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ASK 
Société anonyme à conseil d’administration 

 Capital : 8.850.181 euros  
Siège social : 1198, avenue du docteur Maurice Donat, CS 12110 

06251 MOUGINS Cedex  
413 967 159 RCS Cannes 

 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION DE 780 000 BSA AU BENEFICE DE LA SOCIETE KEPLER CHEVREUX 
- 

USAGE DE LA DELAGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2015 
 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-5 du Code de commerce, nous vous rendons 
compte de l'usage qui a été fait de la délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration avec faculté de subdélégation en vertu des dispositions des  articles L. 225-129-1 et 
suivants du Code de commerce, subdélégation consentie à votre Directeur Général par le Conseil 
d’Administration réunie le 18 décembre 2015, afin de nous permettre d’émettre 780.000 bons de 
souscription d’actions et de réaliser une augmentation du capital social d'un montant de 780.000 
euros par création de 780.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune résultant de l’exercice 
desdits bons de souscription.  
 
Le présent rapport vient compléter le rapport sur l’usage de ladite délégation en date du 28 
décembre 2015. Les termes définis dans le rapport de 28 décembre 2015 ont les mêmes 
significations et définitions que dans le présent rapport. 
 
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Mixte réunie le 30 juin 2015, aux termes des 23ème et 24ème 
résolutions, a décidé : 

- De déléguer au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi, sa compétence pour décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital 
social par l’émission en France ou à l’étranger, immédiatement ou à terme, d’actions 
ordinaires de la Société (en ce compris notamment des Bons de souscription d’actions ou des 
bons d’émission d’actions), par voie de placement privé visé au paragraphe II de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit d’investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseur ; 

- De fixer à vingt-six mois à compter du jour de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015, la 
durée de validité de la délégation de compétence objet des 23ème et 24ème résolutions ; 

- De supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires 
et/ou valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social, 
susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; 

- De prendre acte du fait que ladite délégation emporte de plein droit au profit des porteurs 
de valeurs mobilières émises donnant accès au capital renonciation expresse par les 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux action auxquelles les valeurs 
mobilières donnent droit ; 

- De prendre acte du fait que : 
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 Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la valeur minimale 
prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où il 
sera fait usage de la délégation après correction de ce moment, s’il y a lieu, pour 
tenir compte de la différence de date de jouissance. A ce jour le prix minimal 
correspond à la moyenne pondérée du cours des trois dernières séances de bourse 
sur Euronext précédant la fixation du prix de souscription, éventuellement diminué 
d’une décote de 5 %, étant entendu cependant que la 24ème résolution telle 
qu’adoptée par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015 a autorisé le conseil 
d’administration à décider d’un prix d’émission dans les circonstances précisées à 
ladite résolution ; 

 Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital devra être tel que 
la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant de la 
somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit pour chaque 
action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au montant visé ci-dessus ; 

 Conformément aux termes de la 24ème résolution susvisée, le conseil 
d’administration est autorisé, avec faculté de subdélégation, à déroger aux 
conditions de fixation de prix prévues à la 23ème résolution et à déterminer le prix 
d’émission conformément aux conditions suivantes : 

o Le prix d’émission des actions sera au moins égal à l’un ou à l’autres des 
montants suivants : (i) cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le 
marché Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix d’émission, 
diminué éventuellement d’une décote maximale de 10 % et (ii) moyenne 
pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext sur une 
période maximale de 6 mois précédant la fixation du prix d’émission, 
diminuée éventuellement d’une décote maximale de 10 % ; 

o Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital devra être 
tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas 
échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la 
Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé ci-
dessus ; 

 Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées dans 
le cadre de la 24ème résolution ne pourra excéder 10 % du capital de la Société par 
période de 12 mois (ledit capital étant apprécié au jour de la fixation du prix 
d’émission) ; 

 
 
Le Conseil d’Administration, faisant usage de la délégation susvisée, a, le 18 décembre 2015 : 
 

