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En application de son règlement général, notamment de l’article 212-34, l’Autorité des marchés financiers a 
apposé sur le présent document le numéro d’enregistrement E.17-010 en date du 30 mars 2017. Ce document 
a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
 
Le numéro d’enregistrement a été attribué, conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code 
monétaire et financier, après que l’Autorité des marchés financiers a vérifié que le document est complet et 
compréhensible, et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique ni approbation de 
l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. 
 
Il atteste que l’information contenue dans ce document correspond aux exigences réglementaires en vue de 
l’admission ultérieure sur Euronext Paris des titres qui, sous réserve de l’accord de l’assemblée générale des 
actionnaires d’ASK, seront émis en rémunération des apports. 

 
Le présent document est une annexe au rapport du Conseil d’administration d’ASK, qui sera présenté à 
l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire des actionnaires d’ASK devant se tenir le 27 avril 2017. 
 
L’avis de réunion de l’assemblée générale d’ASK appelée à statuer sur l’Apport et contenant les projets de 
résolutions qui lui seront soumises sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 22 mars 2017. 
 
Le présent document (le « Document ») incorpore par référence :  
 

 Les comptes annuels consolidés pour les exercices 2015, 2014 et 2013 accompagnés des rapports des 
commissaires aux comptes de la Société sur lesdits comptes et des rapports spéciaux sur les 
conventions réglementées, tels que figurant dans les rapports financiers annuels publiés par la Société 
le 3 mai 2016, le 30 avril 2015 et dans le document de base publié le 11 juin 2014. 

 Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2016, 2015 et 2014 accompagnés des rapport des 
commissaires aux comptes de la Société sur lesdits comptes, tels que figurant dans les rapports 
financiers semestriels publiés par la Société le 30 septembre 2016, le 30 septembre 2015, et le 6 
octobre 2014.  

 
Le Document est disponible gratuitement au siège de la société ASK (1198, avenue du Docteur Maurice Donat – 
06250 Mougins) et sur les sites Internet d’ASK (www.ask-contactless.com) et de l’Autorité des marchés 
financiers (www.amf-france.org). 

http://www.ask-contactless.com/
http://www.amf-france.org/
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REMARQUES GENERALES 
 
Définitions : 
 
Dans le présent Document, et sauf indication contraire : 
 

 Le terme « ASK » ou la « Société » désigne la société ASK. 
 

 Le terme « Groupe ASK » désigne l’ensemble composé (i) d’ASK, (ii) des filiales contrôlées 
majoritairement par ASK (soit, à la date du Document, ASK Asia HK Ltd., Beijing ASK Smart Technology 
Co. Ltd., et ASK IntTag LLC).

1
 

 
 Le terme « Branche PID » ou  « Paragon Identification » désigne l’ensemble composé de (i) Paragon 

France SAS, société holding dont les titres sont objet de l’apport décrit aux présentes, et (ii) des cinq 
sociétés qu’elle détient à 100%, directement ou indirectement, soit Paragon Identification SAS, 
Bemrose Booth Paragon Ltd., Paragon Magnadata Inc., Paragon Identification Pty. Ltd., Paragon 
Identification SRL (les « Sociétés Apportées »). 
 

 Le terme « Groupe Paragon » désigne l’ensemble des entités du groupe Paragon contrôlées, 
directement ou indirectement, par Paragon Group Ltd. 
 

 LBO France Gestion est venu aux droits d’Innovation Capital suite au rachat de 100% de son capital. 
 

 LBO France Gestion détient sa participation dans la Société à travers les fonds communs de 
placements FPCI CDC Innovation 2000 et FPCI Innovation Capital Pledge 1. 
 

 Le symbole « K€ » désigne le millier d’euros. 
 

 Le symbole « M€ » désigne le million d’euros. 
 

 Le terme « USD » désigne le dollar américain. 
 

 Le terme « GPB » désigne la livre sterling. 
 

Le lecteur est également invité à se reporter à l’Annexe A au présent Document pour un glossaire des principaux 
termes techniques utilisés dans le présent Document. 
  

                                                           
 
1
 La filiale indienne d’ASK, INLAYS India Private Limited est en cours de dissolution. 
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Avertissement au lecteur 
 
Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent Document E. 
 
Toute décision d’investir dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération ou dans les instruments 
financiers existants de la Société doit être fondée sur un examen exhaustif du présent Document E en son entier 
par le lecteur. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le présent Document est intentée devant un tribunal, 
l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de l’Union européenne ou parties 
à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du présent Document 
avant le début de la procédure judiciaire. 
 
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la 
notification au sens de l’article 212-41 du règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que 
si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Document E 
ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Document, les informations essentielles 
permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les titres financiers précités. 
 
 
 
SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION 
 

Présentation de 
l’Opération 

ASK (la « Société » ou la « Bénéficiaire ») a conclu, le 26 octobre 2016, un protocole d’accord 
avec Paragon Group Limited, en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine de 
l’identification et de la traçabilité. 
 
Au titre de cette opération, Grenadier Holdings Plc. (l’ « Apporteur »), une entité contrôlée à 
100% par Paragon Group Ltd. apportera à la Société 100% du capital et des droits de vote de la 
société Paragon France SAS (l’« Opération »). 
 
La société Paragon France SAS détient, directement ou indirectement, l’intégralité

2
 du capital et 

des droits de vote des cinq sociétés qui composent la branche d’activité « Identification et 
Traçabilité » du Groupe Paragon (la « Branche PID » ou « Paragon Identification »). 
 
Cet apport sera rémunéré par (i) l’émission de 45.706.119 actions ordinaires ASK, (ii) le 
versement d’une soulte en numéraire de 106,4 €, (iii) l’émission par ASK de 10.000.000 
obligations simples, et (iv) l’émission par ASK de 10.000.000 obligations convertibles. 
 

Objectifs de 
l’Apport 

L’Apport favorisera l’émergence d’un acteur de l’identification et de la traçabilité de taille plus 
importante, disposant de capacités industrielles renforcées en Europe, aux Etats-Unis et en 
Asie. 
 
L’Apport permettra ainsi de créer un nouveau groupe combiné constitué d’équipes d’experts 
renommés, avec environ 600 collaborateurs à travers le monde, pour plus de 110M€ de chiffre 
d’affaires (sur une base pro forma au titre des douze mois prenant fin au 30 juin 2016). Ce 
nouvel ensemble serait constitué d’environ 600 collaborateurs à travers le monde, avec environ 
80M€ de chiffre d’affaires réalisé en Europe et 20M€ aux Etats-Unis. 
 
Ce nouveau groupe combiné proposera une offre très complète s’appuyant sur toutes les 
technologies d’échanges sécurisés, embarquées dans tous les types de supports (documents 
d’identité, tickets, étiquettes, smart cards, smartphone). 
 
Cette Opération ouvre de nouvelles perspectives aux deux groupes qui présentent des 

                                                           
 
2
 A l’exception de 0,01% du capital de l’entité roumaine, Paragon Identification Srl, qui restera détenu par l’Apporteur. 
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ambitions de développement, à la fois par croissance organique et externe, dans de nouvelles 
zones géographiques (comme l’Asie), ou dans les secteurs du retail et du bancaire. 
 

Modalités de 
l’Apport 

L’Apporteur apportera 402.400 actions Paragon France SAS à ASK, dans les conditions prévues 
par le traité d’apport conclu le 28 mars 2017 entre l’Apporteur et ASK (l’ « Apport »). 
 
L’Apport est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports en nature prévu 
par l’article L. 225-147 du Code de commerce. 
 
En rémunération de l’Apport, ASK émettra 45.706.119 nouvelles actions ordinaires d’un euro de 
valeur nominale, et les obligations simples et convertibles décrites ci-dessous, en faveur de 
l’Apporteur. 
 
Aux  termes de cette émission l’Apporteur détiendra 77,5% du capital d’ASK, sur une base 
entièrement diluée.

3
 

 
La différence entre la valeur réelle de l’Apport (soit 108.063.000 euros), diminuée des 20M€ 
d’obligations simples et convertibles émis par ASK, soit 88.063.000 euros, et le montant 
nominal total de l’augmentation de capital d’ASK, soit 45.706.119 euros, constitue une prime 
d’apport d’un montant de 0,92672 euros par action, soit un montant total de 42.356.774,6 
euros et une soulte en numéraire de 106,4 euros.  
 
Ainsi, sous réserve de l’approbation de l’Apport par l’assemblée générale des actionnaires 
d’ASK devant se tenir le 27 avril 2017, l’Apporteur recevra 113,58379 actions ASK pour chaque 
action Paragon France SAS apportée, soit pour 402.400 actions Paragon France SAS apportées, 
un total de 45.706.119 actions ASK. 
 
Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le 
compartiment C du marché réglementé Euronext Paris. 
 
Les actions nouvelles émises par ASK en rémunération de l’Apport seront, à compter de leur 
émission, entièrement assimilée aux actions existantes d’ASK et soumises à l’ensemble des 
dispositions statutaires de cette Société. 
  
En rémunération de l’Apport, ASK émettra également 10.000.000 d’obligations simples au 
profit de l’Apporteur pour un montant total de 10M€. 
 
Enfin, toujours en rémunération de l’Apport, ASK émettra 10.000.000 d’obligations convertibles 
en actions ordinaires au profit de l’Apporteur, pour un montant total de 10M€. 
 
Les obligations simples et les obligations convertibles émises en rémunération de l’Apport ne 
feront pas l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé ou harmonisé. 
 

Valorisation de 
l’Apport et 
appréciation de 
la parité 
d’échange 

La parité d’échange résulte des négociations entre les parties et s’inscrit dans une analyse 
multicritères fondée sur les méthodes de valorisation habituelles pour ce type d’opération, tout 
en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du secteur de l’identification et de la 
traçabilité en général, et des groupes ASK et Paragon en particulier. 
 
Dans le cadre des négociations portant sur la réalisation de l’Apport, les parties ont évalué la 
valeur réelle d’ASK sur la base de sa capitalisation boursière, majorée d’une prime stratégique 
de contrôle. 
 
Cette valorisation a été établie en s’appuyant sur la méthode du cours de bourse, qui fait 

                                                           
 
3
 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société, et encore exerçables. 
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ressortir une valorisation d’ASK égale à environ 22,7 M€, à laquelle a été ajoutée une prime 
stratégique de contrôle égale à 12,64% de ce montant, soit une valeur totale pour ASK 
ressortissant à 25.570.000 euros. 
 
La valeur réelle de la Branche PID a été évaluée sur la base d’une approche multicritères 
impliquant la mise en œuvre des méthodes suivantes : 
 

- méthode des comparables boursiers, et  
- méthode des transactions comparables. 

 
L’application de ces méthodes au ratio Valeur d’Entreprise/EBITDA réalisé par la Branche PID au 
30 juin 2016 fait ressortir l’Apport à un montant de 108.063.000, ce qui constitue le bas des 
fourchettes de valorisation obtenues par application des méthodes susvisées. 
 
Ainsi, l’Apporteur recevra 113,58379 actions ASK pour chaque action Paragon France SAS 
apportée, soit pour 402.400 actions Paragon France SAS apportée, un total de 45.706.119 
actions ASK. L’Apporteur recevra également 10.000.000 obligations simples et 10.000.000 
obligations convertibles émises par ASK en rémunération de cet Apport. 
 

Conclusion du 
commissaire 
aux apports 

 Rapport sur la valeur de l’Apport en date du 29 mars 2017 : 
 
« Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d’avis que la valeur 
de l’apport retenue s’élevant à 108 063 000 euros n’est pas surévaluée et correspond 
au moins à la somme de la valeur nominale des actions à émettre, augmentée de la 
prime d’émission, de la soulte en numéraire et de la valeur des obligations simples et 
obligations convertibles à émettre. » 
 

 Rapport sur la rémunération de l’Apport en date du 29 mars 2017 : 
 
« Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d’avis que la 
rémunération proposée pour l’apport des 402 400 actions Paragon France SAS 
conduisant à émettre 45 706 119 actions, 10 000 000 obligations simples et 10 000 000 
obligations convertibles ASK, accompagnées d’une soulte de 106,4 euros, tel qu’arrêtée 
par les parties dans le projet de traité d’apport signé en date du 28 mars 2017, est 
équitable. »  
 

Conditions 
suspensives 

 La remise par le commissaire aux apports de ses rapports relatifs à l’Apport, 
conformément aux dispositions de l’article R.225-8 sur renvoi de l’article R.225-136 du 
Code de commerce et aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) ; 

 

 L’obtention auprès de l’AMF d’une dérogation à l’obligation pour l’Apporteur de 
déposer un projet d’offre publique au visa de l’article 234-9 du Règlement Général de 
l’AMF ; 

 

 La signature d’un pacte d’actionnaires entre l’Apporteur et LBO France Gestion dans 
une forme satisfaisante pour les parties, dont les principales stipulations sont décrites 
à la section 3.1.18.5 du présent Document ; et 

 

 L’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la Bénéficiaire des 
résolutions relatives à l’Apport, cette assemblée générale a été convoquée en vue de 
se tenir le 27 avril 2017.  

 

Principaux 
facteurs de 
risque lié à 
l’Apport 

Les principaux facteurs de risques liés à l’opération sont les suivants : 
 

- La réalisation de l’Apport aura un impact sur l’actionnariat et la gouvernance d’ASK et 
pourrait affecter le cours de l’action ASK.  
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- La liquidité et la volatilité des actions d’ASK pourraient fluctuer significativement. 

  
- Les résultats et la situation financière présentés dans les états financiers pro forma 

d’ASK et de Paragon Identification pourraient ne pas refléter ses performances futures. 
 

- Des difficultés d’intégration opérationnelle pourraient être rencontrées à l’issue de 
l’Opération. 
 

- Les conditions attachées aux obligations simples et aux obligations convertibles émises 
en rémunération de l’Apport pourraient impacter la situation financière d’ASK. 
 

- Le changement de contrôle de la Société pourrait entraîner la rupture de certaines 
relations commerciales. 
 

- Risque lié à la dépréciation des actifs incorporels. 
 

- Des litiges seraient susceptibles de survenir en conséquence de l’Opération. 
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Actionnariat 
d’ASK avant et 
après la 
réalisation de 
l’Apport 

Avant l’Apport : 
 

 
ACTIONS 

 
DROITS DE VOTE THEORIQUES 

LBO France Gestion  2 323 949    18,47% 
 

 3 735 060    24,52% 

Equimax Investments  1 157 419    9,20% 
 

 2 170 494    14,25% 

Bluesky Capital  149 308    1,19% 
 

 277 141    1,82% 

Philippe Geyres  30 000    0,24% 
 

 60 000    0,39% 

Julien Zuccarelli  0 0,00% 
 

 0   0,00% 

Salariés  440    0,00% 
 

 880    0,01% 

Autres  73 996    0,59% 
 

 141 669    0,93% 

Flottant  8 845 588    70,31% 
 

 8 845 588    58,08% 

TOTAL  12 580 700    100,00% 
 

 15 230 832    100,00% 

 
Après l’Apport :  
 

 
ACTIONS 

 
DROITS DE VOTE THEORIQUES 

Grenadier Holdings 
(Paragon Group Ltd)* 

 45 706 119    78,42%   45 706 119    75,01% 

LBO France Gestion  2 323 949    3,99% 
 

 3 735 060    6,13% 

Equimax Investments  1 157 419    1,99% 
 

 2 170 494    3,56% 

Bluesky Capital  149 308    0,26% 
 

 277 141    0,45% 

Philippe Geyres  30 000    0,05% 
 

 60 000    0,10% 

Julien Zuccarelli  0      0,00% 
 

 0     0,00% 

Salariés  440    0,00% 
 

 880    0,00% 

Autres  73 996    0,13% 
 

 141 669    0,23% 

Flottant  8 845 588    15,18% 
 

 8 845 588    14,52% 

TOTAL  58 286 819    100,00% 
 

 60 936 951    100,00% 

* La détention post-Apport de 77,5% du capital par l’Apporteur a été calculée sur une base pleinement 
diluée. Le tableau ci-dessus prend pour hypothèse que l’ensemble des titres donnant accès indirectement 
au capital de la Société aura été converti en actions préalablement à la Date de Réalisation de l’Apport, à 
l’exception des 669.813 BSA émis par la Société et encore exerçables (voir section 3.1.21.4). Ainsi, le 
pourcentage de détention du capital de l’Apporteur à l’issue de l’Apport a été ajusté afin de tenir compte 
de l’absence de conversion desdits BSA.  
La détention post-Apport ne prend pas en compte l’éventuelle conversion en actions ordinaires ASK des 
10.000.000 OC Paragon émises par ASK au profit de Grenadier Holdings en rémunération de l’Apport. 
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARATÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L’APPORT 
 

Renseignements 
de caractère 
général 
concernant ASK 

ASK est une société anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le numéro 
413 967 159 au registre du commerce et des sociétés de Cannes, son siège social est situé au 
1198, avenue du Docteur Maurice Donat à Mougins (06250). 

Renseignements 
concernant 
l’activité d’ASK 

L’activité d’ASK est principalement organisée autour de deux divisions : Contactless Solutions 
(solutions pour cartes de transport et cartes de paiement) et e.ID (solutions pour documents 
d’identité électronique). 
 

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS APPORTÉES 
 

Renseignements 
de caractère 
général 
concernant 
Paragon France 
SAS 

Paragon France SAS est une société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 
431 823 780 au registre du commerce et des sociétés de Nevers, son siège social est situé au 39 
rue des Rivières, Saint Agnan, à Cosne-Cours-sur-Loire (58200). 

Renseignements 
concernant 
l’activité de la 
Branche PID 

L’activité de la Branche PID s’articule autour de solutions d’identification et de traçabilité. 
 
Paragon Identification est en mesure de développer des services à haute valeur ajoutée 
(incluant le traitement des données, la billetterie dernière génération et la mise en place de 
solutions innovantes visant à optimiser et automatiser les processus métiers et les documents 
de ses clients). 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA SELECTIONNÉES 
 

Principales 
hypothèses 
ayant servi à 
l’élaboration 
des 
informations 
financières pro 
forma 

Les éléments financiers formant la base de préparation des informations financières pro forma 
décrites au sein de la section 4 du présent Document ont été établis sur la base des éléments 
suivants : 
 

- Retraitement des comptes semestriels au 30 juin 2016 d’ASK en données 12 mois, 
comme détaillé à la  section 4.3.2 du présent Document. 

- Retraitements des comptes statutaires des entités de la Branche PID selon les 
réglementations françaises et anglaises aux normes IFRS en euros, tels que décrites à 
la section 5.3.7.2 du présent Document. 

- Combinaison des données financières IFRS de la Branche PID en procédant aux 
conversions et ajustements décrits à la section 5.3.7.1 du présent Document. 

- Mise en adéquation de la présentation des bilans et comptes de résultat IFRS d’ASK et 
Paragon en procédant aux reclassements décrits aux sections 4.3 et 4.4 du présent 
Document. 

 
Les ajustements pour la préparation des comptes de résultat pro forma ont été déterminés en 
considérant que l’Apport serait effectif le premier jour de l'exercice présenté, soit le 1

er
 juillet 

2015, et pour le bilan en considérant que l’Apport serait effectif le 30 juin 2016. 
 
Tous les ajustements pro forma directement imputables à l’Apport, qui peuvent être étayés par 
des faits, être documentés et estimés de façon fiable, ont été pris en compte dans le bilan et le 
compte de résultat pro forma. 
 
Toujours dans le cadre de l’acquisition inversée, en complément des modifications de 
présentation du compte de résultat de ASK, certains éléments ont été reclassés dans les 
informations financières pro forma, afin de prendre en compte certains écarts dans la 
présentation des bilans et des comptes de résultat des deux groupes et de s’aligner sur les 
formats des entités de Paragon Identification, qui seront ceux retenus pour le nouveau groupe 
combiné. 
 
Une analyse préliminaire a aussi été initiée afin d'identifier les éventuels ajustements pro 
forma à effectuer, afin d'harmoniser les estimations comptables appliquées à des transactions 
similaires. Les comptes d’ASK ont été ajustés pour s’aligner sur les estimations comptables et 
les méthodes de Paragon Identification. Paragon Identification et ASK considèrent néanmoins 
que d'autres reclassements ou ajustements pourraient s'avérer nécessaires lorsque le nouveau 
groupe combiné finalisera les formats de ses états financiers, et l’harmonisation de ses normes 
et méthodes comptables.  
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État de la 
situation 
financière pro 
forma combinée 
non auditée au 
30 juin 2016 

  
 
 

Compte de 
résultat pro 
forma combiné 
non audité au 
30 juin 2016 
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CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
 

  26 octobre 2016 : signature d’un protocole d’accord entre ASK et Paragon Group Ltd 

 6 décembre 2016 : ordonnance de désignation du commissaire aux apports par le 
Président du Tribunal de commerce de Cannes. 

 22 mars 2017 : publication au BALO de l’avis de réunion de l’assemblée générale 
extraordinaire et ordinaire des actionnaires d’ASK. 

 28 mars 2017 : signature du Traité d’Apport.
4
 

 29 mars 2017 : remise par le commissaire aux apports de son rapport. 

 30 mars 2017 : enregistrement du Document E par l’AMF et obtention de la 
dérogation au dépôt d’une offre publique. 

 6 avril 2017 : publication au BALO de l’avis de convocation de l’assemblée générale 
extraordinaire et ordinaire des actionnaires d’ASK. 

 27 avril 2017 : assemblée générale d’ASK appelée à statuer sur l’Apport et sur sa 
rémunération, création des nouvelles actions ASK et publication d’un communiqué de 
presse annonçant la réalisation de l’Apport. 

 27 avril 2017 : admission aux négociations des nouvelles actions ASK. 
 

  

                                                           
 
4
 Le Traité d’Apport a été signé par l’Apporteur en date du 28 mars 2017, étant précisé que la signature formelle d’ASK sur 

ce document devrait intervenir à l’issue de la réunion de ses instances représentatives du personnel devant se tenir le 10 
avril 2017. 
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2. RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION ET SES CONSEQUENCES 
 
2.1. ASPECTS ECONOMIQUES DE L’OPERATION 
 

 Liens préexistants entre les sociétés en cause 2.1.1.
 

2.1.1.1. Liens en capital 
 

A la date du présent Document, ASK ne détient directement ou indirectement aucun titre du Groupe Paragon 
et il n’existe aucun lien en capital entre le Groupe ASK d’une part et les Sociétés Apportées et le Groupe 
Paragon d’autre part. 

 
2.1.1.2. Autres liens 
 

 Cautions 2.1.1.2.1.
 
Néant. 
 

 Dirigeants et administrateurs communs 2.1.1.2.2.
 

Néant. 
 

 Filiales communes et dépendance à l’égard d’un même groupe 2.1.1.2.3.
 

Néant. 
 

 Accords techniques et commerciaux 2.1.1.2.4.
 
Un accord de sous-traitance entre Paragon Identification et ASK a été conclu le 12 décembre 2014 aux termes 
duquel Paragon Identification réalise la personnalisation de cartes sans-contact pour ASK. 
 
Un accord prévoyant la collaboration des deux groupes principalement pour une future production de 
couvertures électroniques et composants électroniques pour passeports dans une nouvelle unité de 
production en Roumanie a été conclu au cours du mois de février 2017 (voir section 3.1.5.7.2  et section 3.1.6.5 
du présent Document). 
 

 Motifs et but de l’Opération 2.1.2.
 
2.1.2.1. Intérêt de l’Opération pour ASK et ses actionnaires 

 
ASK a annoncé, le 26 octobre 2016, avoir conclu un protocole d’accord en vue du rapprochement d’ASK avec 
Paragon Identification. 
 
