 Nature des transferts Montant Imputation au compte

Reprise produits constatés d'avance sur plus value lease-back 79100000

TOTAL  
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31/12/2015

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR 146 580 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 120 168 
41810000 Clients factures à établir 120 168 

AUTRES CREANCES 26 412 
43870000 Org. soc. produits à recevoir 26 412 

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 146 580 
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31/12/2015

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CHARGES A PAYER 2 710 205 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 527 691 
16887000 Int. courus s/OCBSA 417 626 
16887100 Int. courus s/OCA07 97 619 
16888100 Int. cour/Bridge Loan 12 446 

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 949 323 
40810000 Fournisseurs fact. à recevoir 949 323 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 1 233 191 
42820000 Pers. prov. congés payés 271 340 
42822000 Pers. prov. jours de RTT 18 990 
42860000 Pers. autres charges à payer 12 874 
42861000 Pers. prov. primes à payer 41 989 
42862000 Pers. prov. repos compensateur 3 169 
43820000 Prov charges soc s/C.P. 113 963 
43821000 Prov charges soc s/R.C. 1 175 
43821500 Prov charges soc s/R.T.T. 7 976 
43822000 Prov charges soc s/primes 18 856 
43860100 Org. soc. - RSI cotis. C3S 24 385 
43861000 Formation professionnelle 47 342 
43862000 Effort construction 21 304 
43863000 Taxe d'apprentissage 32 192 
44800000 DDFiP 06 617 636 

TOTAL DES CHARGES A PAYER 2 710 205 
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31/12/2015

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 483 073 

CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION 483 073 
48600000 Charges constatées d'avance 483 073 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (203 280)

(203 280)
48700000 Produits constatés d'avance (203 280)

TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 279 793 
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CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

 Nature des charges Montant Imputation au compte

Pénalités sur marchés et dédits 11 504  67110000
Majo, pénalités et amendes fisc (6712000) + provision pénalités (6875000) 72 472  67120000
Créances devenues irrécouvrables ASK TongFang 2 321 759  67140000
Annulations credit notes fournisseurs 4 110  67180000
Charges pour restructuration 1 090 687  67884000
Cessions et mises au rebut immobilisations corporelles (4 393) 67520000
Cessions d'actions propres 1 226 487  67560000
Autres charges exceptionnelles 44 325  67880000
Cessions titres ASK TongFang 1 500 003  67560100
Provision pour restructuration 1 698 262  68754000

TOTAL  7 965 217  

 Nature des produits Montant Imputation au compte

Annulations factures fournisseurs 23 383  77180000
Cessions titres ASK TongFang 213 075  77560000
Cessions d'actions propres 1 103 045  77560000
Reprise provision pour restructuration 1 090 687  78754000
Reprise provision pour dépréciation titres ASK TongFang 1 500 003  78750000
Reprise provision s/créance (licence) ASK TongFang 2 000 000  78750000

TOTAL  5 930 194  
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Nombre de titres
 Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur

de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale

 Actions ordinaires 8 050 181  501 200  1,00
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

 Date d'arrêté 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
 Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12

 CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
 Capital social 8 050 181  7 548 981  4 700 000  4 700 000  24 757 488  

 Nombre d'actions
 - ordinaires 8 050 181  7 548 981  4 700 000  4 700 000  13 754 160  

 Nombre maximum d'actions à créer

 OPERATIONS ET RESULTATS
 Chiffre d'affaires hors taxes 33 947 098  42 226 741  40 486 635  38 236 199  31 476 540  
 Résultat avant impôt, participation,
 dot. amortissements et provisions (9 014 531) (4 405 820) (8 019 606) (3 369 462) (6 526 016) 
 Impôts sur les bénéfices (307 970) (361 932) (418 549) (428 629) (369 085) 
 Dot. Amortissements et provisions 74 440  3 433 411  (6 246 502) (4 072 313) 15 247 200  
 Résultat net (8 781 000) (7 477 300) (1 354 555) 1 131 480  (21 404 131) 