- Décidé le principe : 
 De l’émission de 780.000 Bons avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires au profit de Kepler ; 
 D’un prix global forfaitaire d’émission des Bons de 200 euros ; 
 De fixer le prix de souscription des actions nouvelles auxquelles ces Bons donnent 

droit à 92,5 % du cours moyen de l’action de la Société pondéré par les volumes des 
transactions sur le marché Euronext Paris durant les deux séances de bourses 
précédant le jour d’exercice des Bons, étant précisé que conformément aux termes 
de la Documentation Equity Line, ledit prix d’exercice des Bons ne pourra être 
inférieur au prix minimum d’exercice de 1,2 euro ; conformément à la 
Documentation Equity Line, la Société aura la faculté de modifier ledit prix à la 
hausse ou à la baisse sans jamais pouvoir être inférieur ou égal à un (1) euro, le prix 
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ne pouvant en tout état de cause, être inférieur au prix minimum fixé par 
l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2015. 

- Décidé que les Bons et les actions nouvelles à émettre sur exercice des Bons présenteront en 
substance les caractéristiques décrites ci-dessus ; 

- Décidé que le Directeur Général disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre 
cette délégation et décider les modalités définitives de l’émission des Bons, dans le cadre fixé 
par le conseil d’administration, et notamment : 

 D’émettre du 18 au 31 décembre un nombre total de 780.000 Bons, donnant chacun 
droit à la souscription d’une action ordinaire nouvelle de la Société, pour un prix 
total de 200 euros à libérer intégralement en numéraire au profit de Kepler, et d’en 
arrêter les termes et conditions définitifs, dans les limites autorisées par l’assemblée 
générale et décidé par le conseil d’administration susvisés ; 

 De négocier, finaliser et signer tout document nécessaire à la réalisation de 
l’émission des Bons (notamment la Documentation Equity Line) ainsi que tout 
complément ou modification éventuelle de ces documents ; 

 D’accomplir toutes les formalités consécutives à l’émission des Bons ; 
 Fixer, s’il y a lieu, les modalité d’exercice des droits attachés aux actions ou aux 

valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à 
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les 
modalités d’exercice des droits, ainsi que toutes autres conditions et modalités de 
réalisation de l’émission ; 

 Recueillir les souscriptions et les versements correspondants et constater la 
réalisation de chaque augmentation de capital au fur et à mesure de l’exercice des 
Bons, procéder aux modifications corrélatives des statuts et accomplir toutes les 
formalités consécutives à leur émission, notamment aux fins de leur admission aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris et de la mise à jour des 
statuts de la Société ; 

 Etablir le projet de rapport complémentaire sur l’usage de la délégation consentie au 
titre des 23ème et 24ème résolutions de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2015 ; 

 Signer et arrêter les termes de la Documentation Equity Line selon le projet 
communiqué au conseil ; 

 D’une manière générale, de passer toute convention, prendre toute mesure, 
effectuer toute formalité et faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en œuvre 
et d’exécuter la décision du conseil d’administration et de réaliser l’émission des 
Bons et des actions nouvelles qui résulteront de leur exercice. 

 
Le Directeur Général, faisant usage des délégations susvisées et conformément à ces dernières, a 
établi la Documentation Equity Line et conclu un contrat cadre de prise ferme (Equity Line) ainsi 
qu’un contrat d’émission avec la société Kepler Chevreux, société anonyme au capital de 54.744.920 
euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 413 064 841, le 28 décembre 2015. 
 
Aux termes dudit contrat cadre de prise ferme, Kepler a souscrit sous conditions suspensives 780.000 
Bons de souscription d’actions ordinaire de la Société pour un prix global de 200 euros. Lesdits 
780.000 Bons ont été effectivement souscrits le 05 janvier 2016. 
 
Le délai d’exercice des Bons était fixé à 24 mois à compter de leur souscription. 
 
Lesdits Bons de souscription sont exerçable à un prix égal à 92,5 % du cours moyen de l’action de la 
Société pondéré par les volumes des transactions sur le marché Euronext Paris durant les deux 
séances de bourses précédant le jour d’exercice des Bons, ce prix d’exercice ne pouvant être 
inférieur à 1,2 euros. La Société a la faculté de modifier ledit prix d’exercice à la hausse  
ou à la baisse sans jamais pouvoir être inférieur ou égal à un (1) euro.  
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Le Conseil d’Administration a, par décision en date du 03 mars 2016, décidé de modifier la valeur 
plancher du prix minimum d’exercice des Bons restant à exercer, fixant cette valeur à un (1) euro. 
 