Cette opération devrait permettre de créer un champion européen des solutions d’identification, bénéficiant 
d’une présence industrielle mondiale dans trois domaines d’activités : Transport & Smart Cities, e.ID, et 
Traçabilité et Logistique. 
 
Ce nouvel ensemble serait constitué d’environ 600 collaborateurs à travers le monde, pour plus de 110 M€ de 
chiffres d’affaires (sur une base pro forma au titre des douze mois prenant fin au 30 juin 2016), avec environ 
80M€ de chiffre d’affaires réalisé en Europe et 20M€ aux Etats-Unis. 
 
Ce rapprochement devrait permettre de proposer aux clients des deux groupes une palette complète de 
solutions d’identification associant des supports physiques et des applications dématérialisées. 
 
De plus, l’Opération devrait ouvrir aux deux groupes des perspectives importantes et ambitieuses de 
développement. Ainsi, l’accélération du développement, à la fois par croissance organique et externe, pourrait 
cibler de nouvelles zones géographiques, incluant l’Asie, ou encore les secteurs du retail et du bancaire. 
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2.1.2.2. Intérêt de l’Opération pour Paragon Identification 
 
L’Opération devrait permettre à Paragon Identification de bénéficier de nouveaux moyens industriels en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie et d’accroître ses moyens en R&D et ses capacités d’innovation grâce 
notamment à l’expertise reconnue des équipes d’ASK en matière de « sans-contact ». 
 
Cette Opération devrait permettre à Paragon Identification, qui a investi en Roumanie dans une nouvelle unité 
de production en partenariat avec ASK, d’optimiser cette future production de passeports. Cette optimisation 
devrait également être bénéfique à ASK. 
 
Elle s’inscrit par ailleurs dans le prolongement des coopérations opérationnelles déjà initiées entre les groupes 
Paragon et ASK. 
 
2.2. ASPECTS JURIDIQUES DE L’OPERATION 
 

 Description de l’Opération 2.2.1.
  
2.2.1.1. Date de signature du traité d’apport 

 
Le traité d’apport a été signé le 28 mars 2017 (le « Traité d’Apport »). 
 
2.2.1.2. Description de l’Opération 
 
Grenadier Holdings Plc. (l’Apporteur) s’est engagé, aux termes du Traité d’Apport, à transférer à ASK, dans le 
cadre d’un apport en nature pur et simple, les 402.400 actions Paragon France SAS qu’il détient, représentant 
l’intégralité

5
 du capital et des droits de vote de cette dernière. 

 
En contrepartie de l’Apport, l’Apporteur sera rémunéré par (i) l’émission de 45.706.119 actions nouvelles ASK, 
(ii) le versement d’une soulte en numéraire de 106,4 €, (iii) l’émission de 10.000.000 obligations simples pour 
un montant total de 10M €, (iv) et l’émission de 10.000.000 obligations convertibles en actions ordinaires ASK 
pour un montant total de 10M€.  
 
A l’issue de cette Opération, l’Apporteur détiendra 77,5% du capital d’ASK sur une base pleinement diluée

6
. 

 
2.2.1.3. Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport 

 
Pour les besoins de l’Opération, le commissaire aux apports a établi son rapport sur la valeur de l’Apport et sur 
le caractère équitable de la parité d’échange de l’Apport sur la base : 
 

- Pour ASK, des comptes consolidés établis selon les normes IFRS arrêtés au 31 décembre 2015 et de 
l’information financière semestrielle établie selon les normes IFRS au 30 juin 2016, et  
 

- Pour Paragon Identification, (i) des comptes annuels au 30 juin 2016 des entités Paragon France SAS, 
Paragon Identification SAS, Bemrose Booth Paragon Ltd., Paragon Magnadata Inc., et Paragon 
Identification Pty Ltd., ainsi que (ii) de la contribution de ces entités aux comptes consolidés de 
Paragon Group Ltd. établis selon les normes IFRS arrêtés au 30 juin 2016, à travers des comptes 
combinés Paragon Identification. 

 
2.2.1.4. Date de réalisation et d’effet de l’Apport 

 
L’Apport est soumis à la réalisation des conditions suspensives ci-après et sera réalisé à la date de satisfaction 
de la dernière de ces conditions suspensives (la « Date de Réalisation ») : 

                                                           
 
5
   A l’exception de 0,01% du capital de l’entité roumaine, Paragon Identification Srl, qui restera détenu par l’Apporteur. 

6
 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société et encore exerçables. 
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 La remise par le commissaire aux apports de ses rapports relatifs à l’Apport, conformément aux 
dispositions de l’article R.225-8, sur renvoi de l’article R.225-136 du Code de commerce, et aux 
recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans une forme  satisfaisante pour les 
parties ; 
 
Cette condition a été remplie, les rapports du commissaire aux apports étant joints en Annexe 1 au 
Document. 
 

 L’obtention auprès de l’AMF d’une dérogation à l’obligation pour l’Apporteur de déposer un projet 
d’offre publique au visa de l’article 234-9 du Règlement Général de l’AMF ; 

 
Cette condition a été remplie puisque le collège de l’AMF réuni le 28 mars 2017 a octroyé cette 
dérogation à l’Apporteur. 

 
 La signature d’un pacte d’actionnaires entre l’Apporteur et LBO France Gestion dans une forme 

satisfaisante pour les parties, dont les principales stipulations sont décrites à la section 3.1.18.5 du 
présent Document ; et 
 
Cette condition a été remplie à la date du présent Document. 

 

 L’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la Bénéficiaire des résolutions relatives à 
l’Apport, convoquée en vue de se tenir le 27 avril 2017.  

 
Il est précisé, en tant que de besoin, que le Ministère de l’Economie et des Finances a considéré que l’activité 
d’ASK n’entrait pas, à ce jour, dans le champ des activités listées par les articles R.153-4 et suivants du Code 
monétaire et financier, et donc que l’Opération n’était pas soumise à autorisation préalable dudit Ministère.  
 
2.2.1.5. Date de réunion des organes de direction des sociétés ayant approuvé l’Apport 

 
Le conseil d’administration d’ASK a approuvé l’Apport et a autorisé en conséquence la signature du Traité 
d’Apport lors de sa séance du 22 mars 2017. 

 
2.2.1.6. Date de dépôt des rapports des commissaires aux apports 
 
Les rapports du commissaire aux apports sur la valorisation de l’Apport et sa rémunération seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Cannes au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale 
extraordinaire et ordinaire des actionnaires d’ASK. 

 
2.2.1.7. Régime juridique de l’Apport 
 
L’Apport est soumis au régime général des apports en nature prévu par l’article L. 225-147 du Code de 
commerce. 

 
2.2.1.8. Régime fiscal de l’Apport 

 
 En matière d’impôt sur les sociétés 2.2.1.8.1.

 
L’Apport est soumis au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés. 

 
 En matière de droits d’enregistrement 2.2.1.8.2.

 
L’Apport donnera lieu, en application de l’article 810 I du Code général des impôts, à l’exigibilité d’un droit fixe 
de 500 euros. 
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 Contrôle de l’Opération 2.2.2.
 
2.2.2.1. Date de l’assemblée générale appelée à approuver l’Opération 

 
L’assemblée générale extraordinaire et ordinaire d’ASK appelée à approuver l’Apport et à décider l’émission 
des actions ASK nouvelles émises en rémunération de l’Apport est prévue le 27 avril 2017, sur première 
convocation. 

 
2.2.2.2. Commissaire aux Apports 

 
Madame Ariane Mignon, du cabinet Mazars (Tour Exaltis – 61 rue Henri Regnault – 92075 Paris La Défense 
Cedex) a été désignée en qualité de commissaire aux apports par ordonnance du Président du Tribunal de 
commerce de Cannes en date du 6 décembre 2016, sur requête d’ASK. 
 
Aucune incompatibilité n’a été relevée concernant la nomination de Madame Ariane Mignon et du cabinet 
Mazars pour l’exécution de la mission de commissaire aux apports. 
 
Les rapports du commissaire aux apports en date du 29 mars 2017 figurent en Annexe 1 au Document. 

 
2.2.2.3. Experts désignés par le Tribunal de Commerce 

 
Néant. 

 
2.2.2.4. Mission spéciale confiée par l’AMF aux commissaires aux apports 
 
Aucune mission spéciale n’a été confiée par l’AMF au commissaire aux apports désigné ci-dessus. Toutefois, 
conformément à la recommandation 2011-11 du 21 juillet 2011 de l’AMF, la mission du commissaire aux 
apports a été étendue à la rémunération de l’Apport afin d’apprécier l’équité du rapport d’échange.  
 

 Rémunération des Apports 2.2.3.
 
2.2.3.1. Augmentation de capital 
 

 Valeur nominale 2.2.3.1.1.
 

La rémunération de l’Apport consistera en l’émission par ASK au profit de l’Apporteur de 45.706.119 actions 
ordinaires nouvelles ASK d’un (1) euro de valeur nominale chacune. 
 
En conséquence de l’Apport, le montant nominal total de l’augmentation de capital social d’ASK sera de 
45.706.119 euros. Le capital social d’ASK sera ainsi porté de 12.580.700 euros à 58.286.819 euros, divisé en 
58.286.819 actions d’un (1) euro de valeur nominale chacune. 
 
La différence entre le montant nominal de l’augmentation de capital d’ASK, soit 45.706.119 euros, et le prix 
d’émission des 45.706.119 actions ordinaires nouvelles créées, soit 88.062.893,6 euros, constituera une prime 
d’apport totale égale à 42.356.774,6 euros. Cette prime d’apport sera inscrite à un compte spécial au passif du 
bilan d’ASK sur lequel porteront les droits des actionnaires d’ASK. 
 
Il sera en plus versé une soulte en numéraire d’un montant de 106,40 euros, correspondant à la différence 
entre la valeur réelle de l’Apport, soit 108.063.000 euros, diminuée de la valeur des obligations simples et 
convertibles à émettre par ASK, soit 20.000.000 euros, et la valeur d’émission des actions ordinaires nouvelles 
soit 88.062.893,6 euros. 
 
Cette augmentation de capital permettra à l’Apporteur de détenir 77,5% du capital d’ASK à la Date de 
Réalisation, sur une base pleinement diluée

7
. Cette détention a été retenue par les parties, dont ASK et le 

                                                           
 
7
 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société et encore exerçables. 
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Groupe Paragon, dans le cadre des négociations ayant abouti à l’annonce de l’Opération. 
 

 Jouissance des actions nouvelles 2.2.3.1.2.
 

Les actions nouvelles émises par ASK en rémunération de l’Apport porteront jouissance courante, seront 
entièrement assimilées aux actions existantes composant le capital d’ASK, jouiront des mêmes droits et seront 
soumises à toutes les dispositions statutaires d’ASK. 

 
 Négociabilité et admission à la cote  2.2.3.1.3.

 
Les actions nouvelles ASK seront toutes négociables à compter de la Date de Réalisation conformément à 
l’article L. 228-10 du Code de commerce. 
 
A cet effet, elles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment C du marché 
réglementé Euronext Paris dans les conditions qui seront précisées dans un avis d’Euronext Paris. 
 
Les actions nouvelles seront négociées sous le code ISIN : FR0011980077. 

 
2.2.3.2. Emission d’obligations simples 
 
En contrepartie de l’Apport, l’Apporteur recevra également 10.000.000 d’obligations simples émises par ASK de 
un (1) euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 10M€. 
 
Ces obligations simples porteront intérêt à un taux de 4% par an et seront remboursables par ASK en 40 
mensualités de 250.000 euros. Le premier remboursement de mensualités aura lieu un mois après la Date de 
Réalisation. 
 
Les obligations simples devront être intégralement remboursées trois ans et quatre mois après leur date 
d’émission. 
 
Le cas échéant, le montant restant dû au titre de cet emprunt obligataire sera réduit : 
 

 En cas de distribution de dividendes par la Société au titre des exercices fiscaux 2017, 2018 et/ou 
2019, le montant restant dû au titre du remboursement du principal des OS Paragon sera réduit du 
montant des dividendes effectivement distribués au profit de l’Apporteur à l’occasion de ces 
distributions. 
 

 En l’absence de distribution de dividendes par la Société au titre des exercices fiscaux 2017, 2018 
et/ou 2019, le montant restant dû au titre du remboursement du principal des OS Paragon sera réduit 
d’un montant égal à : 
 
(X*4%)*Y 
 
où 
 
X = le pourcentage de détention du capital d’ASK par l’Apporteur à la clôture de chacun des exercices considérés, 
et   
Y = le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ASK, sous réserve que le résultat net annuel consolidé atteigne au 
moins 8% du chiffre d’affaires consolidé de l’exercice considéré, à défaut de quoi Y = 0. 

 
Enfin, il est précisé qu’un nantissement de premier rang portant sur les titres de Paragon France SAS sera 
consenti par ASK à l’Apporteur à hauteur du montant du principal et des intérêts desdites obligations simples. 
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2.2.3.3. Emission d’obligations convertibles 
 
En contrepartie de l’Apport, l’Apporteur recevra enfin 10.000.000 d’obligations convertibles émises par ASK de 
un (1) euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 10M€. 
 
Ces obligations convertibles porteront intérêt à un taux de 8% par an et seront remboursables par ASK en 20 
trimestrialités de 500.000€ à compter du 1

er
 janvier 2020.  

 
Les obligations convertibles devront être intégralement remboursées cinq ans à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
Ces obligations deviendront convertibles en actions dans les cas suivants : 
 

 en cas d’augmentation de capital en numéraire (excluant notamment toute opération d’apport en 
nature rémunérée par des titres de la Société) réservée à un ou plusieurs tiers investisseur (à 
l’exclusion de toute entité contrôlée par la société Paragon Group Ltd., et/ou de l’un quelconque de 
ses affiliées, et/ou de toute entité agissant de concert avec ces derniers), et/ou 
 

 dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de défaut, c’est-à-dire dans le cas où, à l’issue d’une 
période de 18 mois suivant la date d’émission, la Société ne serait pas en mesure de faire face au 
remboursement de deux échéances successives du principal et/ou des intérêts des OC Paragon, sur la 
base de sa seule situation financière (à l’exclusion de tout défaut de remboursement résultant de 
remontées de trésorerie réalisées pendant le semestre précédant la deuxième échéance manquée au 
titre de tout accord de cash-pooling, ou résultant de paiements effectués pendant le semestre 
précédant la deuxième échéance manquée afférents à toute autre convention conclue avec le titulaire 
d’OC Paragon ou l’un de ses affiliés(hors les OS Paragon évoquées ci-dessus)), sous réserve que le 
titulaire d‘OC Paragon (ou l’un de ses affiliés) ait préalablement fait ses meilleurs efforts afin de 
permettre à la Société de procéder au refinancement des OC Paragon à des conditions usuelles de 
marché (taux annuel maximum de 8% + Euribor 3 mois), sans que ledit titulaire ou l’un de ses affiliés 
ne soit tenu de fournir dans ce cadre de sûreté, caution ou de garantie. 

 
Dans ces hypothèses, le nombre d’actions nouvelles à émettre sera calculé sur la base de la division entre le 
montant en nominal des obligations à convertir et le plus faible entre (x) la moyenne des cours du titre ASK 
dans les trente jours précédant la date de conversion et (y) 1,92672 € par action (soit le prix des actions 
nouvelles émises pour l’Apporteur dans le cadre de l’Opération)

8
.  

 
Enfin, il est précisé qu’un nantissement de premier rang portant sur les titres de Paragon France SAS sera 
consenti par ASK à l’Apporteur à hauteur du montant du principal et des intérêts desdites obligations 
convertibles. 
  

                                                           
 
8
 Il est précisé, en tant que de besoin, que, dans tous les cas, le nombre maximum d’actions ordinaires nouvelles de 1€ à 

émettre dans le cadre de la conversion de l’intégralité des 10.000.000 obligations convertibles s’élèvera à 10.000.000 
actions ordinaires ASK de 1€ chacune, c’est-à-dire que la conversion ne pourra s’opérer à un taux de conversion inférieur à la 
valeur nominale de l’action ordinaire à émettre. 
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2.3. COMPTABILISATION DES APPORTS 
 

 Désignation et valeur des actifs apportés 2.3.1.
 

2.3.1.1. Apport des titres de Paragon France SAS 
 

L’Apporteur apportera à ASK, dans les conditions prévues par le Traité d’Apport, la totalité des titres Paragon 
France SAS qu’il détient, soit 402.400 actions Paragon France SAS. 
 
Les titres ainsi apportés à ASK représentent la totalité des titres émis par Paragon France SAS. 
 
Il est précisé qu’à la Date de Réalisation de l’Apport, Paragon France SAS détiendra

9
 les cinq entités visées ci-

dessous, qui constituent la Branche PID : 
 

 
 
Cette chaîne de détentions résulte d’opérations de restructuration du Groupe Paragon, en cours de finalisation 
à la date du présent Document (voir section 5.3.8 du présent Document). 
 
La valeur d’apport des titres Paragon France SAS ainsi apportés à ASK s’élève à 108.063.000 euros dans les 
comptes sociaux d’ASK. 
 
S’agissant d’une opération dite à l’envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct, les titres Paragon 
France SAS devraient être apportés à leur valeur nette comptable, conformément à l’article 743-1 du 
règlement ANC 2014-03. Cependant, la valeur nette comptable de l’apport étant insuffisante pour permettre la 
libération du capital à émettre en rémunération, les parties ont retenu la valeur réelle, comme cela est prévu 
par dérogation au règlement comptable précité. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
9
   A l’exception de 0,01% du capital de l’entité roumaine, Paragon Identification Srl, qui restera détenu par l’Apporteur. 
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2.3.1.2. Déclarations et garanties sur l’Apport 
 
ASK et l’Apporteur ont conclu un Traité d’Apport, aux termes duquel, l’Apporteur a consenti à ASK un certain 
nombre de déclarations et garanties en matières juridique, comptable, fiscale et sociale portant sur le Groupe 
Paragon et les titres apportés (la « Garantie »). Ladite Garantie constitue une condition essentielle et 
déterminante du consentement d’ASK à la conclusion du Traité d’Apport. 
 
Durée de la Garantie 
 
La Société pourra mettre en jeu la Garantie, si elle notifie la réclamation concernée à l’Apporteur avant 
l’expiration : 
 

 en matière fiscale, douanière, sociale ou de sécurité sociale, d’une période de trois (3) mois 
suivant la fin de la période de prescription applicable ; 

 en toute autre matière, d’une période de dix-huit (18) mois suivant la Date de Réalisation de 
l’Apport. 

 
Seuil de déclenchement de la Garantie 
 
La Société ne pourra prétendre à une réduction de prix au titre de la Garantie que si le montant global des 
réductions de prix nettes dont l’Apporteur serait redevable au titre d’une ou plusieurs réclamations notifiées 
par la Société, était supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) euros, auquel cas lesdites réductions de 
prix nettes seront dues au premier euro. 
 
Seuil individuel (de minimis) 
 
Aucun préjudice ne pourra donner lieu à une indemnisation de prix, dès lors qu’il donnerait lieu à une 
réduction de prix nette d’un montant inférieur à vingt-cinq mille (25.000) euros, étant précisé, que tous les 
préjudices résultant des mêmes faits, événements ou circonstances seront agrégés et additionnés les uns aux 
autres pour la détermination du montant de minimis susvisé. 
 
Plafond 
 
L’obligation globale de réduction de prix de l’Apporteur ne pourra en aucun cas excéder la somme de sept 
millions (7.000.000) euros. 

 
2.3.1.3. Valeur totale de l’Apport 
 
La valeur totale de l’Apport dans les comptes sociaux d’ASK s’élève à 108.063.000 euros. 
 

 Réévaluations et réajustements effectués entre la valeur d’apport et la valeur comptable 2.3.2.
 

Néant. 
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 Expertise des valeurs d’apport 2.3.3.
 

Le commissaire aux apports a rédigé ses rapports (en date du 29 mars 2017), qui figurent en Annexe 1 au 
présent Document, sur l’appréciation de la valeur globale de l’Apport et sur le caractère équitable des parités 
d’échange retenues dans le cadre de l’Apport, dont les conclusions sont reprises ci-dessous : 
 

 Concernant l’appréciation de la valeur globale de l’Apport : 
 
Le commissaire aux apports a conclu : 
 

« Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d’avis que la valeur de l’apport 
retenue s’élevant à 108 063 000 euros n’est pas surévaluée et correspond au moins à la somme de la 
valeur nominale des actions à émettre, augmentée de la prime d’émission, de la soulte en numéraire et 
de la valeur des obligations simples et obligations convertibles à émettre. » 

 

 Concernant le caractère équitable de la parité d’échange retenue dans le cadre de l’Apport : 
 
Le commissaire aux apports a conclu que : 
 

« Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d’avis que la rémunération 
proposée pour l’apport des 402 400 actions Paragon France SAS conduisant à émettre 45 706 119 
actions, 10 000 000 obligations simples et 10 000 000 obligations convertibles ASK, accompagnées 
d’une soulte de 106,4 euros, tel qu’arrêtée par les parties dans le projet de traité d’apport signé en 
date du 28 mars 2017, est équitable. »  
 

 Détail du calcul de la prime d’apport et de la soulte en numéraire 2.3.4.
 
La différence entre la valeur réelle de l’Apport (soit 108.063.000 euros), diminuée des 20M€ d’obligations 
simples et convertibles émis par ASK, soit 88.063.000 euros, et le montant nominal total de l’augmentation de 
capital d’ASK, soit 45.706.119 euros, constitue une prime d’apport d’un montant de 0,92672 euros par action, 
soit un montant total de 42.356.774,6 euros et une soulte en numéraire de 106,4 euros. Cette prime d’apport 
sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan d’ASK sur lequel porteront les droits des actionnaires 
anciens et nouveaux d’ASK. 
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2.4. EVALUATION ET REMUNERATION DE L’APPORT 
 

 Description des méthodes d’évaluation de l’Apport 2.4.1.
 
2.4.1.1. Méthodes d’évaluation retenues 
 
Les titres de Paragon France SAS, et donc indirectement de Paragon Identification, ont été évalués selon une 
approche multicritères, incluant la méthode des multiples comparables boursiers et la méthode des multiples 
de transactions comparables. 

 
 Méthode des multiples comparables boursiers 2.4.1.1.1.

 
Cette méthode de valorisation consiste à appliquer à la Branche PID les multiples boursiers observés sur les 
sociétés comparables afin d’obtenir la valeur implicite de la société analysée. 
 
L’échantillon de comparables retenu est composé de sociétés cotées présentes dans le domaine de 
l’identification ou de la traçabilité, utilisant les technologies RFID, opérant dans des conditions similaires, et 
répondant aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de confidentialité de clients institutionnels : 
Assa Abloy, Vasco Data Security, Cubic Corporation, Iron Mountain, et Napco Security Technologies. 
 
A titre illustratif, les données de marché à la date du présent Document sont les suivantes : 
 

Société 
Capitalisation 
boursière* 

Valeur d’entreprise* 
Valeur d’entreprise 
/ EBITDA 

Assa Abloy (Suède) 188 280 SEK 204,69 SEK 15,95x 
Vasco Data Security (USA) 594,33 USD 454,5 USD 32,41x 
Cubic Corporation (USA) 1 270 USD 1 490 USD 20,69x 
Iron Mountain (USA) 9 770 USD 15 700 USD 15,69x 
Napco Security Technologies (USA) 171 070 USD 166 840 USD 20,49x 
Moyenne   21,04x 

Minimum   15,69x 

Maximum   32,41x 
Source : Yahoo Finance 
*en millions de monnaie locale 

 
Paragon Identification constitue un sous-groupe de sociétés non-cotées qui disposent notamment des 
caractéristiques suivantes : 

- Leader du marché dans les domaines d’identification des personnes (particulièrement dans le 
transport public) ; 

- Leader du marché dans les domaines de traçabilité des produits de grande valeur. 
 