 RESULTAT PAR ACTION
 Résultat après impôt, participation,
 avant dot.amortissements, provisions (1) (1) (2) (1) (0) 
 Résultat après impôt, participation
 dot. amortissements et provisions (1) (1) (0) 0  (2) 

 PERSONNEL
 Effectif moyen des salariés 101  110  107  97  106  
 Masse salariale 4 744 138  4 995 525  4 767 777  5 207 506  5 758 663  
 Sommes versées en avantages sociaux 
 (sécurité sociale, œuvres sociales...) 2 013 326  2 084 808  1 988 162  2 235 824  2 225 463  
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VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Total Total %
 Rubriques France Export 31/12/2015 31/12/2014 15 / 14

Ventes produits finis 11 022  19 865  30 887  35 449  -12,87  %
Ventes de marchandises 654  479  1 133  1 134  -0,05  %
Ventes d'études 6  -100,00  %
Ventes de prestations de services 89  93  182  123  48,14  %
Autres produits 58  1 686  1 744  5 515  -68,37  %

TOTAL  11 824  22 123  33 947  42 227  -19,61  %
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

 Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 15 346 340  
 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 15 346 340  

 Variations en  cours d'exercice En moins En plus

 Variations du capital 501 200  
 Variations des primes liées au capital 14 361  
 Autres variations 8 781 000  

SOLDE  8 265 439  

 Situation à la clôture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant répartition 7 080 901  
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ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS
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ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

 Rubriques Terrains Constructions Matériel outillage Autres
immobilisations Total

 VALEUR D'ORIGINE  1 283 862  1 283 862  

 AMORTISSEMENTS
 Cumul exercices antérieurs 360 693  360 693  
 Exercice en cours 334 593  334 593  

TOTAL  695 286  695 286  

VALEUR NETTE  588 575  588 575  

 REDEVANCES PAYEES
 Cumul exercices antérieurs 389 077  389 077  
 Exercice en cours 389 766  389 766  

TOTAL  778 844  778 844  

 REDEVANCES A PAYER
 A un an au plus 356 764  356 764  
 A plus d'un an et moins de 5 ans 317 505  317 505  

TOTAL  674 269  674 269  

VALEUR RESIDUELLE  12 838  12 838  
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ENGAGEMENTS HORS BILAN

 Rubriques Montant hors bilan

 Effets escomptés non échus
 Avals et cautions 826 685  
 Engagements en matière de pension 298 757  

 Autres engagements donnés 3 959 000  

Nantissement des parts d'ASK IntTag pour souscripteurs Emp Oblig 1 850 000  
Nantissement des créances au profit de la société Kreos Capital IV 2 000 000  
Gage sur stock sans depossession au profit de la sté Kreos Capital IV
Nantissement de premier rang de fonds de commerce au profit de la sté Kreos Capital
Promesse rachat BSA Kreos pour Kreos à compter du 29 Juillet 2016 pour un maximum de109 000  

TOTAL  5 084 442  
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EFFECTIF MOYEN

Personnel à disposition
 Effectifs Personnel salarié de l'entreprise

Cadres 50  
Employés 51  

TOTAL  101  
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LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

 Dénomination Capital Q.P. Détenue Val. brute Titres Prêts, avances Chiffre d'affaires
 Siège Social Capitaux Propres Divid.encaiss. Val. nette Titres Cautions Résultat

 FILIALES  (plus de 50%)

ASK ASIA HK LTD 983  100,00  % 983  586 017  
Hong-Kong 1 123  983  (8 933) 

Beijing ASK Smart Technologies 574 486  100,00  % 2 900 641  
Chine (2 341 640) (2 626 262) 

ASK IntTag LLC 8 827 253  99,00  % 5 161 000  2 107 311  9 203 140  
Etats-Unis 1 643 436  2 661 000  (305 275) 

Inlays India Private Limited 5 203 760  56,30  % 2 929 660  
Inde 2 733 261  620 096  (243 627) 

 PARTICIPATIONS (10 à 50%)

 AUTRES TITRES
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