La société Kepler a exercé : 

- Le 27 janvier 2016, ..................................................................... 50.000 Bons  
Pour un prix unitaire de 1,20 €, soit un total de ........................ 60.000 €       
  

- Le 28 janvier 2016, ..................................................................... 80.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,20 €, soit un total de ........................ 96.000 €       
 

- Le 08 février 2016, ...................................................................... 60.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,20 €, soit un total de ........................ 72.000 €       
 

- Le 07 mars 2016, ........................................................................ 20.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,09 €, soit un total de ........................ 21.800 €        
 

- Le 08 mars 2016, ........................................................................ 90.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,09 €, soit un total de ........................ 98.100 €       
 

- Le 09 mars 2016, ...................................................................... 100.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,09 €, soit un total de ...................... 109.000 €       
 

- Le 15 mars 2016, ...................................................................... 250.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,13 €, soit un total de ...................... 282.500 €       
 

- Le 20 avril 2016, ....................................................................... 130.000 Bons 
Pour un prix unitaire de 1,10 €, soit un total de ...................... 143.000 €       
 
TOTAL ....................................................................................... 780.000 Bons 
Soit un prix total de .................................................................. 882.400 €       
 

 
Les actions nouvelles ont été créées avec jouissance à compter de la date d’exercice des Bons. 
 
En cas de distribution de dividendes au titre de l'exercice en cours, les actions nouvelles donneraient 
droit au même dividende que les actions anciennes. 
 
Elles seraient complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à 
toutes les dispositions statutaires. 
 
Selon décision du 02 juin 2016, votre Directeur Général a constaté la réalisation de l’augmentation 
de capital résultant de l’exercice des 780.000 BSA émis au bénéfice de la société Kepler Chevreux. 
 
Les 780.000 actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites 
et libérées des versements exigibles. 
 
Les souscriptions ont été libérées en totalité en espèces. 
 
Votre Directeur Général a constaté qu’en application de l’article L225-149 du Code de commerce, 
l’augmentation de capital résultant de l’exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant 
accès au capital est définitivement réalisée du seul fait de l’exercice des droits et des versements 
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correspondants et qu’à tout moment de l’exercice en cours et au plus tard lors de la première 
réunion suivant la clôture de celui-ci, le Conseil d’administration peut constater le nombre et le 
montant nominal des actions créées au cours de l’exercice écoulé et apporter les modifications 
nécessaires aux clauses des statuts, étant considéré que, conformément à l’article R225-132, le 
directeur général, lorsqu’il est délégataire des pouvoirs visés ci-avant, peut constater le nombre et le 
montant nominal des actions créées et apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts 
au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Les actions nouvelles créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation 
de capital sont, depuis cette date, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à 
toutes les dispositions statutaires. 
 
Usant des pouvoirs accordés par l'Assemblée Générale Extraordinaire et le Conseil d’Administration 
et en conséquence de cette augmentation de capital, votre Directeur Général a modifié l’article 6 des 
statuts de la manière suivante : 
 
ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL 
 

" Le capital social est fixé à huit millions huit cent trente mille cent quatre-vingt-un (8.830.181) euros, 

divisé en huit millions huit cent trente cinquante mille cent quatre-vingt-une (8.830.181) actions ordinaires 

d’un (1) euro de valeur nominale chacune, toutes souscrites et intégralité libérées." 

 
Il est précisé à toutes fins utiles que le conseil d’administration réuni ce jour a constaté la réalisation 
de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de 20.000 BSA 2012, modifiant en conséquence 
l’article 6 des statuts afin d’y indiquer un montant de capital social de huit millions huit cent 
cinquante mille cent quatre-vingt-un (8.850.181) euros divisé en huit millions huit cent cinquante 
cinquante mille cent quatre-vingt-une (8.850.181) actions ordinaires d’un (1) euro de valeur 
nominale chacune. 
 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent rapport complémentaire est mis à 
votre disposition, au siège social, et sera porté à votre connaissance à la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
Fait à Paris,   
Le 02 juin 2016  

 
 

 

 
Le Conseil d’administration 

 