En conséquence, il n’existe pas de sociétés cotées parfaitement comparables à Paragon Identification, les 
sociétés comparées ayant un chiffre d’affaires plus important et des activités plus diversifiées. 
 
Il a ainsi été retenu pour la valorisation de l’activité de la Branche PID une fourchette de multiples de 12,0x à 
15,0x à appliquer à l’EBITDA normalisé de la division (excluant les éléments non récurrents et les charges du 
groupe qui ne seront pas reconduits après l’Apport). Cette valorisation correspond au bas de la fourchette 
présentée ci-dessus et inclut un discount important par rapport à la moyenne de 21,04x l’EBITDA observé. 
 

 Méthode des multiples de transactions comparables 2.4.1.1.2.

 
Cette méthode de valorisation consiste à appliquer à la Branche PID les multiples induits de transactions 
antérieures afin de déterminer la valeur d’entreprise de cette dernière. 

 
Un échantillon de quatre transactions impliquant le changement de contrôle d’une société dont l’activité 
repose sur le développement et la commercialisation de solutions d’identification et de traçabilité a été retenu. 
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L’échantillon se compose des transactions indiquées ci-dessous : 
 

Société cible Acheteur Année Valeur d’entreprise * 
Valeur d’entreprise 
/ EBITDA 

Xiring Ingenico 2011 88 14,1x 
L-1 Identity Solutions Inc. Safran 2010 1 585 22,4x 
Cogent Inc. 3M Co. 2010 430 13,6x 
Smartrac One Equity Partners 2010 417,3 15,1x 
Moyenne    16,3x 

Minimum    13,6x 

Maximum    22,4x 
Source : documents publics 
*en millions de $ 
 
La valeur d’entreprise de la Branche PID s’établit à 128,9 millions d’euros, sur la base de l’EBITDA minimum de 
la fourchette de 13,6x appliqués à l’EBITDA de la division pour l’année 2016. Sur la base du multiple moyen 
constaté de 16,3x, la valeur de l’entreprise ressort à 154,6 millions d’euros.  
 
2.4.1.2. Méthodes d’évaluation écartées 

 
 Valeur de l’actif net comptable (ANC) 2.4.1.2.1.

 
Cette méthode se fonde sur le coût historique des éléments d’actif et de passif d’une entité. Elle ne tient pas 
compte de la valeur réelle des éléments d’actif et de passif, ni des perspectives de développement futur.  
 
En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 
 

 Valeur de l’actif net réévalué (ANR) 2.4.1.2.2.
 
Cette méthode consiste à valoriser les fonds propres d’une société à partir de la valeur de marché de ses actifs 
et ses passifs. La Branche PID détient très peu d’actifs, hors exploitation, étant précisé que les sociétés ont pour 
la plupart été créées ex nihilo.  

 
En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 
 

 Actualisation des flux de trésorerie prévisionnels 2.4.1.2.3.
 
Cette méthode consiste à valoriser un actif ou une entité à partir de la somme des futurs flux de trésorerie 
générés, actualisés au taux reflétant le niveau de risque de l’actif ou de l’entité en question. Au regard de 
l’opération de rapprochement envisagée entre l’Apporteur et ASK, un travail portant sur les prévisions de 
croissance, d'investissement et de rentabilité à long terme en stand alone de la Branche PID ne semblait pas 
opportun.  
 
En particulier, dans la mesure où les deux groupes travaillent depuis deux ans sur la mise au point de nouvelles 
offres conjointes, portant notamment sur (i) la personnalisation de cartes à puce RFID, (ii) le design et la 
production de tickets RFID, et (iii) le design et la fabrication de e.Covers de passeports, les scenarii de 
développement et les projections de volumes d’ASK et de la Branche PID sont fortement imbriqués. En 
conséquence, il paraissait peu pertinent de procéder à une valorisation sur la base de flux de trésorerie 
disjoints. 
 
En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 

 
2.4.1.3. Synthèse des éléments d’appréciation de la valorisation de l’Apport  
 
La valeur de l’Apport, et donc de la Branche PID, retenue dans le cadre de l’Opération a été fixée à 108.063.000 
euros. En effet, l’application des méthodes retenues ci-dessus au ratio Valeur d’Entreprise/EBITDA réalisé par la 
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Branche PID au 30 juin 2016 fait ressortir l’Apport à un montant de 108.063.000 euros, ce qui constitue le bas 
des fourchettes de valorisation obtenues par application des méthodes susvisées, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

Synthèse des valorisations 
obtenues 

Valeur d’entreprise 
/ EBITDA 

Valeur d’entreprise 
(en M€) 

Valeur d’entreprise - 
Dette 

Multiples comparables boursiers 12,0x – 15,0x 113,8 – 142,3 108,1 – 136,6 
Multiples transactions comparables 13,6x – 16,3x 128,9 – 154,6 123,2 – 148,9 

 
 Description des méthodes d’évaluation des actions de la Société remises en rémunération de 2.4.2.

l’Apport                
 
2.4.2.1. Méthode d’évaluation retenue 

 
 Méthode du cours de bourse 2.4.2.1.1.

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du cours de bourse de l’action ASK : 

Période Cours moyen pondéré (€) 

1
er

 février 2017 – 23 février 2017 1,76 

1
er

 janvier 2017 – 23 février 2017 1,68 

1
er

 décembre 2016 – 23 février 2017 1,64 

1
er

 novembre 2016 – 23 février 2017 1,71 

 
Le cours moyen pondéré de l’action ASK sur les quatre derniers mois est égal à 1,71€ par action. Il résulte de ce 
cours de bourse une valorisation de la Société, sur une base pleinement diluée, d’environ 22,7M€. 

 
Il faut toutefois noter que cette valorisation n’intègre pas : 

 
- des études, et/ou notes d’analystes parues postérieurement à l’annonce de l’Opération (la dernière 

étude publiée par Portzamparc le 27 octobre 2016 n’avait pas intégré la réalisation de l’Opération qui 
n’avait pas encore été annoncée), et 

- les derniers résultats d’ASK (performance du second semestre 2016). 
 
2.4.2.2. Méthodes d’évaluation écartées 

 
 Méthode des multiples comparables boursiers 2.4.2.2.1.

 
Il n’existe pas de sociétés cotées présentant des caractéristiques exactement comparables à celles d’ASK, tant 
par le modèle économique que par le type d’activité.  
 
Le seul groupe disposant d’activités comparables est Gemalto, société cotée sur NYSE Euronext Amsterdam et 
NYSE Euronext Paris, spécialisée dans la conception des logiciels et des systèmes d’exploitation sécurisés 
embarqués dans de nombreux objets, tels que les cartes UICC ou SIM, les cartes bancaires, les tokens, les 
passeports électroniques et les cartes d’identité électroniques.  
 
Néanmoins, Gemalto ne constitue pas un exemple de société parfaitement comparable, notamment en raison 
de sa taille, d’une offre de produits et de services plus large, et d’implantations géographiques différentes. 

 

Société Capitalisation boursière (en M€) Chiffre d’affaires (en M€) Capitalisation boursière / CA 

GEMALTO 4 881,08 3 122 1,56x 

Source : Documents publics 

En utilisant cette méthode, la valeur d’ASK s’établirait à 1,56 fois son chiffre d’affaires soit 54M€ (une valeur 

très éloignée de sa capitalisation boursière). En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 
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 Méthode des multiples de transactions comparables 2.4.2.2.2.
 
La méthode transactionnelle n’a pas été retenue pour valoriser ASK du fait d’une différence trop significative 
de taille avec les transactions décrites au paragraphe 2.4.1.1.2 ci-dessus. 
 

 Valeur de l’actif net comptable (ANC) 2.4.2.2.3.
 
Cette méthode se fonde sur le coût historique des éléments d’actif et de passif d’une entité. Elle ne tient pas 
compte de la valeur réelle des éléments d’actif et de passif, ni des perspectives de développement futur. 
 
En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 
 

 Actualisation des flux de trésorerie prévisionnels  2.4.2.2.4.
 
Cette méthode consiste à valoriser un actif ou une entité à partir de la somme des futurs flux de trésorerie 
générés, actualisés au taux reflétant le niveau de risque de l’actif ou de l’entité en question. Au regard de 
l’opération de rapprochement envisagée entre l’Apporteur et ASK, un travail portant sur les prévisions de 
croissance, d'investissement et de rentabilité à long terme en stand alone d’ASK ne semblait pas opportun.  
 
En particulier, dans la mesure où les deux groupes travaillent depuis deux ans sur la mise au point de nouvelles 
offres conjointes, portant notamment sur (i) la personnalisation de cartes à puce RFID, (ii) le design et la 
production de tickets RFID, et (iii) le design et la fabrication de e.Covers de passeports, les scenarii de 
développement et les projections de volumes d’ASK et de la Branche PID sont fortement imbriqués. En 
conséquence, il paraissait peu pertinent de procéder à une valorisation sur la base de flux de trésorerie 
disjoints. 
 
En conséquence, cette méthode n’a pas été retenue. 
 

 Capitalisation des dividendes 2.4.2.2.5.
 
Cette méthode de valorisation consiste à apprécier la valeur des fonds propres d’une société en fonction de sa 
capacité distributive, en actualisant les flux futurs de dividendes perçus par l’ensemble des actionnaires. La 
Société n’ayant pas d’historique de distribution de dividendes, cette méthode n’a pas été retenue. 

 
2.4.2.3. Synthèse des éléments d’appréciation de la valeur des actions de la Société remises en 

rémunération de l’Apport 
 
La valorisation d’ASK, induite par les négociations menées avec le Groupe Paragon, et conduisant ce dernier à 
détenir à l’issue de l’Opération 77,5% du capital de la Société sur une base pleinement diluée

10
, a été fixée à 

25,57M€, soit une valeur de 1,92672€ par action. 
 
Cette valorisation a été établie en s’appuyant sur la méthode du cours de bourse, qui fait ressortir une 
valorisation d’ASK égale à environ 22,7 M€, à laquelle a été ajoutée une prime stratégique de contrôle égale à 
12,64% de ce montant. La valorisation de la prime de contrôle, issue des négociations entre Paragon et ASK, 
semble cohérente au regard de la structure de l’Opération et des pratiques usuelles de marché. 
 

 Rapport d’échange 2.4.3.
 
Le rapport d’échange retenu a été convenu entre ASK et l’Apporteur sur la base (i) d’une valeur totale de 
Paragon Identification fixée à 108.063.000 euros, diminuée des 10M€ d’obligations simples et des 10M€ 
d’obligations convertibles émises par ASK au profit de l’Apporteur, soit une valeur réelle à 88.063.000 euros et 
(ii) d’une valeur totale d’ASK fixée à 25.570.000 euros. 
 
 

                                                           
 
10

 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société, et encore exerçables. 
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Valeur unitaire des actions Paragon France SAS     219 € 
          =           =    113,58379 actions ASK pour 
                Valeur unitaire des actions ASK   1,92672 € une action Paragon France SAS 
 
Sous réserve de l’approbation de l’Apport par l’assemblée générale des actionnaires d’ASK devant se tenir le 27 
avril 2017, l’Apporteur recevra 113,58379 actions ASK pour chaque action Paragon France SAS apportée, soit 
pour 402.400 actions Paragon France SAS apportée, un total de 45.706.119 actions ASK.  
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2.5. CONSEQUENCE DE L’APPORT 
 

 Conséquences pour ASK et ses actionnaires 2.5.1.
 
2.5.1.1. Tableau faisant ressortir l’impact de l’Apport sur les capitaux propres sociaux d’ASK (sur une 

base non diluée) 
 

 
Nombre 
d’actions 

Capital social (€) Primes (€) 
Réserves, 
report à 
nouveau (K€) 

Capitaux 
Propres (K€) 

Situation au 
31/12/16* 

9 762 213 9 762 213 17 044 412 (17 869) 8 938 

Situation de 
départ** 

12 580 700 12 580 700 17 775 808    (17 869) 12 488 

Conséquence 
du nombre 
total d’actions 
créées 

45 706 119 45 706 119 42 356 775 - 88 063 

Situation après 
l’opération*** 

58 286 819 58 586 819 60 132 583    (17 869) 100 551 

* Hors résultat de la période. 
** A la date d’enregistrement du présent Document auprès de l’AMF, après conversion de l’ensemble des OC et exercice de 
5.000 BSA 2012. 
** Hors frais relatifs à l’Opération. 

 
2.5.1.2. Structure de l’actionnariat d’ASK avant et après l’Apport 

 
 Actionnariat d’ASK avant l’Apport 2.5.1.2.1.

 

 
ACTIONS 

 
DROITS DE VOTE THEORIQUES 

LBO France Gestion  2 323 949    18,47% 
 

 3 735 060    24,52% 

Equimax Investments  1 157 419    9,20% 
 

 2 170 494    14,25% 

Bluesky Capital  149 308    1,19% 
 

 277 141    1,82% 

Philippe Geyres  30 000    0,24% 
 

 60 000    0,39% 

Julien Zuccarelli 0      0,00% 
 

0      0,00% 

Salariés  440    0,00% 
 

 880    0,01% 

Autres  73 996    0,59% 
 

 141 669    0,93% 

Flottant  8 845 588    70,31% 
 

 8 845 588    58,08% 

TOTAL  12 580 700    100,00% 
 

 15 230 832    100,00% 
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 Actionnariat d’ASK après l’Apport 2.5.1.2.2.
 

 
ACTIONS 

 
DROITS DE VOTE THEORIQUES 

Grenadier Holdings 
(Paragon Group Ltd)* 

 45 706 119    78,42%   45 706 119    75,01% 

LBO France Gestion  2 323 949    3,99% 
 

 3 735 060    6,13% 

Equimax Investments  1 157 419    1,99% 
 

 2 170 494    3,56% 

Bluesky Capital  149 308    0,26% 
 

 277 141    0,45% 

Philippe Geyres  30 000    0,05% 
 

 60 000    0,10% 

Julien Zuccarelli  0      0,00% 
 

 0     0,00% 

Salariés  440    0,00% 
 

 880    0,00% 

Autres  73 996    0,13% 
 

 141 669    0,23% 

Flottant  8 845 588    15,18% 
 

 8 845 588    14,52% 

TOTAL  58 286 819    100,00% 
 

 60 936 951    100,00% 

* La détention post-Apport de 77,5% du capital par l’Apporteur a été calculée sur une base pleinement 
diluée. Le tableau ci-dessus prend pour hypothèse que l’ensemble des titres donnant accès indirectement 
au capital de la Société aura été converti en actions préalablement à la Date de Réalisation de l’Apport, à 
l’exception des 669.813 BSA émis par la Société et encore exerçables (voir section 3.1.21.4). Ainsi, le 
pourcentage de détention du capital de l’Apporteur à l’issue de l’Apport a été ajusté afin de tenir compte 
de l’absence de conversion desdits BSA.  

 
2.5.1.3. Changements envisagés dans la composition des organes d’administration, de direction et de 

contrôle d’ASK 
 

Aux termes de la documentation relative à l’Apport, LBO France Gestion s’est engagé avec l’Apporteur à signer 
un pacte d’actionnaires qui permettrait : 
 

(i) à l’Apporteur de désigner trois membres du conseil d’administration de la Société (dont le 
Président et un membre indépendant), et  

 
(ii) à LBO France Gestion de désigner le quatrième membre de ce conseil. 

 
En conséquence, sous réserve de l’approbation de leur désignation par les actionnaires d’ASK appelés à se 
prononcer lors de l’assemblée générale du 27 avril 2017, les membres du conseil d’administration dont la 
nomination sera proposée en assemblée générale sont les suivants : 
 

 M. Laurent SALMON (dont la désignation est proposée par l’Apporteur) : Laurent Salmon est 
actionnaire et membre du conseil d'administration du Groupe Paragon. Il occupe le poste de Directeur 
Financier du Groupe depuis 2000, et exerce également plusieurs fonctions au sein du Groupe Paragon, 
dont le poste de Directeur Général de Paragon Identification SAS. Laurent Salmon est également 
Président de Service Point Solutions, une société cotée à la Bourse de Madrid et contrôlée par 
Paragon. Il est diplômé d'une maîtrise en finance de l'Université Paris Dauphine, puis a complété sa 
formation chez Deloitte. Cadre hautement expérimenté, Laurent Salmon a commencé sa carrière aux 
Etats-Unis en travaillant pour Xerox Corporation en Californie. Une fois rentré en Europe, Laurent 
Salmon est devenu directeur financier pour Quebecor Worldcolor en Europe et KKR / Batteries 
Duracell en France. 
 

 M. Sean SHINE (dont la désignation est proposée par l’Apporteur) : Sean Shine est le directeur de 
l'exploitation du Groupe Paragon depuis juin 2016. Cadre hautement expérimenté, il a auparavant été  
directeur général chez Accenture où il a passé les 30 dernières années de sa carrière. Sean Shine avait 
la responsabilité des services de santé et secteur public d'Accenture en Europe, en Afrique, au Moyen-
Orient et en Amérique latine, comprenant plus de 10 000 employés dans 28 pays. Accenture compte 
parmi les premières sociétés de conseil au monde, fournissant un large éventail de services et de 
solutions en matière de stratégie, de conseil, de technologie numérique et d'opération. De nationalité 
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Irlandaise, Sean Shine est diplômé de l'Institut de Technologie de Limerick et diplômé de University 
College Cork (UCC). Sean est également vice-président du CIMA Irlande. 

 

 Mme. Lis ASTALL (administratrice indépendante dont la désignation est proposée par l’Apporteur) : Lis 
Astall est une citoyenne britannique diplômée de la London School of Economics (LSE), où elle a 
obtenu un BA (Hons) en français, en économie et en politique. Elle a également étudié aux universités 
de Nice et de Grenoble.  
 
Lis Astall a passé 27 ans de sa carrière chez Accenture à divers postes, dont de 2006 à 2009 en tant 
que directrice générale pour les missions de la fonction publique en Europe, au Moyen-Orient, en 
Afrique et en Amérique latine. Avant cette période (2003-2006), Lis a été directrice générale des 
travaux du secteur privé et public britannique d’Accenture. Durant sa carrière à Accenture, elle a 
également siégé à la Commission de la Technologie ; au Comité du Président de la Confederation of 
British Industry (CBI) et au Conseil de la LSE. Depuis son départ à la retraite, Lis a exercé plusieurs 
fonctions en tant que non executive director (administratrice indépendante). Elle siège actuellement à 
la Standard Bank, au ministère de la Défense anglais (Joint Forces Command), au UK Sport et au Digital 
Jersey. Elle est également administratrice de la Fondation pour la Mobilité Sociale et présidente d'une 
Fondation de lutte contre les tumeurs cérébrales - la fondation PPR. 

 

 LBO France Gestion (représenté par M. Valéry Huot) : Valéry Huot est déjà administrateur de la 
Société (voir section 3.1.14.1.2 du présent Document). 

 
2.5.1.4. Evolution de la capitalisation boursière d’ASK  

 
Le tableau envisagé ci-dessous présente l’évolution théorique de la capitalisation boursière d’ASK avant et 
après la réalisation de l’Apport, sur la base du nombre d’actions en circulation à la date du présent Document, 
et du cours de bourse de clôture de l’action ASK au 21 février 2017, soit 1,81 € : 
 

 Avant réalisation de l’Apport* Après réalisation de l’Apport 

Nombres de titre de capital 12 580 700 58 286 819 

Valeur de référence (€) 1,81 1,81 

Capitalisation (€) 22 771 067 105 499 142 
* A la date d’enregistrement du présent Document auprès de l’AMF 

 
2.5.1.5. Incidence des Apports sur le calcul du résultat net par action 
 
Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’Apport sur le résultat net par action d’ASK, sur la base du nombre 
d’actions en circulation à la date du présent Document : 
 

 Avant réalisation de l’Apport* 
Après réalisation  
de l’Apport (pro forma) 

Résultat net consolidé pour 
la période close le 30 juin 
2016 (en €) 

(2 986 000)** (5 976 000)*** 

Nombre d’actions ASK en 
circulation 

12 580 700 58 286 819 

Résultat net par action (€) (0,24) (0,10) 
* A la date d’enregistrement du présent Document auprès de l’AMF. 
** Résultat net semestriel du Groupe ASK au 30 juin 2016, tel que présenté dans le rapport financier semestriel d’ASK. 
*** Résultat net pro forma du nouveau groupe combiné, tel que présenté dans la section 4 du présent Document. 
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2.5.1.6. Orientations nouvelles envisagées et prévisions à court et moyen termes concernant l’activité 
et d’éventuelles restructurations 

 
A la date du  présent Document : 
 

(i) Les organes sociaux de la Société n’ont arrêté aucune décision relativement à la mise en œuvre 
d’éventuelles restructurations à l’issue de la réalisation de l’Opération. Toutefois, le Groupe ASK 
se réserve la possibilité de réaliser de futures opérations de développement, et/ou de 
réorganisation ; et 

 
(ii) La Société ne prévoit pas de décider de modifications significatives concernant la nature des 

activités conduites par le Groupe ASK et Paragon Identification. 
 
De plus, conformément à l’accord de collaboration signé en février 2017, les deux groupes coopèrent à la mise 
en œuvre d’un nouveau site de production de couvertures électroniques et composants électroniques pour 
passeports en Roumanie (voir section 2.1.1.2.4 du présent Document), qui devrait être opérationnel à court 
terme (1

er
 semestre 2017). 

 
2.5.1.7. Modifications statutaires envisagées 

 
Il sera proposé à l’assemblée générale d’ASK statuant sur l’Apport de modifier l’article 10 des statuts (i) afin de 
réduire la durée du mandat des administrateurs de la Société à deux ans, (ii) pour introduire la nécessité d’un 
vote unanime des membres du conseil d’administration pour approuver certaines décisions essentielles 
(décrites au sein du règlement intérieur du conseil d’administration d’ASK)

11
, et (iii) pour que la voix du 

président du conseil d’administration soit considérée comme prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 Conséquences pour Paragon 2.5.2.
 
L’Apporteur ne conservera aucun titre de Paragon France SAS à l’issue de l’Opération.  
 
L’Apporteur recevra en rémunération de l’Apport, ce qui lui assurera le contrôle de la Société au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce : 
 

- 45.706.119 actions ordinaires ASK, soit 77,5% du capital, sur une base pleinement diluée
12

, 
- 10.000.000 obligations simples émises par ASK pour un montant total de 10M€, 
- 10.000.000 obligations convertibles en actions ordinaires émises par ASK pour un montant total de 

10M€, et 
- 106,4 € en numéraire. 

  

                                                           
 
11

 Une modification du règlement intérieur du conseil d’administration sera également effectuée en conséquence. 
12

 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société et encore exerçables. 
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3. PRESENTATION D’ASK, LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L’APPORT 
 
3.1. DOCUMENT DE REFERENCE 
 

 Personnes responsables 3.1.1.
 
Se reporter aux paragraphes 1.1.1, 1.1.2, et 1.1.3 ci-dessus. 
 

 Contrôleurs légaux des comptes 3.1.2.
 
Se reporter aux paragraphes 1.1.4 ci-dessus. 
 

 Informations financières sélectionnées 3.1.3.
 
Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés d’ASK 
pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées 
par l’Union Européenne. 
 
Ces informations financières sélectionnées doivent être lues en parallèle avec les informations contenues aux 
sections 3.1.9 « Examen du résultat et de la situation financière », 3.1.10 « Trésorerie et capitaux » et 3.1.20 
« Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » du 
présent Document. 
 
Il est rappelé que les termes « Contactless Solutions », « BU Contactless Solutions » ou « Division Contactless 
Solutions » utilisés dans le présent Document correspondent précisément aux termes « Smart City », « Secured 
Transactions », « BU Secured Transactions » ou « Division Secured Transactions », qui sont utilisés dans les 
comptes de la Société. 
 
3.1.3.1. Informations financières sélectionnées historiques 
 

En M€* 2016 2015 2014 

Chiffre d’affaires annuel 34,5 36,7 36,9 

Contactless Solutions 20,0 22,5 24,8 

e.ID 14,5 14,2 12,1 
*Normes IFRS (données consolidées non auditées) 

 

COMPTE DE RESULTAT Exercices clos le 31 décembre 

en K€ 2015 2014 2013 

Contactless Solutions 22 586 24 425 25 292 

e.ID 14 687 12 085 14 454 

Divers 246 328 39 

Produits des activités ordinaires 37 519 36 837 39 785 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents (EBITDA) 

(5 631) (1 302) 482 

Résultat opérationnel (10 381) (4 138) (1 165) 

Résultat financier (443) (1 461) (1 111) 

Résultat net après impôts (12 199) (6 044) (1 140) 

 
 

BILAN Au 31 décembre 

en K€ 2015 2014 2013 

Actifs non courants 11 521 8 907 8 332 

Dont participations dans les co-entreprises 620 1 487 1 661 
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Dont impôts différés actifs 401 1 301 1 301 

Actifs courants 19 264 24 579 19 285 

Dont stocks et en-cours 5 291 6 869 5 690 

Dont clients et comptes rattachés 8 014 9 510 10 254 

Dont autres créances 3 838 3 897 3 102 

Dont trésorerie et équivalents trésorerie 2 122 4 303 238 

Total capitaux propres 2 834 13 991 153 

Passifs non courants 4 351 3 681 5 436 

Dont dette financière - part non courante 3 350 3 225 2 927 

Dont part non courante des obligations non 
convertibles 

702 0 2 104 

Passifs courants 23 599 15 815 22 028 

Dont autres dette financières courantes 5 709 1 813 6 412 

Total bilan 30 785 33 486 27 616 

 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE Exercice clos le 31 décembre 

en K€ 2015 2014* 2013* 

Marge brute d'autofinancement  (7 096) (2 732) (674) 

(Augmentation)/diminution du besoin en fonds de roulement 4 025 (1 259) (510) 

Flux de trésorerie d'exploitation  (3 071) (3 990) (1 184) 

Flux de trésorerie d'investissement  (4 441) (1 915) (353) 

Flux  de trésorerie issue des financements  5 051 10 154 470 

Flux de trésorerie net  (2 460) 4 249 (1067) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets de découverts - 
début de période  

4 018 (247) 827 

Flux de trésorerie net (2 460) 4 249 (1067) 

Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie 
nette 

(164) 16 (6) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets de découverts - fin 
de période 

1 394 4 018 (247) 

*2014 et 2013 ont été modifiés 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. 

 
3.1.3.2. Informations financières sélectionnées pour les périodes intermédiaires 
 
Des données comparatives pour les périodes du 1

er
 janvier au 30 juin 2016, 2015 et 2014 figurent ci-après : 

 

COMPTE DE RESULTAT Semestre du 1
er

 janvier au 30 juin 

en K€ 2016 2015 2014 

Contactless Solutions 9 963 11 507 12 710 

e.ID 6 839 6 666 7 490 

Divers 0 82 110 

Retraitements divers 0 (521) 0 

Produits des activités ordinaires 16 802 17 735 20 310 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents (EBITDA) 

(762) (3 034) (112) 

Résultat opérationnel (2 158) (6 487) (1 446) 
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Résultat financier (823) 264 (1 162) 

Résultat net après impôts (2 986) (6 825) (2 669) 

 
 

BILAN Au 30 juin 

en K€ 2016 2015 2014 

Actifs non courants 10 801 12 167 8 764 

Dont participations dans les co-entreprises 620 620 1 671 

Dont impôts différés actifs 401 701 1 301 

Actifs courants 19 461 24 966 21 177 

   Dont stocks et en-cours 5 110 7 224 6 235 

   Dont clients et comptes rattachés 8 861 9 871 10 761 

   Dont autres créances 3 144 4 413 3 885 

   Dont trésorerie et équivalents trésorerie 2 347 3 459 296 

Total capitaux propres 697 7 756 (2 961) 

Passifs non courants 4 158 4 397 4 944 

Dont dette financière - part non courante 3 265 4 039 4 529 

Dont part non courante des obligations non 
convertibles 

526 0 0 

Passifs courants 25 407 24 980 27 958 

   Dont autres dettes financières courantes 5 709 4 077 8 938 

Total bilan 30 262 37 133 29 941 

 
 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE Semestre du 1
er

 janvier au 30 juin 

en K€ S1 2016 S1 2015 S1 2014* 

Marge brute d'autofinancement  (1 812) (2 998) (1 001) 

(Augmentation)/diminution du besoin en fonds de roulement 1 973 2 034 (136) 

Flux de trésorerie d'exploitation  161 (964) (1 137) 

Flux de trésorerie d'investissement  (439) (4 170) (915) 

Flux  de trésorerie issue des financements  589 4 153 568 

Flux de trésorerie net  311 (981) (1 484) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets de découverts - 
début de période 

1 394 4 018 (247) 

Flux de trésorerie net 311 (981) (1 484) 

Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie 
nette 

0 (71) 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets de découverts - fin 
de période 

1 705 2 966 (1 731) 

*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. 

 
3.1.3.3. Principaux faits marquants au cours de l’exercice 2016 
 
L’année 2016 a été marquée par l’achèvement du plan de transformation industrielle initié en 2015. Pour y 
parvenir, le Groupe ASK a recentré ses moyens internes sur les produits à plus forte valeur ajoutée et a 
externalisé auprès de partenaires choisis, ses produits d’entrée de gamme.  
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Le 30 décembre 2015, la Société a annoncé la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres 
(« Equity Line ») avec la société Kepler Cheuvreux visant à permettre d’accompagner la poursuite de sa 
transformation industrielle et le développement de solutions innovantes (voir section 3.1.10.1 du présent 
Document). 
 
Cette réorganisation industrielle, qui a eu pour première conséquence la mise en œuvre d’un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») sur l’entité française, s’est poursuivie tout au long du premier semestre 2016. 
Cette réorganisation a également conduit le Groupe ASK à relocaliser son usine française dans un nouveau site, 
à Mouans-Sartoux. Cette relocalisation s’est achevée en avril 2016. Par ailleurs, l’usine chinoise de Mi Yun a fait 
l’objet d’un plan de recentrage sur les produits passeports, conduisant à l’externalisation de la majorité des 
productions de tickets « sans-contact ».  
 
Le second volet du plan de transformation industrielle a porté sur la réduction des autres coûts fixes de 
l’entreprise. 
 
Enfin, le plan prévoyait le retour de la Société à une offre de technologie. Les équipes R&D du groupe ont 
travaillé au lancement de nouveaux produits et services digitaux, notamment dans les solutions de téléphonie 
mobile dédiées aux transports et à la ville.  
 
La mise en œuvre du programme de rationalisation de l’infrastructure de production de la Société a permis 
d’atteindre un objectif d’économie de l’ordre de 3 M€ sur l’année pleine.  
 
Le 26 octobre 2016, les principaux actionnaires de la Société et Paragon Group Ltd ont annoncé avoir signé un 
protocole d’accord engageant en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine des solutions 
d’identification, par apport à ASK des titres des sociétés constituant la branche d’activité « Paragon 
Identification et Traçabilité ». La description de cette opération fait l’objet du présent Document. 
 
3.1.3.4. Informations boursières sélectionnées 
 
ASK a réalisé son introduction en bourse en 2014. 
 
Les actions ASK sont cotées sur le compartiment C d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0011980077. 
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Mois
Plus bas     
mensuel

Plus haut 
mensuel

Clôture     
mensuel

Nombre de titres 
échangés

Volumes 
échangés

juil-14 6,51 € 7,76 € 7,25 € 117 568 853 736 €

août-14 6,64 € 7,27 € 7,25 € 39 967 277 206 €

sept-14 5,79 € 7,25 € 6,00 € 52 461 345 143 €

oct-14 4,56 € 6,07 € 5,50 € 218 812 1 118 396 €

nov-14 4,97 € 5,59 € 4,99 € 213 810 1 106 227 €

déc-14 4,07 € 5,02 € 4,33 € 185 722 837 686 €

janv-15 3,40 € 4,51 € 3,81 € 392 338 1 864 000 €

févr-15 3,78 € 4,39 € 4,13 € 217 074 1 074 000 €

mars-15 4,02 € 4,36 € 4,14 € 144 244 607 500 €

avr-15 3,30 € 4,27 € 3,31 € 217 251 827 126 €

mai-15 1,88 € 3,27 € 1,97 € 638 283 1 473 902 €

juin-15 1,27 € 1,97 € 1,34 € 492 256 784 398 €

juil-15 1,34 € 3,38 € 2,10 € 5 169 901 12 893 576 €

août-15 1,55 € 2,52 € 1,72 € 1 202 720 2 451 303 €

sept-15 1,42 € 1,93 € 1,44 € 491 894 836 024 €

oct-15 1,20 € 1,95 € 1,86 € 2 041 602 3 074 719 €

nov-15 1,55 € 2,01 € 1,60 € 1 388 729 2 440 772 €

déc-15 1,42 € 1,97 € 1,71 € 1 244 064 2 056 108 €

janv-16 1,22 € 1,69 € 1,24 € 899 579 1 267 762 €

févr-16 1,02 € 1,35 € 1,12 € 1 099 117 1 294 085 €

mars-16 1,06 € 1,37 € 1,12 € 2 018 104 2 429 272 €

avr-16 1,02 € 1,39 € 1,09 € 2 388 120 2 826 930 €

mai-16 1,06 € 1,25 € 1,14 € 1 484 040 1 690 825 €

juin-16 1,00 € 1,27 € 1,07 € 1 160 526 1 349 104 €

juil-16 1,04 € 1,23 € 1,11 € 418 532 472 349 €

août-16 1,08 € 1,24 € 1,18 € 463 661 539 850 €

sept-16 1,15 € 1,53 € 1,16 € 2 026 756 2 679 422 €

oct-16 1,12 € 2,28 € 2,05 € 2 440 524 4 349 264 €

nov-16 1,31 € 2,17 € 1,38 € 4 438 472 7 772 482 €

déc-16 1,33 € 1,59 € 1,44 € 1 042 674 1 506 399 €

janv-17 1,42 € 1,78 € 1,64 € 2 574 451 4 125 640 €

Source : Euronext
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 Facteurs de risques 3.1.4.
 
La présente section décrit les facteurs de risques liés à l’activité d’ASK et de son groupe. 
 
Une description des facteurs de risque applicables à l’opération d’Apport figure à la section 3.2.1 du présent 
Document. 
 
3.1.4.1. Risques liés à l’activité de la société. 
 

 Risques liés à l’évolution rapide de la technologie « sans-contact » 3.1.4.1.1.
 
Certaines technologies alternatives existantes ou émergentes sont d’ores et déjà disponibles et pourraient être 
préférées aux solutions proposées par la Société. 
 
Plus généralement, le développement par un concurrent d’une nouvelle technologie plus performante et plus 
rentable que celle développée par la Société pourrait rendre inopérants les brevets, logiciels et équipements 
développés par la Société.  
 
Si les équipes de recherche et de développement de la Société sont parvenues jusqu’à présent à anticiper et 
traiter les évolutions technologiques liées à ces marchés clés, elle ne peut garantir qu’elle parviendra à rendre 
ses solutions technologiques et ses produits et procédés brevetés compatibles avec les évolutions à venir. 
Ainsi, les solutions qu’elle développe en matière d’applications mobiles pourraient ne pas être adaptées aux 
besoins actuels et futurs des consommateurs ou compatibles aux futures évolutions des terminaux mobiles 
(voir section 3.1.11 du présent Document pour plus de précisions sur la politique de recherche et 
développement de la Société). 
 
Si la Société prenait du retard par rapport à ses concurrents, si elle ne parvenait pas à rester à la pointe des 
innovations technologiques, faute d’investissements suffisants ou adéquats ou encore si elle commettait des 
erreurs de stratégie, ses produits et services pourraient devenir obsolètes et la Société pourrait ne plus être en 
mesure d’accroître sa clientèle, voire même de la conserver. 
 

 Risques liés à la croissance du marché 3.1.4.1.2.
 
Outre les évolutions du contexte économique général qui peuvent provoquer une inadéquation entre l’offre et 
la demande, la production de cartes « sans-contact » est sujet à une succession rapide d’évolutions 
technologiques. 
 
Bien qu’il y ait une forte demande des solutions développées par la Société, sur les marchés du transport 
collectif et de l’identité, du fait du haut niveau de sécurité, d’une plus grande fiabilité et d’une facilité 
d’utilisation que procurent ses produits, la Société ne peut garantir que la demande se maintienne et 
progresse. 
 
La capacité de croissance du marché dépend notamment de l’adoption par différentes instances 
administratives et professionnelles de nouveaux standards fondés sur les technologies « sans-contact » 
sécurisées, ainsi que, plus généralement, de la politique de développement des transports en communs par 
certaines municipalités, régions ou instances gouvernementales. Si ces instances ou ces autorités n’adoptaient 
pas la technologie « sans-contact » sécurisée ou ne favorisaient le développement d’un réseau modernisé de 
transports en commun, la Société pourrait ne pas pénétrer certains des nouveaux marchés qu’elle vise, ou 
pourrait perdre certains de ses clients actuels. 
 
Ce type de circonstances aurait un impact défavorable sur l’activité, le chiffre d’affaires, la situation financière 
et le développement de la Société. 
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 Risques liés à l’approvisionnement en matières premières propres au développement 3.1.4.1.3.
des produits de la Société 

 
La Société utilise des matériaux tels que l’encre argent et des substrats (papier, Teslin® ou polycarbonate), 
indispensables à la fabrication des cartes « sans-contact ». 
 
Bien que la Société a poursuivi ses efforts de diversification de ses fournisseurs dotés de capacités de 
production importantes à l’échelle mondiale, son principal fournisseur représente entre 20 et 25% de 
l’ensemble de ses besoins d’approvisionnement. 
 
La Société se procure des puces électroniques, qu’elle utilise en vue de réaliser les produits finis et semi-finis. 
Selon les catégories de puces utilisées ou les demandes du client, elle ne dispose parfois que de peu 
d’alternatives, ce qui peut engendrer un risque de retard ou un défaut d’approvisionnement.  
 
Les fournisseurs de ces matériaux produisent également pour des concurrents de la Société, et parfois pour des 
volumes plus conséquents. Par ailleurs, les pays dans lesquels les fournisseurs sont établis (par exemple en Asie 
du sud-est) peuvent subir des catastrophes naturelles graves (tsunami, séisme, etc.) pouvant impacter, voire 
même annihiler les capacités de production de ces derniers.  
 
La Société pourrait ainsi être confrontée dans des périodes de pénurie à des difficultés d’approvisionnement à 
des coûts commercialement non satisfaisants. Certains de ses fournisseurs pourraient, en outre, ne plus 
satisfaire aux critères de qualité ou aux calendriers de livraison requis, entraînant d’éventuelles difficultés pour 
répondre aux commandes de la Société et d’adaptation à l’évolution de la demande.  
 
La Société pourrait alors être dans l’impossibilité d’honorer ses commandes et, par conséquent, être 
éventuellement exposée à des pénalités de retard de la part de ses clients, subir une baisse de ses ventes, ou 
perdre une partie de sa clientèle, diminuant par là même ses résultats et ses marges. 
 

 Risques liés à l’interopérabilité 3.1.4.1.4.
 
Dans tous ses contrats clients, la Société est soumise à des exigences strictes en matière d’interopérabilité des 
équipements et des solutions. L'interopérabilité se définit comme la capacité que possède un produit ou un 
système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes 
existants ou futurs, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. Ces exigences sont en général caractérisées 
par une certification délivrée par une autorité règlementaire, ce qui garantit ainsi l’interopérabilité des 
équipements et des solutions de la Société et lui permet de répondre aux normes et aux standards imposés. 
 
Bien que la Société ait par le passé conclu un nombre important d’accords portant sur l’interopérabilité et 
qu’elle ait noué des relations techniques avec plusieurs partenaires clés, il existe un risque que la Société ne 
parvienne plus à rendre ses équipements compatibles avec les équipements de ses clients ou d’autres 
partenaires technologiques. 
 
Si la Société ne parvenait pas à remplir ses exigences d’interopérabilité, cela pourrait nuire de manière 
significative à ses relations contractuelles avec ses clients et ainsi avoir un impact défavorable significatif sur 
ses perspectives de marché et son activité. 
 

 Risques liés à l’évolution technologique de la cryptographie 3.1.4.1.5.
 
La sécurité des transmissions des données repose notamment sur des systèmes de cryptage par combinaisons 
de clés qui codent et décodent les informations contenues dans les messages adressés entre les supports et les 
lecteurs, afin de sécuriser les opérations et d’assurer la confidentialité des données. La sécurité qu’offre cette 
technologie dépend de l’intégrité de la clé et de la complexité des algorithmes de cryptage utilisés pour coder 
et décoder l’information. Tout progrès significatif dans les techniques visant à percer les systèmes de codage 
entraînerait une baisse du niveau de sécurité des produits en l’absence d’évolution des technologies de 
cryptage. Si la Société n’était pas en mesure de suivre l’évolution de la technologie du cryptage, cela pourrait 
affecter le degré d’acceptation ou niveau de la demande des produits « sans-contact », et ralentir sa croissance 
et, par conséquent, affecter le chiffre d’affaires et les bénéfices attendus de la Société. 
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3.1.4.2. Risques liés aux marchés sur lesquels la société intervient 
 

 Risques liés au processus d’acquisition de nouveaux clients 3.1.4.2.1.
 
La Société a développé des relations privilégiées auprès d’une base de clients importants parmi lesquels, 
directement ou indirectement, des agences gouvernementales, des autorités de transport et des intégrateurs 
de système.  
 
La Société compte parmi ses clients un grand nombre d’institutionnels du secteur public. Ainsi, le choix et 
l’adoption de la technologie développée par la Société par rapport à un autre système est généralement 
subordonné à des procédures administratives lourdes d’adoption de budget, d’approbation de calendrier et 
d’appel d’offres. 
 
Dans ce contexte, la Société est exposée à un risque politique relevant de normes protectionnistes que 
pourraient édicter les autorités publiques de certains pays. Ces normes ou régulations protectionnistes 
pourraient prendre plusieurs formes conduisant tout acteur étranger à devoir réaliser localement une partie de 
sa production, adopter des solutions techniques, ou respecter des normes conduisant à un renchérissement de 
ses conditions commerciales. 
 
Plus généralement, afin de vendre certains de ses produits, la Société pourrait devoir se conformer à certaines 
normes et protocoles établis par des tiers et, dans certains cas, obtenir une certification délivrée pour une 
durée déterminée établie sur la base de rapports d’évaluation réalisés par des organismes indépendants. Le 
processus de test et de certification avec certains clients peut être extrêmement long et encadré. Le risque de 
non-renouvellement des certificats ainsi que la non-obtention de certificats pour les nouveaux produits 
pourrait avoir un impact défavorable sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats et son 
développement.  
 
Le processus particulier d’acquisition des marchés par le biais d’appels d’offres accentue les rapports 
concurrentiels subis par la Société. La Société peut, en effet, être confrontée à des niveaux de prix plus bas que 
ceux qu’elle anticipe du fait de la concurrence induite par lesdites procédures d’appel d’offres. En tout état de 
cause, ces appels d’offre pourraient conduire la Société à engager des dépenses et à réaliser des 
investissements qui se révèleraient ne pas être rentables immédiatement ou faire l’objet d’un calendrier 
d’exécution dont la Société n’a pas la maîtrise.  
 
Ces éléments ont un impact sur la rentabilité, l’activité de la Société, sur ses résultats d’exploitation et sa 
situation financière. 
 
Plus généralement, la Société travaille à ce jour avec des clients et partenaires de renom, qui lui donnent accès 
à des marchés clefs. Sa stratégie de développement consiste notamment à conquérir de nouveaux clients, 
partenaires et fournisseurs dont la typologie et la nationalité varient selon les produits concernés. A titre 
d’exemple, elle a pour objectif d’être sélectionnée par les autorités brésiliennes,  italiennes, ou indiennes dans 
le domaine du passeport et par de nouvelles villes ou autorités de transport en Europe, aux Etats-Unis ou en 
Amérique Latine. 
 
Si la Société ne parvenait pas à développer des relations commerciales avec ces nouveaux clients, partenaires 
et fournisseurs, cela aurait un effet défavorable significatif sur les perspectives et objectifs financiers de la 
Société. 
 

 Risques liés à un marché comptant un nombre important d’acteurs 3.1.4.2.2.
 
Sur les marchés de la Société, il existe un grand nombre de concurrents dont la taille varie, des concurrents de 
petite taille ayant récemment émergé. 
 
Sur le marché du transport, ses principaux concurrents sont Gemalto, Giesecke & Devrient, Morpho, Oberthur 
Technologies, Austria Cards et Confidex. Sur le marché de l’identité, ses principaux concurrents sont Smartrac, 
HID, Gemalto, Toppan et SPS (voir section 3.1.6.6 du présent Document). Certains des concurrents de la Société 



 

   48 
 

peuvent également intervenir à ses côtés en qualité de partenaire. Par exemple, Gemalto, Morpho et Oberthur 
sont à la fois des clients de la Société dans le monde du e-passeport et des concurrents dans la billettique, en 
particulier dans les transports publics.  
 
Certains des concurrents actuels ou potentiels de la Société disposent de ressources plus importantes, 
notamment financières et humaines, d’une clientèle plus large et d’une notoriété plus grande. Ces concurrents 
pourraient développer des produits et des services plus attrayants à des prix plus compétitifs. En particulier, 
certains concurrents disposent de capacités de développement de solutions sécurisées supérieures à celles de 
la Société, ou encore des solutions de personnalisation plus développées que celles de la Société, qui 
pourraient leur permettre d’offrir une gamme de produits plus étendue. 
 
En outre, les concurrents de la Société pourraient constituer des alliances stratégiques à des conditions plus 
favorables que celles que la Société pourrait elle-même conclure. 
 
L’intensification de la concurrence pourrait entrainer une baisse de rentabilité, une diminution des ventes ou 
une perte des parts de marché, ce qui pourrait nuire à l’activité de la Société, à ses résultats d’exploitation et à 
sa situation financière. 
 

 Risques liés aux relations d’affaires nouées par la Société  3.1.4.2.3.
 
La Société a développé, depuis plusieurs années, des relations d’affaires continues avec des clients et 
partenaires de renom qui lui permettent de participer à l’élaboration de documents d’identité et de cartes de 
transport pour des marchés clefs. La Société fournit notamment la couverture électronique des passeports 
français, anglais, américain, israélien, grecs, ivoiriens et ouzbeks. La Société élabore également les technologies 
« sans-contact » utilisées par les cartes de transport des villes de Paris, Marseille, Londres, San Francisco, 
Chicago, Sydney et Singapour.  
 
Si ces relations d’affaires sont matérialisées par des contrats commerciaux conclus avec des partenaires (par 
exemple, Infineon s’agissant des passeports américains, Gemalto s’agissant des passeports israéliens) ou des 
autorités de transports publics (par exemple, la RATP ou la SNCF s’agissant de la carte Navigo), ces contrats 
n’intègrent pas d’engagements de commande minimum de produits par les co-contractants concernés. Ces 
contrats commerciaux ne figent également pas, de manière systématique, les conditions tarifaires de vente des 
produits de la Société. 
  
Même si l’historique de ces relations d’affaires démontre un renouvellement régulier des commandes à l’issue 
de chaque année ayant suivi la conclusion des contrats (étant précisé que la grande majorité des clients de la 
Société, qu’il s’agisse des villes ou des gouvernements, sont organisés de façon à bénéficier d’une double, voire 
d’une triple source d’approvisionnement, en particulier, pour les principaux marchés des passeports 
américains, anglais ou français) et si la Société est en relation commerciale avec certains de ses principaux 
partenaires depuis plus de dix ans (la conformité à des normes et exigences techniques conduisant à un 
référencement et à une certification constituant des facteurs clés de consolidation des relations 
contractuelles), rien ne peut garantir que de futures commandes seront passées par les co-contractants 
concernés et, si des commandes étaient effectivement passées, que les conditions tarifaires et de volumes de 
ces commandes seraient considérées comme satisfaisantes par la Société.  
 
Ces éléments pourraient, en cas de variation importante par rapport aux exercices précédents, affecter de 
manière significative le chiffre d’affaires, les résultats, la rentabilité et les perspectives de la Société. 
 
Par ailleurs, il est précisé que, sur certains marchés clefs, tels que le marché des cartes de transport en 
Angleterre, des appels d’offres sont régulièrement réalisés auprès des acteurs du secteur qui répondent aux 
exigences des autorités publiques concernées. Il ne peut être garanti que la Société remportera, dans le futur, 
de tels appels d’offres.  
 
D’une manière plus générale, la fin d’une relation commerciale avec l’un des co-contractants majeurs de la 
Société mentionnés ci-avant priverait cette dernière de son accès à de nombreux clients et marchés clefs, ainsi 
que d’une part significative de son chiffre d’affaires.  
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 Risques liés aux activités internationales de la Société 3.1.4.2.4.
 
En raison du caractère international de son activité et de sa volonté de conquérir de nouveaux marchés 
étrangers, la Société pourrait être exposée dans le futur à un certain nombre de risques politiques, 
règlementaires et commerciaux, notamment dans le cadre de la migration de certaines de ses activités de 
production à l’étranger, incluant : 
 

 les restrictions sur le transfert de capitaux ; 
 

 les règlementations locales de contrôle des changes ; 
 

 les réformes règlementaires imprévues ; 
 

 les droits de douane, contrôles des exportations et autres limitations aux échanges ; 
 

 l’allongement des délais de paiement et des difficultés de recouvrement des créances dans certains 
pays ; 

 

 la protection juridique limitée des droits de propriété intellectuelle dans certains pays ; et 
 

 l’instabilité sociale et politique (notamment grèves et arrêts de travail). 
 
La Société ne peut garantir qu’elle sera en mesure de gérer ces risques, sur lesquels elle n’a souvent aucun 
contrôle, et qu’elle pourra assurer le respect de toutes les dispositions règlementaires applicables, sans 
encourir de dépenses supplémentaires.  
 
3.1.4.3. Risques liés aux produits de la Société 
 

 Risques liés à des défauts de fabrication dans les produits de la Société 3.1.4.3.1.
 
Les produits et les services de la Société (en particulier les nouveaux produits et les nouvelles versions de 
produits existants) sont susceptibles de présenter des défauts de fabrication alors même qu’ils impliquent pour 
ses clients d’importants investissements.  
 
Dans la mesure où les produits de la Société sont souvent utilisés dans des environnements opérationnels 
impliquant plusieurs millions de transactions individuelles, toute perte causée par une erreur ou un défaut, 
notamment de performance, pourrait conduire à prendre des mesures correctives entraînant des surcoûts 
importants. A ce jour, de rares cas de défaut liés à la fabrication de nouveaux produits ont été portés à la 
connaissance de la Société, étant précisé que les occurrences des défauts en question n’ont pas été jugées 
significatives 
 
Néanmoins, si l’un de ces risques venait à se réaliser de manière plus significative, ces défauts pourraient 
entacher la réputation de la Société et éventuellement entraîner la perte de clients et/ou d'opportunités 
commerciales ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les résultats, la situation 
financière ou le chiffre d'affaires de la Société.  
 
Par ailleurs, certains clients pourraient intenter une réclamation en dédommagement du préjudice subi du fait 
de l’utilisation de ces produits présentant des défauts et des dommages causés sur le développement de leur 
activité. Une telle action en responsabilité contre la Société, même si elle n'aboutissait pas, pourrait s'avérer 
longue, coûteuse en frais de défense et avoir des effets négatifs sur l'image et la situation financière de la 
Société. 
 
Bien que les contrats de vente et de prestations de services conclus par la Société intègrent généralement des 
clauses limitant sa responsabilité du fait de produits défectueux, l’efficacité de ces clauses pourrait être limitée 
par certaines dispositions légales ou par la jurisprudence. Par ailleurs, les clients de la Société pourraient 
rechercher sa responsabilité en cas de dommage indirect pouvant résulter du non fonctionnement des produits 
élaborés par cette dernière. 
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La Société dispose d’une assurance responsabilité du fait des produits, dont elle estime que les termes sont 
conformes aux pratiques de la profession.  
 
Elle ne peut toutefois garantir que toutes les hypothèses de mise en cause de sa responsabilité ont été 
envisagées ni qu’elle parviendra à maintenir un tel niveau de couverture à l’avenir. 
 

 Risques liés à la protection des systèmes d’informations et au caractère sensible des 3.1.4.3.2.
produits fabriqués et des informations collectées 

 
Dans le cadre de ses prestations de services de personnalisation, la Société traite certaines informations 
confidentielles relatives aux consommateurs finaux. Bien que ces services de personnalisation aient obtenu les 
certificats de sécurité requis par les organismes professionnels compétents, la Société ne peut garantir qu’elle 
sera en mesure d’empêcher toute violation (d’origine interne ou externe) des systèmes de sécurité, ou tout 
détournement ou utilisation frauduleuse des données confidentielles. 
 
La Société évolue sur un marché marqué par une grande rapidité des évolutions technologiques, qui l'expose 
de manière continue aux risques de piratage informatique ou industriel, de même qu'à des attaques de virus 
informatiques ou des «bugs» informatiques pouvant perturber le bon fonctionnement de ses systèmes et 
logiciels et de ceux installés chez ses clients, ce qui pourrait lui causer des dommages importants. 
 
La Société pourrait alors être mise en cause dans le cadre d’une procédure judiciaire qui pourrait s’avérer 
longue et coûteuse, et ce bien que la Société respecte toutes les normes de sécurité du marché. Enfin, une 
violation des systèmes de sécurité pourrait nuire à la réputation de la Société. 
 
De tels évènements peuvent également entraîner un retard dans la réalisation de projets ou la remise d'offres 
commerciales le temps de rapatrier les données sauvegardées et de remettre les systèmes dans leur état initial 
de fonctionnement et pourraient avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le 
développement et les perspectives de la Société. 
 
Malgré les précautions prises, il n'est pas possible de garantir le fonctionnement ininterrompu ou la sécurité 
totale de ces systèmes. Aucune assurance ne peut être donnée que la Société ne sera pas victime de virus 
informatiques, de « bugs» informatiques, de piratage ou, plus généralement, qu'elle ne subira aucune 
défaillance de ses systèmes d'information et de sauvegarde. Si la Société s'est dotée de dispositifs de sécurité, 
notamment de protections anti-intrusion, d'une redondance des stockages de données et d'un accès limité aux 
informations critiques et sensibles, il ne peut être certain que le recours à ces mesures sera suffisant pour la 
protéger efficacement.  
 
Si l'un des événements décrits ci-dessus venait à se produire, les dommages, pertes ou retards qui en 
résulteraient pourraient avoir un impact significatif défavorable sur l'activité de la Société, son résultat 
opérationnel, sa situation financière et ses perspectives. 
 

 Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants 3.1.4.3.3.
  
La Société dépend de certains de ses fournisseurs et prestataires en termes de quantité, de qualité, de 
rendement et de coûts des services et des produits.   
 
Si un fournisseur décidait de ne pas renouveler la gamme de produits utilisée par la Société ou mettait en place 
une nouvelle génération d’équipements, la Société devrait s’adapter. Si elle ne parvenait pas à trouver un 
substitut ou à faire accepter à ses clients de nouvelles gammes de composants, cela pourrait avoir un effet 
défavorable sur son activité, son chiffre d'affaires, ses résultats, sa situation financière et son développement. 
 
Plus généralement, si l'un des principaux fournisseurs de la Société mettait fin à ses relations avec celle-ci, 
venait à contracter avec un concurrent ou à modifier ses quantités ou ses conditions de livraison à la Société, 
cela pourrait affecter la capacité de la Société à livrer ses produits à ses clients dans les délais et en quantité 
suffisante, impacter ses ventes et nuire à ses relations commerciales si celle-ci n’était pas en mesure de mettre 
en œuvre une solution de substitution.  
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Par ailleurs, la Société opère progressivement la migration de certaines de ses activités vers un modèle 
externalisé. Il est ainsi précisé que pour l’exercice 2015, la part des dix premiers fournisseurs de la Société 
représente 80% de ses achats, alors que sur le premier semestre 2016, elle est ramenée à 78%. Cette 
concentration se déplace néanmoins des fournisseurs de puces vers les sous-traitants (qui intègrent désormais 
la puce et leur main d’œuvre). Dans ce contexte de migration, si les sous-traitants auxquels la Société fait appel 
pour la fabrication de ses produits n’atteignaient pas un niveau de production ou de qualité suffisants, la 
réputation de la Société, sa situation financière ainsi que ses relations avec ses clients pourraient en être 
affectées.  
 
Ce type de circonstances aurait un impact défavorable sur les activités de la Société, son chiffre d’affaires, ses 
résultats, sa situation financière et son développement. 
 

 Risques liés à l’optimisation des capacités de production 3.1.4.3.4.
 
Dans la mesure où les commandes effectuées par les clients de la Société sont de tailles variables et répondent 
à des calendriers différents, la Société doit anticiper la demande et adapter sa capacité de production en 
conséquence, afin de satisfaire les délais de livraison et optimiser ses frais fixes et ses marges d’exploitation. 
Les clients de la Société pourraient annuler leurs commandes ou modifier les quantités commandées. Toute 
erreur d’anticipation de la demande, d’affectation ou d’organisation de la production est susceptible d’avoir un 
effet défavorable sur le chiffre d’affaires et les marges d’exploitation.  
 
Inversement, dans le contexte récent de sa réorganisation industrielle, la Société a pu et pourra être amenée à 
considérer la perte d’un client comme nécessaire d’un point de vue économique. Dans cette perspective, la 
Société a été conduite à abandonner plusieurs contrats non rentables qui saturaient ses capacités de 
production au cours de l’année 2016, et poursuit dans cette voie en 2017. 
 
En outre, la Société doit également anticiper ses propres besoins d’approvisionnement. Une surestimation de 
ses besoins pourrait réduire les marges d’exploitation en l’obligeant à stocker ou à utiliser ses surplus pour la 
fabrication de produits pour lesquels des solutions moins puissantes et donc moins coûteuses auraient suffi, 
diminuant par là-même les marges d’exploitation. 
  
Aussi, les contrats conclus entre la Société et ses clients peuvent comprendre des clauses par lesquelles la 
Société serait tenue responsable, en cas de manquement contractuel de sa part, des dommages indirects 
résultant de ce manquement ainsi que des pénalités en cas de retard de livraison. Si de telles stipulations 
contractuelles étaient invoquées contre la Société, celle-ci devrait probablement assurer sa défense dans le 
cadre d’une procédure judiciaire qui pourrait s’avérer longue et coûteuse, et à l’issue de laquelle la 
responsabilité de la Société pourrait être engagée.  
 
3.1.4.4. Risques liés à la Société 
 

 Risques de dépendance aux hommes clés  3.1.4.4.1.
 
Le succès de la Société repose en grande partie sur la qualité de son équipe de direction qui jouit d’une 
expérience importante dans le secteur au sein de la Société ou d’autres acteurs du secteur. Il repose également 
sur une main d’œuvre qualifiée, formée et notamment dans le domaine de la recherche et du développement, 
du marketing, de la commercialisation, de la production, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la 
gestion financière et des ressources humaines. 
 
Dans l’hypothèse où la Société ne serait pas en mesure de conserver ses dirigeants et son personnel clé, la mise 
en œuvre de sa stratégie pourrait en être défavorablement affectée. A ce jour, la Société ne dispose pas 
d’assurance homme-clé. 
 
Compte tenu de la complexité et de la spécificité de la technologie « sans-contact », le succès de la Société 
repose sur sa capacité à assurer la gestion harmonieuse de son personnel et à fidéliser les collaborateurs 
bénéficiant d’une expertise en matière de logiciels et de développement de processus d’industrialisation. 
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Les dirigeants et salariés de la Société n’ont pas d’obligation de demeurer au service de la Société pendant une 
période déterminée et pourraient décider à tout moment de quitter la Société, ses dirigeants et salariés étant 
toutefois liés par des engagements de non-concurrence.  
 
Une réduction significative du nombre de collaborateurs expérimentés, notamment leur départ pour une 
entreprise concurrente, pourrait conduire à la détérioration de la qualité des produits, du service client offert 
par la Société.  
 
Le départ de certains de ses collaborateurs pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les 
résultats, la situation financière ou le chiffre d'affaires de la Société. 
 

 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe  3.1.4.4.2.
 
Bien qu’à ce jour la stratégie de développement de la Société ne repose pas principalement sur la croissance 
externe, la Société pourrait être conduite, en fonction des opportunités, à réaliser des acquisitions de sociétés, 
d’activités ou de technologies complémentaires afin de poursuivre le développement de ses activités, 
d’améliorer sa compétitivité sur son marché ou de pénétrer de nouveaux marchés. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie dépend, en partie, de la capacité de la Société à identifier des cibles 
attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec succès dans ses 
opérations ou sa technologie. 
 
La Société ne peut garantir qu’elle sera à même d’identifier les meilleures opportunités et de réaliser ces 
acquisitions, pas plus qu’elle ne peut assurer qu’elle parviendra à intégrer avec succès toute autre technologie 
ou activité qu’elle aura acquise. 
 
Tout problème rencontré par la Société dans le cadre du financement de telles acquisitions ou dans le cadre de 
l’intégration d’autres sociétés ou d’autres technologies serait susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société. 
 
S’agissant des facteurs de risques liée à l’Opération, se référer à la section 3.2.1 du présent Document. 
 
3.1.4.5. Risques juridiques 
 

 Risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle 3.1.4.5.1.
 
A ce jour, la protection de la technologie de la Société repose sur les droits dont elle dispose soit en qualité de 
titulaire soit en qualité de licenciée tels que de brevets, logiciels, marques et secrets de fabrique et sur des 
clauses de confidentialité et autres stipulations contractuelles protégeant la conception des produits, leur 
reproduction et leur distribution.  
 
La Société ne peut néanmoins garantir l’absence de tout risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Les 
actions en justice éventuellement intentées par la Société afin de faire respecter ses droits pourraient générer 
d’importantes dépenses et n’aboutiraient pas nécessairement à une décision en sa faveur. En outre, les 
dispositions légales en vigueur dans certains pays sont parfois moins protectrices des droits de propriété 
intellectuelle que les règlementations de l’Union Européenne ou des Etats-Unis. Toute atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle de la Société est susceptible d’affecter sérieusement son activité, ses résultats 
d’exploitation et sa situation financière. 
 
Par ailleurs, certains produits de la Société intègrent des briques technologiques (notamment des logiciels) 
développées par des tiers et objets de contrats de licence. 
 
Il ne peut être garanti que la Société bénéficiera du renouvellement de ces contrats et/ou du droit de continuer 
les codes sources concernés. En outre, si lesdits tiers ne possédaient pas les droits de propriété intellectuelle 
nécessaires à l’élaboration ou l’utilisation de ces technologies ou à la conclusion de ces contrats de licence, la 
Société pourrait être poursuivie en justice et devrait consacrer d’importantes ressources, notamment 
financières, à sa défense, sans toutefois pouvoir prévoir l’issue du litige. La Société pourrait aussi être amenée 
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à suspendre la vente de produits ou l’utilisation de procédés de fabrication faisant appel aux technologies en 
question. 
 

 Risques liés à l’utilisation des données à caractère personnel 3.1.4.5.2.
 
Dans le cadre de la prestation de services de personnalisation, la Société est amenée à traiter, soit en qualité 
de responsable de traitement soit en qualité de sous-traitant des données à caractère personnel 
communiquées par ses clients, tels que les opérateurs de transport. Dans le cadre de son activité, la Société 
doit donc effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). En cas de non-respect des obligations de déclaration CNIL, la Société est passible de sanctions 
pénales et administratives ou encore d’injonctions de la part de la CNIL. 
 
Dans le cadre du contrôle des activités de la Société (notamment l’utilisation des logiciels applicatifs, les 
connexions au réseau, à la messagerie et à Internet), cette dernière est amenée à collecter et stocker, en 
qualité de responsable de traitement des données automatisés et manuelles, des données à caractère 
personnel communiquées par les utilisateurs du système d’information et de communication de la Société. 
Dans le cadre de son activité de contrôle, la Société doit donc effectuer les déclarations nécessaires auprès de 
la CNIL mais également informer les personnes concernées par ce traitement de leur droit d’accès, de 
modification et de suppression des informations collectées. En cas de non-respect de ces obligations, la Société 
est passible de sanctions pénales et administratives ou encore d’injonctions de la part de la CNIL.  
 
Par ailleurs, des règlements similaires pourraient trouver à s’appliquer dans les pays où la Société a ses 
activités. 
 
A sa connaissance, la Société est en conformité avec les règles et procédures CNIL, ainsi que celles émanant 
d’autorités règlementaires étrangères de même nature. 
 
La Société a mis en place les procédures suivantes pour protéger les données personnelles : 
 

- Le contrôle d’accès : les informations contenues dans le serveur de contrôle d’accès sont le nom, 
prénom, service, et droits d’accès ; le serveur est placé dans un local sécurisé (contrôle par carte) dont 
l’accès est limité à deux salariés (responsable du service informatique et le responsable de site). 

  
- Données clients de production : les données à caractère confidentiel des clients (fichiers de 

personnalisation) sont transmises par le client sur un serveur FTP, dont l’accès est limité aux seules 
personnes des services concernés (Product line Engineer, service qualité,et service Initialisation) ; les 
données sont systématiquement effacées du serveur FTP dès lors qu’elles sont transmises au service 
initialisation, lequel exploite les informations sur un serveur spécifique situé dans un local sécurisé ; le 
serveur contenant ces informations n’a aucune connexion extérieure, y compris sur le réseau ASK. 

  
- Autres données : les droits d’accès sur le réseau sont gérés par le contrôleur de domaine (active 

directory) afin de limiter les habilitations aux différents répertoires (par service, salariés, etc) ; un 
firewall Stormshield protège toute tentative d’accès extérieur et trace tout trafic entrant ou sortant ; 
l’ensemble des systèmes informatiques qui composent le cœur de réseau est situé dans un local 
sécurisé dont l’accès est limité au responsable informatique et au responsable de site. 

 
 Risques liés à l’environnement règlementaire 3.1.4.5.3.

 
Dans le cadre de ses activités de production et de personnalisation, la Société est soumise à des 
règlementations portant sur l’habilitation de son personnel, les procédés de fabrication, la sécurité de ses 
bâtiments et la protection des données transférées ainsi qu’à des règlementations en matière 
d’environnement, d’hygiène et de sécurité et notamment des règlementations locales, nationales et 
internationales liées à la manipulation, au transport, à l’émission de déchets toxiques et matières dangereuses 
comme les encres, et ce dans tous les pays où elle a des sites de production. La  
 
La Société ne peut garantir qu’elle ne subira aucune perte liée à l’environnement, l’hygiène ou la sécurité, ni 
que ces pertes éventuelles n’affecteront pas défavorablement ses résultats d’exploitation ou sa situation 
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financière. Par ailleurs, la modification éventuelle de dispositions légales en matière d’environnement, 
d’hygiène et de sécurité peut affecter les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de contraintes règlementaires liées à l’usage militaire de ses 
technologies qui pourrait impacter leur utilisation sur le marché civil. 
 
Par ailleurs, des règlementations en matière d’hygiène et de sécurité pourraient trouver à s’appliquer dans les 
autres pays dans lesquels la Société a ses activités. 
 

 Procédures judiciaires et d’arbitrage 3.1.4.5.4.
 
Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la 
Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours 
des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et du 
Groupe ASK.  
 
3.1.4.6. Risques financiers 
 

 Risque de perte 3.1.4.6.1.
 
La Société a un historique de pertes. En effet, ses pertes nettes se sont élevées à 1,1 M€ en 2013, 6 M€ en 
2014, 12 M€ en 2015, et 3 M€ au 30 juin 2016. 
 
La Société ne peut exclure qu’à l’avenir elle ne sera pas de nouveau confrontée à des difficultés financières 
liées à sa stratégie et aux modalités de développement à l’international, ce qui pourrait avoir un impact sur sa 
situation financière, ses résultats et sa rentabilité. 
 
La Société pourrait par ailleurs connaître de nouvelles pertes au cours des prochaines années, au fur et à 
mesure de la poursuite de ses activités de recherche et développement et commercialisation. 
 
L’augmentation de ces dépenses pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 
 

 Risque de dilution 3.1.4.6.2.
 
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d'attirer des compétences 
complémentaires, la Société pourrait procéder à l'avenir à l'émission ou l'attribution d'actions ou de nouveaux 
instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant entraîner une dilution supplémentaire, 
potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 

 
Depuis sa création, la Société a procédé à l'attribution de bons de souscription d'actions (BSA). A la date de 
l’enregistrement du présent Document, l’exercice de ses BSA entraînerait la création de 669.813 actions 
nouvelles de la Société, générant une dilution de 5,05 % du capital.     
 

 Risques en matière de retrait de subventions 3.1.4.6.3.
 
Dans le cadre du financement de son activité de R&D, la politique de la Société est de recourir à des 
subventions publiques même si aujourd’hui ce modèle a plutôt évolué vers l’obtention de prêts à taux zéro 
auprès d’organismes publiques ou assimilés. En effet, les subventions reçues par la Société le sont 
essentiellement dans le domaine de l’innovation, et à la date du présent Document, aucune de ces subventions 
ne pourrait être remise en cause sur le fondement de l’absence de satisfaction de critères de performance 
 
Dans l’hypothèse où de nouvelles subventions seraient accordées à la Société, elle ne peut garantir que ces 
subventions ne soient remises en cause par les organismes concernés. Une telle remise en cause ou des 
montants revus à la baisse pourraient impacter défavorablement l’activité de la Société, son chiffre d’affaires, 
son résultat et plus généralement, sa situation financière. 
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 Risque en matière de CIR 3.1.4.6.4.
 
Pour financer ses activités de recherche, la Société a notamment opté pour le Crédit d'Impôt Recherche 
(« CIR »). Le CIR est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de R&D. Il 
prend la forme d’un crédit d'impôt calculé en fonction des dépenses de R&D engagées par l'entreprise.  
 
Ouvrent droit au CIR les dépenses affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, 
qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement 
expérimental. Ces dépenses sont limitativement énumérées par la loi. Elles incluent, notamment, les salaires et 
traitements, les amortissements du matériel de recherche, la veille technologique et les frais de propriété 
intellectuelle.  
 
ASK engage des dépenses de R&D et comptabilise des créances de CIR. Les créances de CIR comptabilisées au 
titre des exercices 2013 à 2016 inclus sont respectivement de 379 K€ (2013), 365 K€ (2014), 298 K€ (2015), 
225 K€ (2016)

13
. Au 30 juin 2016, ASK dispose d’une créance globale de CIR sur le Trésor d’un montant de 

836 K€.  
 
Selon les règles de droit commun (la Société ne répondant pas à la définition communautaire de PME), la 
créance de CIR est remboursable au terme d’un délai de 3 années suivant l’année au titre de laquelle la créance 
de CIR a été dégagée.  
 
La Société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2014. Cette 
vérification a donné lieu à un rehaussement de 43 K€ au titre du CIR 2012 à 2014, représentant 3,6% du 
montant global déclaré sur les années vérifiées.  
 

 Risques liés aux engagements hors bilan 3.1.4.6.5.
 

Les engagements hors bilan de la Société encore en vigueur à la date du présent Document sont les suivants : 
 

 En garantie des obligations souscrites par KREOS Capital IV (UK) Limited :  
 

o Nantissement de premier rang du fonds de commerce de la Société au profit de la société 
KREOS Capital IV (UK) Limited ;  

o Nantissement de premier rang de créances clients de la Société ; 
o Gage sur stocks sans dépossession. 

 
Ces différentes garanties s’exercent indifféremment au choix du bénéficiaire en tout ou partie mais 
toujours dans la limite du montant des obligations garanties. Au 31 décembre 2016, cette dette 
obligataire s’élevait à 1 225 K€ en principal et intérêts. 

 

 En garantie du contrat d’affacturage américain avec la société SUMMIT : nantissement de premier 
rang des actifs d’ASK IntTag .  

 

 En garantie des deux contrats de prêts à la Caisse d’Epargne : nantissement de deux comptes à terme 
de 250.000 euros chacun, soit un total de 500.000 euros, pour un capital restant dû au 31 décembre 
2016 de 1 777 K€. 

 
3.1.4.7. Risques de marché 
 

 Risque de liquidité 3.1.4.7.1.
 
Sur une base stand-alone, c’est-à-dire sans tenir compte de l’Apport, la continuité d’exploitation de la Société, 
au cours des douze prochains mois suivant l’enregistrement du présent Document, est fondée sur les 
hypothèses décrites ci-dessous : 

                                                           
 
13

 Montant prévisionnel pour l’année 2016. 
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- Les prévisions de flux d’exploitation s’appuient sur un chiffre d’affaires consolidé en légère hausse 

(4%)
14

 par rapport à l’année 2016, combiné à une nette progression de l’EBITDA
15

.  
 

- Les prévisions de flux de financement s’appuient sur:  
o un service de la dette calculé sur la base des emprunts existants au 31 décembre 2016 

(emprunts bancaires et obligataire non convertible) ;  
o le maintien de la politique actuelle du Groupe ASK en matière de taux d’affacturage des 

créances clients et une politique conservatoire de gestion des termes de paiement des 
comptes fournisseurs ;  

o l’utilisation de toutes les lignes de crédits existantes (soit 850.000 euros au 31 décembre 
2016, utilisées à hauteur de 521.000 euros) ;  

o l’obtention de financements des crédits d’impôt (CIR et CICE) additionnels pour 
480.000 euros (en cours d’obtention

16
) ;  

o l’obtention de financements COFACE (80K€) et BPI Innovation (500K€) additionnels pour 
580.000 euros au total (en cours d’obtention

17
). 

 
Par ailleurs, les disponibilités du Groupe ASK au 28 février 2017 s’élevaient à 1,42M€ et les concours bancaires 
à 786.469 euros sur un total autorisé de 850.000 euros, auxquels s’ajoutent 500.000 euros de comptes 
courants nantis non disponibles, comme décrit à la section 3.1.4.6.4 ci-dessus. 
 
La Société n’a pas de financement bancaire dépendant de sa notation 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).  
 
Ainsi, en se fondant sur les hypothèses indiquées ci-dessus, la Société considère être en mesure de faire face à 
ses échéances à venir. 
 

 Risques de change 3.1.4.7.2.
 
Le Groupe ASK effectue notamment des transactions en Dollars américains et en Livres Sterling. Au 31 
décembre 2016, et compte tenu des comptes clients, des prêts aux coentreprises, de la valeur de trésorerie de 
créances cédées et des comptes fournisseurs, l’exposition nette de la Société au Dollar américain et à la Livre 
étaient respectivement de (260) KUSD et 111K£ (en comparaison, l’exposition nette à ces monnaies étaient de 
(598) KUSD et (451)K£  en 2014). Pour l’exercice 2015, la Société a comptabilisé un produit net de change  de 
(172) K€ (en comparaison, un produit net de 365 K€ au titre de l’exercice 2015).  
 
Ainsi, au 31 décembre 2016, dans l’hypothèse d’une hausse ou d’une baisse de 10% du Dollar américain la 
sensibilité du Groupe ASK est de 50 K€, et de 14 K€ pour la Livre Sterling.  
 
Le risque de change est donc faible au regard du chiffre d’affaires réalisé par le Groupe ASK.  

                                                           
 
14

 Pour la période courant du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Le chiffre d’affaires projeté pour 2017, dans une 
hypothèse stand alone, est légèrement supérieur à  36 millions d’euros, en croissance de 4% par rapport au chiffre d’affaires 
pour l’année 2016. En effet, dans ces prévisions, la croissance est générée par les activités « identités » (e.ID), bénéficiant à 
la fois de bonnes perspectives volumétriques sur  les contrats clés passeports (France, USA, Grèce, Israël, etc.), renforcées au 
2

ème
 semestre par la reprise de la commercialisation des couvertures électroniques pour les passeports britanniques, grâce à 

l’accréditation  du site de production Roumain. 
15

 L’évolution positive de l’EBITDA 2017 s’inscrit dans la continuité  du 2
ème

 semestre 2016. ASK bénéficie pleinement du plan 
de restructuration industriel conduit en 2015 et 2016. Ce plan a recentré les moyens industriels internes du groupe (France, 
Etats-Unis, Chine) sur les produits à plus forte valeur ajoutée (gammes passeports et cartes duales), tout en externalisant 
vers des partenaires (Paragon Identification notamment) la fabrication des tickets RFID et des cartes simples (mifare). 
16

 Les financements CIR et CICE, qui constituent des modes de financement usuels, ne devraient pas poser, selon la Société, 
de difficultés d’obtention. 
17

 Le prêt BPI est en cours d’instruction et ASK considère que les chances d’obtention de ce prêt sont élevées à la date du 
présent Document. 
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 Risques de taux d’intérêt 3.1.4.7.3.

 
A la date du présent Document, ASK a contracté des emprunts, des crédits baux et effectué des opérations 
d’affacturage à des taux indexés. Les simulations de variation de taux montrent qu’une hausse d’intérêt de 1 
point aurait un impact de 145 K€ sur les intérêts versés par ASK.  ASK estime, en conséquence, être exposé à un 
risque faible de variation de taux d’intérêt.  
 

 Risques liés aux impayés ou à la solvabilité des clients de la Société 3.1.4.7.4.
 
La Société compte une grande variété de clients dont certains, jusqu’à présent assez rares, connaissent des 
difficultés financières pouvant, le cas échéant, les conduire à une insolvabilité totale. En particulier, la Société 
compte parmi ses clients un certain nombre de clients étatiques et de collectivités locales. En cas de 
détérioration de la situation économique et macro-économique, la Société pourrait faire face à un nombre 
croissant de clients placés dans de telles difficultés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la 
trésorerie de la Société. 
 
Le degré d’exposition au risque de contrepartie sur l’activité commerciale est faible compte tenu du profil de 
clientèle de la Société et des procédures mises en place au moment de la prise de commande (par exemple des 
études de solvabilité et des demandes de prépaiements le cas échéant). Au cours des exercices 2014 à 2016, la 
Société n’a pas constaté de créances douteuses suite à une défaillance de ses clients, et l’ensemble de ses 
créances est considéré comme recouvrable.  
 

 Risques liés aux variations de prix sur les matières premières 3.1.4.7.5.
 
Le Groupe ASK est dépendant de matières premières telles que l’encre argent et les substrats, dont le prix est 
volatile et peut varier fortement à la hausse ou à la baisse suivant les conditions de marché et 
d’approvisionnement. En cas de variation à la hausse du cours des matières premières, la Société subirait cette 
hausse sans pouvoir nécessairement la répercuter sur le prix de ses produits, ce qui pourrait impacter 
défavorablement son activité, son chiffre d’affaires, son résultat, et plus généralement, sa situation financière. 
 

 Risque de perte de contrats en cas de changement de contrôle 3.1.4.7.6.
 
Certains contrats commerciaux et bancaires conclus par la Société comprennent des clauses de changement de 
contrôle. En cas de réalisation d’une opération de prise de contrôle de la Société, telle que celle décrite dans le 
présent Document, ces clauses pourraient avoir vocation à jouer et pourraient être mise en œuvre par les 
cocontractants de la Société pour mettre fin aux contrats les liant à la Société. Néanmoins, dans le cadre de 
l’Opération envisagée, la Société a entrepris une démarche pro-active afin de sécuriser au mieux ses relations 
contractuelles. 
 
Cependant, dans l’hypothèse où les démarches mises en œuvre par la Société ne seraient pas suffisantes, la 
perte de certains contrats liée à la situation de changement de contrôle pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses 
perspectives. 
  
3.1.4.8. Assurances et couverture des risques 
 
La Société a souscrit plusieurs polices d’assurance, dont les principales sont les suivantes : 
 

 Assurance « Multirisques industrielle et commerciale » en date du 1
er

 janvier 2014, souscrite auprès 
d’ALLIANZ et de GENERALI, pour une période d’un an tacitement renouvelable ; cette assurance 
couvre en particulier les dommages aux biens (assurance des locaux professionnels, des incendies, des 
dommages matériels, des risques informatiques et des vols) et les pertes d’exploitation en découlant 
pour le Groupe ASK, à concurrence d’un plafond global de 45 M€.  

 Assurance « Marchandises transportées », en date du 1
er

 janvier 2006, souscrite auprès d’ACE 
EUROPE, pour une période d’un an tacitement renouvelable ; cette assurance couvre en particulier les 
risques liés à l’expédition, par ou vers les sociétés du Groupe ASK, de marchandises par voies 
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maritimes, terrestres, aériennes ou postales, à concurrence d’un plafond maximum de 750 k€ par 
expédition (ramené à 7,5 K€ pour les expéditions par voie postale). 

 Assurance « Responsabilité civile générale », en date du 1
er

 janvier 2006, souscrite auprès d’AXA, pour 
une période d’un an tacitement renouvelable ; cette assurance comporte (i) une assurance de 
responsabilité civile d’exploitation, couvrant les sinistres matériels et immatériels subis par le Groupe 
ASK, à concurrence d’un plafond maximum de 8 M€ par sinistre, et (ii) une assurance de responsabilité 
civile après livraison, couvrant également (après livraison) les sinistres matériels et immatériels subis 
par le Groupe ASK, à concurrence d’un plafond maximum de 5 M€ par sinistre. 

 Assurance « Responsabilité des dirigeants », en date du 1
er

 janvier 2006, souscrite auprès d’AIG pour 
une période d’un an tacitement renouvelable ; cette assurance couvre en particulier la responsabilité 
civile des mandataires sociaux du Groupe ASK, à concurrence d’un plafond maximum de 5 M€ par an. 

 
La Société considère avoir mis en place une politique de couverture des principaux risques du Groupe ASK 
assurables avec des montants de garantie qu’elle estime compatibles, à ce jour, avec les impératifs de 
consommation de trésorerie et les activités du Groupe ASK. 
 
Toutefois, la Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, 
des couvertures d’assurances similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait la conduire, notamment au fur et 
à mesure de son développement, à accepter des polices d’assurance plus onéreuses et/ou à assumer un niveau 
de risque plus élevé. Par ailleurs, la survenance d’un ou de plusieurs sinistres importants, même s’ils sont 
couverts par ces polices d’assurances, pourrait sérieusement affecter l’activité de la Société et sa situation 
financière. 
 

 Informations concernant ASK  3.1.5.
 
3.1.5.1. Raison sociale et nom commercial 
 
La dénomination sociale de la Société ainsi que son nom commercial est « ASK ». 
 
3.1.5.2. Lieu et numéro d’enregistrement 
 
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 413 967 159. 
 
Le code activité de la Société est 2612Z. Il correspond à l’activité de fabrication de cartes électroniques 
assemblées. 
 
3.1.5.3. Date de constitution et durée 
 
La Société a été constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 30 septembre 1997. 
 
La Société a été constituée pour une durée de 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, c’est-à-dire jusqu’au 3 octobre 2096, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée. 
 
3.1.5.4. Siège social, forme juridique et législation applicable 
 
Le siège social de la Société est situé au 1198 avenue du Docteur Maurice Donat à Mougins (06250). 
 
La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration. 
 
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en droit français, notamment par le 
Code de commerce ainsi que par ses statuts. 

 
3.1.5.5. Exercice social 
 
La date de clôture de son exercice social est le 30 juin de chaque année. 
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En effet, par une assemblée générale extraordinaire en date du 21 décembre 2016, la Société a modifié la date 
de clôture de son exercice social pour le porter au 30 juin de chaque année, et non plus au 31 décembre, afin 
de faciliter le rapprochement avec Paragon Identification. 
 
3.1.5.6. Historique et évènements importants dans le développement d’ASK 
 
1997 La Société est créée par Messieurs Bruno Moreau et Georges Kayanakis. 
 
1998 ASK livre la première carte duale au monde (contact/sans-contact) à Nice et Amiens, pour leurs 
abonnés de transport public. ASK fournit aussi les premières générations de cartes duales d’Ile de France pour 
le personnel de la RATP, à l’origine de toutes les technologies de cartes d’abonnés actuelles de la région (passe 
Navigo). Entrée au capital de plusieurs fonds d’investissements d’Advent Venture et des sociétés Equimax 
Investment Ltd. et ISCV. 
 
1999 ASK lance la première carte « sans-contact » de contrôle d’accès dans le domaine sportif, avec la carte 
d’abonné de l’équipe des Glasgow Rangers FC au Royaume Uni. Entrée au capital de CDC Innovation et du 
Crédit Lyonnais (via CL Capital Développement 1). 
 
2000 ASK lance le premier ticket papier « sans-contact » au monde, le C.Ticket®. Paris et l’Ile de France 
procèdent au premier déploiement des cartes d’abonnés pour le métro, tandis que Lyon choisit ASK pour le 
lancement de sa télébillettique « sans-contact ». 
 
2001 ASK rachète la division cartes à puce « sans-contact » de Motorola. L’entreprise prend son essor en 
Europe (notamment à Lisbonne et Paris) et devient l’acteur incontournable de la billettique « sans-contact » 
dans le transport public. 
 
2002 ASK livre 2,8 millions de cartes duales à la région Rhin-Ruhr, en Allemagne, le plus grand projet de 
transport public en « sans-contact » qui combine les puces Motorola à la technologie duale d’ASK. Equimax 
Investment Ltd. et plusieurs fonds d’investissements d’Advent Venture, de la CDC et du Crédit Lyonnais 
souscrivent à l’augmentation du capital de la Société. APAX Partners, plusieurs fonds de CDC Innovation, CDC, 
CL Capital développement 1, Banque de Vizille, ALTAMIR & Cie, ADASTRA GmbH et IGLOBE Partners souscrivent 
à une émission obligataire de la Société. 
 
2003 Le C.Ticket poursuit son essor et enregistre sa plus grosse commande avec 15 millions de tickets pour 
les principaux opérateurs de transport au Portugal (notamment Lisbonne et Porto). ASK ouvre un bureau aux 
Etats-Unis. 
 
2004 ASK s’installe dans de nouveaux locaux industriels à Sophia Antipolis pour accompagner sa croissance. 
L’entreprise entre sur le marché de l’identité. 
 
2005  ASK ouvre un site de fabrication en Chine et fournit en France les cartes du nouveau service de 
location de vélos en libre-service pour Lyon, première ville équipée. ASK livre aussi la première carte mémoire « 
sans-contact » à MetroBus au Mexique, première étape en vue de servir une des grandes métropoles 
mondiales. 
 
2006 ASK livre sa première commande de couvertures électroniques pour les passeports grecs. Durant les 
XX

è
 Jeux Olympiques d’hiver, Turin adopte la technologie « sans-contact » avec les cartes et tickets d’ASK. 

 
2007 ASK remporte le marché des Jeux Olympiques de Pékin qui lui permettra de livrer l’année suivante 14 
millions de tickets papier « sans-contact » pour l’ensemble des visiteurs des jeux. ASK livre les cartes VELIB pour 
l’Ile de France. 
 
2008 ASK créé la joint-venture ASK IntTag aux Etats-Unis avec la société américaine WS Packaging Group, 
Inc. ASK renforce ainsi sa présence sur le marché de l’identité et livre de nouveaux pays en passeports 
électroniques et inlays cartes. Deux fonds d’investissement de La Banque Postale, des fonds gérés par CDC et 
plusieurs fonds d’investissement de la Société Générale Assets Management (SGAM) souscrivent à une 
émission obligataire de la Société. 
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2009 ASK lance TwinSet, une carte « sans-contact » capable de fonctionner en HF et UHF avec deux 
antennes et deux puces sur le même support. Elle devient également le fournisseur des cartes « sans-contact » 
aux autorités de transports publics de Londres (cartes Oyster) et d’Helsinki. Au cours de la même année, ASK 
crée la joint-venture Inlays India Private Limited en Inde avec la société Morpho (Groupe Safran). Califfe, CDC et 
des fonds de SGAM souscrivent à une émission obligataire de la Société. 
 
2010 ASK, qui renforce sa position dans le secteur de l’identité avec plus de 10 millions d’inlays, est 
sélectionnée par le gouvernement britannique pour la fabrication des passeports britanniques en partenariat 
avec la société DeLaRue. ASK est aussi sélectionnée pour fournir les cartes « sans-contact » de la RTM, régie 
des transports publics de Marseille. 
 
2011 La technologie ASK est sélectionnée, en partenariat avec Gemalto, par le gouvernement israélien pour 
la fourniture des passeports. Le Groupe ASK fournit, à travers ses accords avec Gemalto, les passeports 
israéliens sans discontinuer depuis cette date. Plusieurs fonds d’investissement de la société Siparex Proximité 
Innovation souscrivent à une nouvelle émission obligataire de la Société. 
 
2012 ASK est sélectionnée comme fournisseur de couvertures électroniques de passeports par Infineon, qui 
est l’un des trois fournisseurs de passeports pour le gouvernement américain via le GPO. Au cours de la même 
année, ASK fournit 4,5 millions de cartes à puce « sans-contact » à l’autorité des transports urbains de Dubaï. 
La carte fournie à MetroBus, pendant six ans, est retenue pour devenir la carte « ville » par les autorités de la 
ville de Mexico. ASK procède à une opération de réduction-augmentation de capital. La nouvelle structure du 
capital est portée notamment par Innovation Capital, Equimax Investments Limited, Cosette International Ltd., 
Troismer, Amundi Private Equity et BlueSky. 
 
2013 ASK est sélectionnée pour être le fournisseur n°1 du nouveau Passe Navigo à la RATP et la SNCF, dans 
le cadre d’un contrat de quatre ans. C’est le quatrième contrat consécutif de quatre ans gagné par ASK auprès 
des transporteurs publics d’Ile de France. 
 
2014  Le terminal lecteur « CityFlow », capable d’enregistrer des transactions transport et bancaires reçoit la 
certification EMV (Europay Mastercard Visa) confirmant la compétence d’ASK en regard de la convergence 
Transport-Banque. ASK est sélectionnée, en partenariat avec la société Arjo-Wiggins pour la fourniture des 
Inlays Passeport des Philippines, pays qui figure au 6

ème
 rang mondial en termes de volume d’émission annuelle 

de passeports. La Société poursuit sa croissance en livrant notamment des volumes d’Inlay passeport 
significatifs pour l’Ouzbékistan en partenariat avec Oberthur Technologies. 
ASK annonce en juin 2014 le succès de son introduction en Bourse et l’admission aux négociations de ses 
actions sur le marché règlementé d’Euronext à Paris, compartiment C. Le prix d’introduction est fixé à 7,7€ par 
action permettant la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 21,9 M€. Concomitamment à 
cette introduction la Société annonce le remboursement anticipé de sa dette obligataire à hauteur de 7,3 M€. 
 
La même année ASK devient fournisseur des cartes de transport pour la ville de Cali en Colombie. ASK annonce 
également la signature d’un nouveau contrat de 3 ans avec Nets, système de paiement électronique de 
Singapour et un renforcement de son partenariat avec la SNCF et la RATP en fournissant un lecteur de 
rechargement du Pass Navigo. C’est aussi au cours de l’année 2014 qu’est franchi le seuil de 50 millions de 
passeports électroniques dotés de la technologie ASK à travers le monde. Enfin ASK annonce la signature d’un 
accord de coopération avec Paragon Identification pour la personnalisation des titres de transports et la 
gestion de la relation client.  
 
2015  ASK lance SPiD-Web une nouvelle antenne en encre argent conçue pour permettre aux passeports 
électroniques de résister à l’agrafage. ASK est choisie par iDTGV, filiale de la SNCF, pour la fourniture et la 
personnalisation de ses cartes de voyages. La présence d’ASK sur le marché américain est renforcée en portant 
à 99% sa participation dans sa filiale américaine ASK IntTAG.  Cette même année, ASK ouvre une activité 
« terminaux » et accélère le déploiement de son offre en signant un accord de distribution avec NIS, puis en 
signant un partenariat commercial avec Famoco afin de lancer un terminal « sans-contact » NFC Android. ASK 
et son partenaire ABBA Electronics annoncent la signature d’un contrat pour fournir les cartes « sans-contact » 
d’opérateurs de bus aux Emirats Arabes Unis. ASK va également opérer une transformation industrielle en 
adaptant ses capacités de production à Sophia Antipolis. Enfin, fin 2015 est mise en place une ligne de 
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financement en fonds propres avec Kepleur Cheuvreux afin d’accompagner la poursuite de la transformation 
industrielle et le développement de nouvelles innovations. 
 
2016 ASK dépose une série de brevets pour accroître la sécurité des paiements à distance, par internet ou 
téléphone en facilitant la fonctionnalité dite de CVV dynamique (génération d’un code unique associant, à 
chaque transaction internet, une carte bancaire unique et un téléphone unique). La Société annonce 
également que 18 pays utilisent désormais la technologie encre argent d’ASK pour sécuriser leurs passeports 
biométriques. Le groupe Keolis choisit ASK pour la fourniture de sa nouvelle carte « sans-contact ». ASK 
s’associe à Think & Go pour proposer des écrans connectés dans les transports publics, et annonce aussi 
s’associer à Visiocom Industrie pour lancer la gamme YouVink, de nouvelles technologies d’impression d’encres 
invisibles permettant un accroissement de la sécurité en masquant puis révélant (à la lumière noire) des images 
en quadrichromie, et notamment des photographies. 
 
3.1.5.7. Investissements 

 
 Principaux investissements réalisés au cours des exercices clos le 31 décembre 2013, 3.1.5.7.1.
2014 et 2015 

 
Les investissements réalisés par ASK se répartissent comme suit pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 
2014 et 2015 : 

 Exercices clos le 31 décembre 

En K€ 2015 2014 2013 

Immobilisations incorporelles  

Générées en interne 438 210 346 

Autres 150 97 61 

Total  588 307 407 

 

Immobilisations corporelles 

En location financement 0 332 561 

Autres 992 1 450 192 

Total  992 1 782 753 

 
Les immobilisations générées en interne sont principalement des frais de développement nets des subventions 
reçues. Les autres immobilisations incorporelles sont essentiellement des frais de brevets. 
 

 Principaux investissements en cours et à venir 3.1.5.7.2.
 
Comme indiqué à la Section 3.1.3.3 du présent Document, la Société a achevé au cours de l’exercice 2016 son 
plan de transformation industrielle.  
 
Ce plan a consisté, en particulier, à concentrer les moyens industriels propres du groupe à la réalisation des 
gammes passeports et des gammes de cartes à forte valeur ajoutée. Par voie de conséquence, ce plan a 
conduit à l’externalisation des produits à moins forte valeur ajoutée (tickets « sans-contact » et cartes entrée 
de gamme) en direction de partenaires.  
 
Ainsi, près de 500K€ ont été consacrés à la spécialisation du site français aux passeports (France et Europe) et 
aux cartes duales (double interface contact et « sans-contact » pour les pays européens). Cette spécialisation a 
en outre conduit à relocaliser les moyens de production, l’usine de Sophia Antipolis a été ainsi déménagée sur 
un site mieux adapté à ces productions, sur la proche commune de Mouans Sartoux.   
 
L’usine américaine d’ASK a conservé sa vocation de site de très haute sécurité. Ceci lui a permis d’augmenter sa 
production de passeports américains et de permis de conduire électroniques (pour quatre états américains 
frontaliers). Le site a bénéficié d’investissements de maintenance de l’ordre de 100 K€. Il faut noter qu’ASK a 
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reçu, en décembre 2016, la récompense de « meilleur fournisseur industriel », remis par le groupe Infineon qui 
est le primo-contractant attributaire du contrat GPO (Government Printing Office) pour la réalisation des 
passeports américains.  
 
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant dans le Document, Paragon Identification, a engagé au deuxième 
semestre 2016 des investissements d’études, de sécurité et d’équipements pour la réalisation d’un site de 
production hautement sécurisé en Roumanie, en prévision d’un accord avec ASK qui a été conclu en février 
2017. Le site retenu est situé à quelques kilomètres de l’aéroport de Bucarest (Otopeni) et sera dédié à la 
production de couvertures électroniques et de composants électroniques pour les passeports. Sur ce site, le 
Groupe Paragon dispose d’ores et déjà d’une unité de production au service de son autre division (division 
« Traitement de documents ») 
 
Enfin, ASK a engagé des investissements importants en matière de R&D : 
 

 afin de compléter sa gamme inlays en direction d’une offre complète d’inlays polycarbonate lui 
permettant d’élargir son terrain d’action aux cartes d’identité et aux pays utilisant un passeport 
équipé d’une page (datapage) polycarbonate ; 

 afin d’étendre son offre ville aux applications permettant d’utiliser la téléphonie mobile NFC pour les 
transports publics, le stationnement  et toutes les alternatives de mobilité urbaine (Vélib, Autolib, etc.) 
mobile NFC.  

 
 Aperçu des activités 3.1.6.

 
3.1.6.1. Présentation synthétique de l’activité 
 
Créée en 1997, ASK est un spécialiste de la technologie « sans-contact » sécurisée et un spécialiste des secteurs 
de l’identité et du transport (transports publics urbains, stationnement, nouvelles applications de mobilité). 
 
La Société s’est différenciée de la compétition : 
 

- d’une part, par sa technologie unique de conception et d’impression d’antennes RFID en « encre 
argent », particulièrement bien adaptée aux passeports de haute sécurité. Celle-ci combine une 
fiabilité forte des produits et une sécurité renforcée. 

- d’autre part, par les softwares ASK, « embarqués » dans des titres (cartes de transports, carte de 
paiement) et dans une gamme de terminaux lecteurs, qui ont pour objectif de permettre (i) la 
protection de l’identité des citoyens et des consommateurs et (ii) la signature d’échanges sensibles 
(transactions sécurisées, transport, rechargement, paiement). 

 
Les procédés mis en œuvre dans les solutions ASK s’appuient, ainsi, sur de l’électronique embarquée (puce et 
logiciel) hébergeant différentes méthodes de cryptographie et de protection des données, et sur la maîtrise de 
la communication de proximité (« near field »), dite « sans-contact », par le moyen d’une antenne insérée dans 
le document et connectée à la puce permettant le dialogue avec un lecteur par radiofréquence (technologie 
RFID). 
 
Cette possibilité de lecture et écriture sécurisées entre un document d’identité et un lecteur en mode « sans-
contact » (proximité) est requise par les autorités gouvernementales, notamment pour le contrôle aux 
frontières et par les opérateurs de transport urbain car elle allie sécurité, simplicité et vitesse de passage. 
 
Les applications liées à l’individu permettent l’échange d’informations personnelles (abonnement de transport, 
informations biométriques) ou la réalisation de transactions (cartes bancaires) entre différents systèmes 
d’information et nécessitent donc un haut niveau de sécurité.  
 
Pionnier dans ce domaine, ASK a construit son succès sur la mise au point d’un procédé « sans-contact » 
sécurisé unique combinant la conception et l’impression d’une antenne en « encre argent » et la connexion 
directe de cette antenne à la puce, sans nécessité de module de protection. 
 



 

   63 
 

ASK est devenu l’un des principaux fournisseurs de ce type de solutions en adressant les secteurs du transport 
et de l’identité. 
 
La technologie brevetée d’ASK (47 familles de brevets) et son expertise dans le « sans-contact » lui permettent 
de produire et de vendre dans le monde entier des inlays pour documents sécurisés « sans-contact » 
(passeports, cartes d’identité, permis de conduire), et de fournir des solutions intégrées (cartes ou tickets sans-
contact, logiciels, terminaux de paiement, services de personnalisation) dans le domaine du transport public. 
Sur le marché de l’identité, le Groupe ASK fournit ainsi l’un des composants clés (inlay ou e-cover) des 
documents d’identités « sans-contact »). Ce composant est fourni aux prestataires en charge de la production 
et de la commercialisation des documents d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire). Dans 
le domaine des transports, le Groupe ASK fournit le produit final (carte, ticket). 
 
Au cours de son développement, la Société a su créer des relations de long terme avec les différents acteurs du 
secteur en se positionnant comme  fournisseur de projets de référence (ex : RATP, transport de Londres, 
Mexico, passeports français, anglais et américain). Sur ces  marchés, la sécurisation de l’approvisionnement est 
un facteur clé pour les clients finaux, nécessitant le recours à plusieurs fournisseurs. ASK a développé des 
solutions répondant aux besoins d’interopérabilité et ainsi obtenu les certifications nécessaires auprès de 
l’ensemble de ses clients.  
 
Au cours de son développement, ASK a créée des barrières à l’entrée fortes sur ses marchés : 
 

- barrières technologiques : par le moyen de son portefeuille de brevets, de son expertise en terme de 
mise au point des produits ; 

- barrières industrielles : par le biais de ses brevets sur les processus de fabrication, de son expertise et  
de son savoir-faire de production de masse, ainsi que la qualification et les certifications (sécurité) de 
ses sites de production ; 

- barrières fonctionnelles : par le moyen des certifications techniques de ses produits par ses donneurs 
d’ordre, par les organisations internationales (ICAO, EMV). (durabilité, vitesse de transaction, etc.). 
L’interopérabilité fonctionnelle de ses produits avec les produits des autres fournisseurs fait 
également l’objet d’une certification par ses clients. 

 
L’activité d’ASK est principalement organisée autour de deux divisions : Contactless Solutions (solutions pour 
cartes de transport et cartes de paiement) et e.ID (solutions pour documents d’identité électronique). 
  

 La division Contactless Solutions fournit des systèmes complets de cartes sans-contact, destinés en 
priorité au marché des transports publics. Les produits proposés sont : les cartes (sans-contact et 
duale), les tickets sans-contact, les systèmes d’exploitation (logiciels de sécurité embarqués dans les 
puces), les terminaux (lecteurs), ainsi que des solutions et des services de personnalisation. ASK a pour 
clients directs les municipalités et les autorités de transport. Dans le cadre de certains projets, ASK 
peut être amené à contracter avec un intégrateur spécialiste de la billettique dans le domaine des 
transports publics (Xerox ACS, Cubic, Thales, Parkeon, etc). En règle générale, les clients finaux 
(municipalités, régies et opérateurs de transport) font appel à deux ou trois fournisseurs après des 
phases de certification pouvant durer plusieurs mois (voire années), afin de valider les produits et leur 
interopérabilité. Les contrats sont généralement pluri-annuels. Les commandes sont faites par la suite, 
en tant que de besoin, auprès des fournisseurs sous contrat. Les conditions tarifaires peuvent évoluer 
au fil des appels d’offres tout comme les volumes de commandes. Les volumes commandés sont 
généralement répartis entre deux ou trois fournisseurs en fonction de la qualité des produits, de leur 
fiabilité, des capacités de production, de l’historique des relations et des prix. Précurseur de la 
technologie sans-contact sécurisé, ASK a su fidéliser des acteurs majeurs tels que la RATP, dès 1997, et 
a déjà équipé plus de 100 villes dans le monde pour leurs services de transport telles que Londres, 
Paris, Chicago, San Francisco, Atlanta, Mexico, Sydney, Singapore ou encore Dubai. 

 

 La division e.ID fournit des « inlays » ou des « e-covers » utilisés comme composant de base pour les 
documents de sécurité et d’identité sans-contact. Les solutions d’ASK sont notamment utilisées pour 
les passeports électroniques, les permis de conduire et les cartes d’identité sans-contact. Compte tenu 
de l’importance de l’approvisionnement pour les clients finaux, la quasi-totalité des contrats sont 
répartis entre deux ou trois spécialistes afin de sécuriser l’approvisionnement global. Dans ce 
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contexte, un des points critiques pour ASK est la garantie de produits parfaitement interopérables 
avec les autres fournisseurs. Cette interopérabilité est validée lors de phases de certification de 
chaque technologie, de chaque fournisseur, de chaque produit et de chaque site de production. Ces 
phases prennent un temps important de l’ordre de quelques mois ou de quelques années. Elles créent 
ainsi une barrière à l’entrée forte au bénéfice des spécialistes. Les volumes de commandes sont 
ensuite répartis entre les différents fournisseurs. En fonction de chaque client, les volumes se 
répartissent selon des critères liés à la fiabilité de la technologie, à la sécurité (surtout dans le domaine 
des passeports), aux relations historiques et aux prix. Entré sur le marché de l’identité en 2006 
(fourniture des inlays du passeport électronique grec) le Groupe ASK a su rapidement s’imposer sur ce 
marché et fournit à présent des inlays de passeport électronique à des pays de référence comme la 
France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et des inlays de permis de conduire électronique à quatre 
Etats américains (Minnesota, Michigan, Vermont et Washington).  

 
Le siège du Groupe ASK se situe à Mougins, en France, il regroupe le centre de recherche & développement 
(« R&D »), les équipes administratives et commerciales et la direction générale. L’organisation de la production 
s’articule autour du site français de Mouans-Sartoux (à quelques kilomètres du siège). Ce centre de production 
français est complété par des sites de production détenus en propre par ASK en Chine et aux Etats-Unis, 
auxquels s’ajoute le projet de site roumain avec Paragon Identification. 
 
L’équipe de direction combine des compétences complémentaires et une forte expérience dans la technologie 
du « sans-contact » sécurisé, l’industrie des cartes à puce et les composants électroniques.  
  
3.1.6.2. Présentation du marché 
 
Le marché du « sans-contact » sécurisé se répartit principalement en deux grandes familles : 
 

 les titres transport et bancaires (carte de transport, ticket de transport, lecteur de contrôle, 
application embarquée dans les smartphones, carte bancaire) 

 

 les titres d’identité (passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes de santé…) 
 
Ces documents électroniques « sans-contacts » diffèrent d’autres documents électroniques dit « contacts » en 
ce que les données sont transmises par radiofréquence, alors que dans les documents électroniques dits 
« contacts » l’échange d’information est permis par une connexion physique entre le document (module cuivre 
ou nickel) et un connecteur intégré dans le lecteur. 
 

 Le marché du transport 3.1.6.2.1.
 
Le marché du transport public a connu une très forte croissance organique ces dernières années, poussé 
notamment par l’urbanisation, les flux de population entrants dans les grandes villes et les politiques urbaines 
promouvant l’usage de ces transports publics. Ces politiques d’investissement concernent tout autant les 
grandes mégapoles (Londres, Paris, Rio de Janeiro, Mexico, São Paulo, Moscou, Pékin…), que des villes de plus 
petite taille dès lors qu’elles possèdent des réseaux de transport urbain (combinant souvent plusieurs modes 
de transport). 
 
La population urbaine mondiale devrait atteindre près de 7 milliards de personnes en 2050 (source : OMS). La 
croissance de la population urbaine, ainsi que l’augmentation des distances entre la banlieue et le centre-ville, 
créent de lourds besoins d’investissements en infrastructures de transport comme en témoignent les projets 
de métro en Europe (Grand Paris), en Asie, en Arabie Saoudite, au encore au Qatar. A titre d’exemple, le projet 
de métro de Riyad vise à transporter quotidiennement 1,2 millions de passagers dans un premier temps, puis 
3,6 millions de passagers à terme. Aux Etats-Unis, territoire où ASK est très présent, on constate également une 
très forte hausse des transports en commun avec 10,7 milliards de voyages en 2013 (source : American Public 
Transportation Association), et des projets d’infrastructure « sans-contact » d’ores et déjà actif à Chicago, 
Atlanta, Houston, Los-Angeles ou Miami, alors que New-York lancera son programme de migration en 2018. La 
gestion de flux de passagers de plus en plus nombreux nécessite la mise en place d’infrastructures adaptées, 
permettant des temps de passage courts. 
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Les opérateurs de transports ont besoin de solutions permettant : 
 

 d’adresser la redistribution des revenus (les politiques tarifaires sont complexes, le transport est 
multimodal) ; 

 la rapidité et la fluidité de passage aux points de contrôle ; et 

 la sécurisation de transactions dont les enjeux sont significatifs ;  
 
Le « sans-contact » offre une rapidité et une commodité de transactions répondant parfaitement à ces besoins. 
Le temps d’embarquement dans les bus, métro et autres moyens de transport est réduit grâce à un temps 
d’exécution trois à cinq fois plus rapide qu’avec la technologie magnétique. 
 
Le marché mondial du « sans-contact » dans le domaine des transports représente aujourd’hui 150 à 220 
millions de cartes électroniques livrées chaque année (source : Eurosmart, NXP, ST-microelectronics), avec une 
progression de l’ordre de 10% par an. 
 

 Le marché de l’identité 3.1.6.2.2.
 
Sur le marché de l’identité, les passeports ont été les premiers documents sécurisés à migrer vers le « sans-
contact »,  dans le cadre d’une normalisation internationale très efficace sous l’égide de l’ICAO, permettant 
ainsi l’accès à des informations dites « biométriques ». 
 
Puis les autorités régaliennes ont étendu la migration vers ces technologies pour l’ensemble des documents ou 
titres émis sous leur responsabilité : cartes d’identité, permis de conduire, carte d’électeur, titres de séjour… 
 
Ce mouvement de marché s’accentue, dans la mesure où il permet de répondre notamment aux besoins 
suivants : 
 

 renforcement de la sécurité intérieure et aux frontières : multiplications des informations permettant 
de confirmer l’identité d’un individu notamment par le biais d’informations biométriques ; 

 

 collaboration internationale : accélération des échanges de données critiques entre Etats pour mieux 
lutter contre le terrorisme et simplification des procédures de visa ; 

 

 modernisation des différentes administrations : la digitalisation croissante des différentes 
administrations régaliennes qui tendent à moderniser leur fonctionnement tout en réduisant leur 
coût ; 

 
Les technologies du « sans-contact » permettent d’intégrer et de protéger ces informations tout en 
garantissant un contrôle simple et fluide. 
 
On constate également que la majorité des nouveaux programmes de documents électroniques sont « sans-
contact » suivant ainsi l’évolution constatée dans le monde du passeport et utilisant la même infrastructure de 
lecture. 
 
Le marché de l’identité « sans-contact » représente aujourd’hui dans le monde environ (source : ICAO, 
Eurosmart) : 
 

- 110 millions de passeports électroniques par an (sur un total de 150 millions de passeports livrés) ; 
- 60 millions de carte d’identités par an (« sans-contacts » ou duales) (sur un total de 350 millions de 

carte d’identités livrées) ; et 
- 20 millions de permis de conduire par an (sur un total de 130 millions de permis de conduire livrés). 

 
3.1.6.3. Technologies développées par ASK 
 
ASK a développé une technologie et un procédé de fabrication permettant la production d’inlays à partir d’une 
antenne en encre argent conductrice. Les inlays sont composés d’une antenne et d’un circuit intégré sur un 
substrat déterminé. Outre sa fonctionnalité principale (communication « sans-contact ») les principaux enjeux 
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de la technologie « sans-contact » sont la sécurité, la fiabilité et la robustesse des produits, l’adaptabilité de 
l’antenne à des variations de design et la capacité d’industrialiser les produits aux fins de production de masse. 
 
La Société dispose d’un procédé unique de dépose directe de la puce (adaptation des procédés « pick & place » 
et « flip chip ») sur une antenne imprimée en encre argent, ce qui lui confère des avantages compétitifs sur son 
marché. 
 
La fiabilité de la solution d’ASK avec encre argent est supérieure : meilleure résistance aux torsions de la carte 
et maintien des caractéristiques électriques dans le temps, l’argent contrairement au cuivre restant conducteur 
en cas d’oxydation. 
 
ASK a adapté des processus de Pick & Place et Flip Chip pour en faire une technologie unique de dépose et de 
connexion de la puce sur sa couche d’encre argent. 
 
La technologie d’ASK permet, en outre, d’utiliser des puces nues connectées directement à l’antenne, 
contrairement aux technologies concurrentes qui nécessitent l’utilisation de modules (support de la puce), 
nécessitant dès lors une étape industrielle additionnelle. 
 
Le procédé de fabrication propriétaire et breveté d’ASK est l’un de ses facteurs clés de succès. Il permet de 
répondre à des besoins clients divers avec de faibles temps d’arrêt de production et des besoins limités en 
investissement. 
 
Le procédé de fabrication peut comprendre la fabrication d’inlays et la fabrication du document (carte),  
 
3.1.6.4. L’offre ASK 
 
ASK maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’être en mesure d’adapter son offre à chaque typologie de 
client :  

 une gamme complète d’inlays à la pointe de la technologie, composants utilisés pour la fabrication de 
documents d’identité « sans-contact » ; 

 des solutions intégrées (cartes, tickets, terminaux, OS, sécurité et personnalisation) à destination du 
secteur des transports. 

 
Offre d’ASK : 
 

 Gamme d’inlays développés par ASK : grâce à sa technologie et ses procédés de fabrication, ASK est 
rapidement devenu un spécialiste de la fabrication d’inlays. 
 

 Gamme intégrée pour le secteur transport :  
 

o Gamme de cartes « sans-contact » : ASK a développé l’une des gammes de produits « sans-
contact » les plus larges sur le marché des transports. Ces produits incluent les technologies 
Haute Fréquence (HF) et Ultra Haute Fréquence (UHF) : 

 Cartes « sans-contact » : ASK développe des cartes « sans-contact » utilisées dans 
diverses applications, dont les transports publics, cartes d’étudiants, contrôle d’accès 
(public et privé) entre autres. Les cartes « sans-contact » contiennent un 
microprocesseur ou une puce mémoire et communiquent avec un lecteur via une 
antenne en encre argent. 

 Cartes « duales » : Composées des inlays DualLam, ces cartes à microprocesseur 
peuvent communiquer à la fois en mode contact et en mode « sans-contact ». 

 Tickets électroniques « sans-contact » : Les antennes en encre argent d’ASK peuvent 
être imprimées sur des substrats papier et répondre à des contraintes de flexion et 
de torsion. Ceci a permis à ASK d’être l’un des rares acteurs offrant des tickets 
électroniques « sans-contact » à usage unique, étant précisé que produits en gros 
volumes, les tickets papier d’ASK sont recyclables. 

 Puces et systèmes d’exploitation (« OS ») : ASK a développé en partenariat avec ST 
Microelectronics une gamme de puces adaptée au marché du transport et 
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permettant le rechargement par « unité de valeur » (CT512), ce qui est  utilisé 
notamment dans les pays émergents. 

o Terminaux et SAM : 
 Terminaux : L’offre d’ASK inclut des lecteurs de carte « sans-contact » 

particulièrement adaptés au monde du transport, des terminaux pour le 
rechargement de cartes, et des coupleurs « OEM » (Original Equipment 
Manufacturer) destinés à être intégrés dans des terminaux. 

 SAM – Secure Access Modules : Un SAM (« Module d’Accès Sécurisé »), est un 
composant essentiel de tout système télébillettique interopérable et sécurisé.  

o Services de personnalisation : ASK maîtrise l’ensemble de la chaîne de production depuis 
l’impression de l’antenne jusqu’à la préparation de l’envoi de la carte au domicile du porteur.  

  
3.1.6.5. Des capacités de fabrication mondiales et optimisées 
 
Tel que décrit ci-avant (voir section 3.1.3.3 et section 3.1.6.3 du présent Document), au cours de l’année 2016, 
le Groupe ASK a procédé à la réorganisation de son outil industriel, en concentrant ses moyens internes sur les 
produits à plus forte valeur ajoutée et en externalisant auprès de partenaires choisis, les produits d’entrée de 
gamme.  
 
Cette réorganisation industrielle a notamment conduit le Groupe ASK à relocaliser son usine française dans un 
nouveau site, à Mouans-Sartoux. La nouvelle usine, mieux adaptée aux contraintes spécifiques d’ASK, a permis 
à la Société de dégager les économies visées sur les coûts fixes de production.  
 
Outre les éléments de réorganisation affectant les sites français et chinois, Paragon Identification a engagé, en 
accord avec ASK, des investissements pour la réalisation d’un site de production hautement sécurisée 
spécialisée dans les inlays « sans-contact » pour cartes et passeports en Roumanie, pour des commandes 
futures d’ASK auprès de Paragon Identification. Ce projet d’usine de 4.000 m

2
  vise une capacité annuelle de 30 

millions d’inlays, 11 millions d’e-Covers et 38 millions de tickets. 
 
Ainsi, le Groupe ASK concentre aujourd’hui ses moyens industriels propres en priorité sur les inlays passeports 
(les usines française et roumaine s’attachant à produire les inlays pour la France et l’Europe, l’usine américaine 
les passeports et les permis de conduire américains et l’usine chinoise les autres passeports). Le reste des 
ressources industrielles de la Société est pour l’essentiel alloué aux cartes duales réalisées en France. En 
conséquence, les autres produits sont externalisés : les tickets « sans-contact » sont réalisés en partenariat 
avec Paragon Identification et les cartes « sans-contact » sont quant à elles réalisées en partenariat avec deux 
acteurs asiatiques. 
  

 France (Mouans Sartoux) 3.1.6.5.1.
 

 site de 1 680 m² (dont 1 000 m² de production et stockage) ; 
 

 site de production spécialisé dans les cartes duales et ePasseports 
o Cartes duales et cartes « sans-contact » 
o Passeports français 
o Services de personnalisation ; 

 

 capacité annuelle : 13 millions de cartes, 2,5 millions d’e-Covers ; 
 

 employés permanents : 31 ; 
 

 équipements : 
o sérigraphie, pick and place 
o ligne ePasseport: assemblage, lamination, test 
o ligne cartes duales: assemblage, lamination, punch, milling, embedding, test ; 

 

 personnalisation de cartes: données clients, photo, assemblage avec le courrier, gestion des codes ; 
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 certifications : ISO 9000, Sécurité bancaire. 
 
Le site de Mouans Sartoux assure une partie importante de la production d’ASK.  
  

 Etats-Unis 3.1.6.5.2.
 
ASK IntTag – Burlington, Vermont (Etats-Unis) : 
 

 usine de 1 400 m², intégré dans un complexe sécurisé d’IBM ; 
 

 site de production spécialisé dans la production de documents d’identité 
o e-Passeport (Etats-Unis (GPO), Royaume-Uni) 
o Inlays identité cartes (ex. permis de conduire Etats Unis) 
o Inlays UHF ;  

 

 capacité : 7 millions d’e-Covers ; 
 

 employés permanents : 61 ; 
 

 équipements : 
o sérigraphie 
o pick and place et module pick and place 
o lamination de cartes et inlays 
o collage et lamination d’e-covers ; 

 

 certifications : ISO 9000, NASPO security. 
  

 Chine 3.1.6.5.3.
 
ASK SMART – Miyun (Chine) : 
 

 usine de 2 500 m² (dont 1 600 m² de production et stockage) ; 
 

 site de production spécialisé dans les inlays « sans-contact » pour cartes et e-passeports ; 
 

 capacité annuelle : 30 millions d’inlays, 11 millions d’e-Covers et 38 millions de tickets ; 
 

 employés permanents : 106 ; 
 

 équipements : 
o sérigraphie 
o pick and place (3 machines) 
o lamination et finition 
o assemblage inlays passeport ; 

 

 certification : ISO 9000. 
 
3.1.6.6. Paysage concurrentiel 
 
Les principaux concurrents d’ASK sont des acteurs spécialisés dans la fabrication d’inlays passeports ou de 
documents de transport (cartes, tickets, applications mobiles). 
 
Sur le marché des inlays (et e-covers) passeports, le principal concurrent d’ASK et acteur historique sur le 
marché des passeports est Smartrac avec un chiffre d’affaires (supérieur à celui d’ASK) d’environ 60 M€ sur le 
segment du passeport et une présence directe dans 16 pays. Le Groupe ASK estime que la prise de part de 
marché régulière face à Smartrac est liée à la qualité de ses technologies et au renforcement de sa visibilité vis-
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à-vis des différents prescripteurs. Smartrac appartient depuis 2016 au groupe Linxens. Les autres concurrents 
sont principalement HID, Toppan et SPS.  
 
Sur le marché du transport et des smart cities, les concurrents principaux sont Gemalto, Oberthur, et 
Watchdata. Il faut noter que des sociétés à vocation nationales, plus petites que les leaders de la carte à puce 
évoqués ci-dessus, peuvent également se positionner sur certains marchés spécifiques (Future Card au Moyen-
Orient par exemple). 
 
Par ailleurs, des acteurs concurrents d’ASK sur le segment transport, tels Gemalto, sont amenés à être 
partenaires d’ASK sur le segment de l’identité, afin de répondre conjointement aux appels d’offre des autorités 
gouvernementales. Dans ce type de configuration, ASK fournit Gemalto en inlay ou e-covers, Gemalto prenant 
à sa charge l’assemblage des différents composants et la production du passeport électronique. 
 

 Organigramme juridique 3.1.7.
 
3.1.7.1. Description du groupe 
 
A la date du présent Document, l’organigramme juridique du Groupe ASK

18
 est le suivant, étant précisé que les 

pourcentages indiqués correspondent au pourcentage de détention du capital et des droits de vote : 
  

 
 
3.1.7.2. Liste des filiales du groupe 
 
ASK Asia HK Ltd : Basée à Hong-Kong (Chine), filiale à 100% d’ASK. Cette filiale, créée 

au deuxième trimestre 2013, détient 100% de la nouvelle société 
opérationnelle chinoise du Groupe ASK, à savoir la société Beijing 
ASK Smart Technology Co., Ltd (voir ci-dessous). 

 
Beijing ASK Smart Technology Co., Ltd : Basée à Miyun, dans les environs de Pékin (Chine), filiale à 100% 

d’ASK Asia HK Ltd. Créée au deuxième semestre 2014 dans le but de 
développer la capacité de production de la Société. La filiale est 
spécialisée dans la production d’inlays « sans-contact » pour les e-
passeports en priorité. 

 
ASK IntTAG LLC : Basée à Burlington (Etat du Vermont, Etats-Unis), filiale à 99% 

d’ASK depuis le rachat en Février 2015 des 48,99% détenus par la 
société WSP Packaging. Cette dernière détient toujours 1% de la 
ladite filiale. Elle a été créée en 2008 afin de produire et de 

                                                           
 
18

 Il est à noter que la co-entreprise INLAYS India Private Limited ne figure pas dans cet organigramme. En effet cette co-
entreprise (détenue à 56,32% par ASK et 43,68% par Smart Chip, elle-même contrôlée par Morpho) a été fermée 
opérationnellement fin 2014, n’a plus aucune activité, et est en cours de dissolution. 

ASK SA 
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IntTag 

ASK Asia 
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distribuer les produits ASK en Amérique du Nord. A ce titre, elle 
produit notamment une partie des passeports américains ainsi que 
les permis de conduire de certains états frontière. Elle bénéficie 
d’une licence de fabrication et de technologie de la Société afin de 
fabriquer les produits qu’elle distribue aux clients américains et 
canadiens. 
En raison de la nature des produits fabriqués sur le site (passeports 
américains), le personnel travaillant dans cette coentreprise est 
spécialement accrédité par le Département d’Etat au titre de la 
procédure de contrôle dite MRPT (Moderate Risk Public Trust). 
 

 Propriétés immobilières, usines et équipements 3.1.8.
 

3.1.8.1. Immobilisations corporelles 
 
La Société n’est propriétaire d’aucun bien immobilier significatif. 
 
Depuis le 2

ème
 trimestre 2015, la Société a déménagé son siège social au 1198, avenue du Docteur Maurice 

Donat, 06250 Mougins. Les locaux dits "Font de l'Orme" abritent les services commerciaux, financiers, 
juridiques, ressources humaines et la recherche et développement. 
 
La Société dispose d'un bail commercial (à usage de bureaux exclusivement) avec effet au 1

er
 janvier 2015, pour 

une période de 9 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Les locaux concernés consistent en des bureaux d'une 
superficie de 800 m

2
 et 20 parkings.  Le loyer annuel (hors taxes et charges) au titre de ce bail s'élève à 91 K€. 

 
Depuis le 1er trimestre 2016, la Société a déménagé son usine française de Sophia Antipolis sur la commune 
voisine de Mouans Sartoux, au 123 Zone de l'Argile.  
La société dispose d'un bail commercial avec effet au 11 janvier 2016 pour une période de 9 ans, soit jusqu'au 
10 janvier 2025.  
Les locaux concernés consistent en un atelier d'une superficie de 1 000 m

2
, de locaux sociaux de 200 m

2
 et de 

locaux à usage de bureaux de 480 m
2
 soit une superficie totale de 1 680 m

2
 ainsi que de 30 parkings. Le loyer 

annuel (hors taxes et charges) au titre de ce bail s'élève à 170 K€.  
 
La société ASK-IntTag LLC occupe des locaux aux Etats-Unis au sein d’un complexe appartenant à la société IBM 
et situé Building 966-1, 1000 River Street, Essex Junction, Vermont 05452, aux termes d’un Real Estate Lease 
Agreement en date du 18 février 2009. Le lease a été initialement conclu pour une période de 3 ans 
renouvelable pour deux périodes successives additionnelles de trois ans. L’option de renouvellement a été 
exercée pour la seconde fois le 19 novembre 2014 et le lease se poursuit actuellement jusqu’au 28 février 
2018. La surface totale des locaux est de 15.717 pieds carrés. Le loyer annuel actuel (hors taxes et charges) est 
de 87 KUSD. 
 
La société Beijing ASK SMART Technology Co. Ltd occupe des locaux en Chine sis 1st floor of Software 
Information Compositive Building ; No.1 Yunteng Road，Economic Development Zone of Miyun，Beijing aux 
termes d’un bail avec effet au 1

er
 février 2014 pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2019. Les 

locaux concernés ont une surface totale de 2.783 m² dont 858 m² de locaux à usage de bureau. Le loyer annuel 
actuel (hors taxes et charges) est de 1.451 RMB

19
. 

 
3.1.8.2. Questions environnementales 
 
A la date du présent Document, à la connaissance de la Société, le Groupe ASK respecte les réglementations 
qui lui sont applicables et satisfait les contrôles réguliers dont il fait l’objet en matière environnementale, en 
particulier dans les différents pays où sont situés ses sites de production. 
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 RMB : Yuan Chinois (CNY). 



 

   71 
 

La Société considère également que les contraintes imposées par ces réglementations environnementales aux 
sociétés du Groupe ASK (par exemple en matière de retraitement de certains déchets ou de respect des règles 
environnementales imposées par les bailleurs des sites de production occupés par les sociétés du Groupe ASK) 
ne sont pas de nature à avoir un impact défavorable sur ses activités et sa situation financière. 
 
Sur le plan de la protection des salariés, ceux-ci reçoivent des instructions concernant l’usage de moyens de 
protection appropriés contre l’exposition aux produits chimiques. 
 
Concernant spécifiquement ASK, la seule énergie utilisée par le site de production de Mouans Sartoux est  
l’électricité. Les déchets industriels courants sont pris en charge la société Veolia qui assure le tri sur le site 
automatisé de Carros et les déchets industriels spéciaux sont pris en charge par une société bénéficiant de 
l’agreement préfectoral. Les déchets contenant l’encre argent sont pris en charge par une autre société agréée 
qui assure l’enlèvement, le traitement et la valorisation des déchets. Le site n’est pas classé et ne nécessite pas 
d’autorisation spéciale. 
 
Concernant spécifiquement ASK IntTag LLC, la procédure de traitement des déchets est la suivante : les déchets 
« tout-venant » sont collectés par Global Foundries, qui effectue un tri entre papier, matières plastiques et 
déchets non valorisables. Pour ce qui est des déchets chimiques, ils sont collectés par un prestataire habilité 
(ENSPRO). Pour ce qui concerne l’encre argent, les supports Teslin imprimés et les containers usagés d’encre 
argent sont adressés au prestataire spécialisé SIPI pour valorisation par ses soins (récupération de l’argent). 
Une procédure de traçabilité des déchets est mise en place et un relevé annuel d’usage de produits chimiques 
appelé EPA Tier2 est rédigé et déposé pour satisfaire aux obligations environnementales fédérales et de l’état 
du Vermont. 
 
Concernant spécifiquement ASK SMART, les déchets chimiques non recyclables (certaines colles, encres…) sont 
collectés par un prestataire agréé. Chaque collecte doit faire l’objet d’une déclaration préalable et d’un 
enregistrement en ligne. Les déchets recyclables comme l’encre argent sont revendus à un prestataire agréé 
qui s’occupe du recyclage. Les déchets « tout-venant » sont quant à eux traités par Tsinghua Tong Fang, 
l’ancien partenaire de la Société dans la co-entreprise.  
 

 Examen de la situation financière et du résultat 3.1.9.
 
3.1.9.1. Situation financière 
 
La situation financière du Groupe ASK a été présentée dans le rapport financier annuel de l’exercice clos le 31 
décembre 2015, ainsi que dans le rapport financier semestriel couvrant la période du 1

er
 janvier au 30 juin 

2016, qui sont incorporés par référence au présent Document, et disponibles sur le site internet de la Société. 
 
3.1.9.2. Résultat d’exploitation 
 
Se reporter aux documents publics existants cités ci-dessus. 
 
3.1.9.3. Facteurs spécifiques ayant une influence sur les résultats d’ASK 
 
Se reporter aux documents publics existants cités ci-dessus. 
 

 Trésorerie et capitaux 3.1.10.
 
A titre liminaire, il est rappelé que des tableaux récapitulatifs des flux de trésorerie figurent aux sections 3.1.3.1 
et 3.1.3.2 du présent Document. 
 
Au cours des trois dernières années, le Groupe ASK a fait appel à différentes sources afin de financer son 
développement. 
 
Il est précisé que ces différentes sources de financement (augmentation de capital liée à l’introduction en 
bourse, programme d’equity line, prêts relais, et financement obligataire) portant sur un total de 30,3M€ lui 
ont permis, après paiement de différents frais de transaction, de procéder (i) à des remboursements 
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d’emprunts à hauteur de 14M€, (ii) à l’acquisition du reliquat de sa participation au capital de ASK IntTag Llc à 
hauteur de 2,7M€, (iii) au financement de certains frais de restructuration à hauteur de 2M€, (iv) à l’acquisition 
de certains actifs corporels et incorporels à hauteur de 4,5M€, et (v) au financement de son exploitation à 
hauteur de 4,9M€. 
 
3.1.10.1. Financement par le capital (nominal & prime d’émission) 
 
Au cours des trois derniers exercices, le Groupe ASK a procédé à deux augmentations de capital : 
 

En juin 2014, la Société a réalisé son introduction en Bourse. L’introduction des actions ASK sur le 
marché Euronext a conduit à une augmentation de capital de 2 845 221 euros par l’émission de 
2 845 221 actions nouvelles. Le prix d’émission a été fixé au prix unitaire de 7,70 euros (prime 
d’émission de 6,70 euros par action incluse) par le Conseil d’administration du 26 juin 2014. Le 
montant total des versements en espèces s’est élevé à 20 206 547,90 euros et le montant total des 
souscriptions par compensation de créances liquides et exigibles a représenté un total de 1 701 653,80 
euros. En définitive, le montant total des souscriptions s’est élevé à 21 908 201,70 euros 
correspondant à la libération en totalité de la valeur nominale (2 845 221 euros) et de la prime 
d’émission (19 062 980,70 euros).  

 
A la fin 2015, le Groupe ASK a mis en place une ligne de financement en fonds propres avec la société 
Kepler Cheuvreux, visant à accompagner la poursuite de sa transformation industrielle et le 
développement de nouvelles innovations. Dans le cadre de ce dispositif, Kepler Cheuvreux s’était 
engagé à souscrire, sur 24 mois, à un maximum de 780 000 actions de la Société, avec une parité de 1 
action pour 1 BSA exercé. Le prix d’émission des actions nouvelles correspondait au cours moyen 
pondéré de l’action précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 7,5%.  
Au cours du 1

er
 semestre 2016, la société Kepler a exercé l’intégralité des 780 000 bons pour un apport 

en trésorerie de 882 400 euros. Aux termes de la décision du 2 juin 2016 de son Directeur Général, la 
Société a constaté la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice des 780.000 BSA 
émis au profit de la société Kepler Cheuvreux. Les 780.000 actions nouvelles composant 
l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées des versements exigibles. 

 
3.1.10.2. Financement obligataire 

Au cours des trois dernières années, le Groupe ASK a procédé à plusieurs émissions obligataires :  

 Emprunts Obligataires Convertibles 3.1.10.2.1.
 

 
Description 

Intitulé 

OC1 OC2 OC 13/12 
OC 1 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 2 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 3 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 4 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 5 OC Mars 

Date d’émission 12-09-16* 12-09-16* 07-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 03-03-17 

Porteur des OC 

- LBO France 
Gestion 
- M. Veit 
Paas, puis L1 
European 
Healthcare 
Opportuniti
es Fund** 

- LBO France 
Gestion 
- M. Veit 
Paas 

Vester 
Finance SA 

- Vester 
Finance SA 
- Access 
Shipping 
Ltd. 

LBO France 
Gestion 

Equimax 
Investments 

BlueSky 
Capital 

Leignon 
Synergie SA 

Vester 
Finance 
SA 

Nombre maximum 
d’OC pouvant être 
émises et attribuées 

2.100.000 60.000 217.000 1.000.000 220.000 110.000 27.500 550.000 500.000 

Nombre d’OC 
émises 

2.005.896 8.046 217.000 1.000.000 220.000 110.000 27.500 518.219 500.000 

Nombre d’actions 
acquises sur 
exercice des OC 

1.686.990 7.057 171.000 780.944 171.807 85.903 21.475 422.415 377.928 

Nombre d’OC 
annulées ou 
caduques 

94.104 51 954 0 0 0 0 0 31.781 0 

Nombre d’OC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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encore convertibles 

Date limite de 
conversion 

31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-17 31-12-17 31-12-17 31-12-17 31-12-17 31-12-17 

Montant reçu par la 
Société lors de la 
souscription des 
OS/OC***  

1 850 000 € - 95 300 € 940 000 € 200 000 € 100 000 € 25 000 € 500 000 € 450 000 € 

* LBO France Gestion a converti l’ensemble de ses OC1 et OC2 en actions le 21 octobre 2016, M. Veit Paas, seul titulaire 
restant d’OC1 et d’OC2 a signé avec ASK un avenant le 30 décembre 2016 qui a repoussé la date limite de conversion au 31 
janvier 2017. 
** Le 9 janvier 2017 L1 European Healthcare Opportunities Fund a racheté les OC1 de M. Veit Paas, ce nouveau contrat a 
repoussé la date limite de conversion au 31 décembre 2017. 
*** Certaines tranches d’OC ont été souscrites par compensation avec une créance d’OS émises préalablement (voir ci-
dessous). 
 

1. OC1 et OC2  
 

En mai 2015, il a été décidé de procéder à une émission privée d’obligations simples, autorisée par le 
Conseil d’administration de la Société du 22 mai 2015. Cette émission a été souscrite à hauteur de 
1 850 000 € (750 000 € au profit de Innovation Capital (devenu LBO France Gestion) et 1 100 000 € au 
profit de M. Veit Paas). 

 
Les principales caractéristiques de ces obligations simples étaient les suivantes : 

o Valeur nominale par obligation : 1 euro ; 
o Prix de souscription par obligation : 1 euro ; 
o Durée de l’emprunt : jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
o Taux d’intérêt : 9% ; 
o Garantie : nantissement de premier rang sur les 99% du capital que la Société détient dans sa filiale ASK IntTag LLC, une 

limited liability company soumise au droit du Delaware, USA. 

 
Le 12 septembre 2016, le Conseil d’administration de la Société a fait usage d’une délégation de 
l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 (délégation modifiée par l’Assemblée Générale du 19 mai 2016) en 
décidant l’émission d’un nombre maximal de 2.100.000 obligations convertibles en actions ordinaires 
nouvelles de la Société (OC1).  

 
Les principales caractéristiques de ces obligations convertibles (OC1) sont les suivantes : 

o Les obligations portent intérêt au taux de 9% par an calculé sur une année de 365 jours ; 
o La libération des souscriptions intervient au jour de cette dernière par compensation avec des créances certaines, liquides 

et exigibles sur la Société ;  
o L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 30 décembre 2016 ; 
o La conversion des obligations convertibles peut être demandée à tout moment à compter de leur souscription par la remise 

à la Société d’une notification de conversion et d’un bulletin de souscription aux actions nouvelles ; 
o Chaque obligation convertible donne droit, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions ordinaires nouvelles de la 

Société égal à la valeur nominale d’une obligation convertible divisée par la valeur la plus basse entre (i) le dernier cours de 
clôture de l’action de la Société précédant la date de demande de conversion d’une obligation convertible par son porteur, 
(ii) 80 % de la moyenne du cours de l’action de la Société lors des 20 séances de bourse précédant la date du 18 décembre 
2015 (soit 1,2268 euros), cette date correspondant à la tenue de la séance du Conseil d’administration de la Société ayant 
formellement décidé de la modification des modalités de conversion des obligations convertibles, et (iii) 80 % du prix de 
souscription retenu pour toute émission de titres donnant accès au capital ;  

o En garantie de ladite émission, la Société a constitué par acte séparé un nantissement de premier rang sur les 99% du 
capital qu’elle détient dans sa filiale de droit américain ASK IntTag LLC, une limited liability company soumise au droit du 
Delaware, USA. 

 
Le 12 septembre 2016, le Conseil d’administration, usant de la même délégation, a complété cette 
émission par une seconde émission d’un nombre maximal de 60.000 obligations convertibles en actions 
ordinaires nouvelles de la Société (OC2).  

 
Ces OC2 ont été émis pour compenser la créance future d’intérêts des OC1. 

 
Les principales caractéristiques de ces dernières obligations convertibles sont les suivantes : 

o Elles portent intérêts au taux de 3 % par an calculé sur une année de 365 jours ; 
o La libération des souscriptions intervient au jour de la souscription par compensation avec des créances certaines, liquides 

et exigibles sur la Société ; 
o L’échéance de l’emprunt obligataire est fixé au 31 décembre 2016 ; 
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o La conversion des obligations convertibles peut être demandée à tout moment à compter de leur souscription par la remise 

à la société d’une notification de conversion et d’un bulletin de souscription aux actions nouvelles ; 

o Chaque obligation convertible donne droit à chaque Titulaire en cas de conversion,  à un nombre de N actions ordinaires 

égal à la valeur nominale d’une obligation divisée par la valeur la plus basse entre (i) le dernier cours de clôture de l’action 

ASK précédant la date de demande de conversion de l’OC, (ii) 1,2268 euro et (iii) 80% du prix de souscription retenu pour 

toute émission de titres donnant accès au capital ; 

o L’émission n’est assortie d’aucune garantie. 

 

Le 12 septembre 2016, Innovation Capital (devenu LBO France Gestion) a souscrit à 836.732 OC1 par 
compensation avec l’intégralité de sa créance obligataire simple (750.000 euros) et des intérêts y 
afférents (86.732 euros). M. Veit Paas a souscrit quant à lui à 1.169.164 OC1 par compensation de 
l’intégralité de sa créance obligataire simple (1.100.000 euros) et des intérêts y afférents (69.164 euros). 

 
Le 21 octobre 2016, Innovation Capital (devenu LBO France Gestion) a converti l’intégralité de cette 
créance obligataire (836.732 OC1) et des intérêts y afférents (8.046 euros, soit 8.046 OC2) en actions pour 
un total de 844.778 euros. Cette conversion s’est traduite par l’émission de 741.032 actions ordinaires de 
la Société.  
 
Le 30 décembre 2016, M. Veit Paas a signé avec la Société un avenant aux termes et conditions de ses 
OC1 afin de repousser la date limite de conversion au 31 janvier 2017, et ses OC2 ont expirés et sont 
devenues caduques au 31 décembre 2016.  
 
Le 9 janvier 2017, M. Veit Paas a cédé l’intégralité de ses OC1 à L1 European Healthcare Opportunities 
Fund (« L1 »).  

 
Au résultat de ces opérations, L1 est désormais l’unique titulaire des OC1 restantes dont les 
caractéristiques sont inchangées par rapport à celles décrites ci-dessus, à l’exception du nantissement sur 
les titres de la filiale ASK IntTag qui a été levé, et de la date limite de conversion désormais fixée au 31 
décembre 2017. 
 
L1 a converti l’intégralité de ses OC1 en plusieurs étapes durant les mois de janvier et février 2017 sur la 
base d’un cours de référence égal à 1,2268 €. Cela s’est traduit par une augmentation de capital totale de 
953.015 € par émission de 953.015 actions ordinaires nouvelles de la Société. 
 

2. OC 13/12 
 

Le 7 décembre 2016, le Conseil d’administration de la Société a décidé l’émission d’un emprunt 
obligataire convertible en actions nouvelles de la Société, d’un montant maximal de 217.000 euros. 
 
Les principales caractéristiques de ces OC 13/12 sont les suivantes : 

o Valeur nominale par obligation : 1 euro, émise à 90% de leur valeur nominale soit 0,90 euro ; 
o Durée de l’emprunt: jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
o Taux d’intérêt : les OC 13/12 ne portent pas intérêt ; 
o Parité de conversion : une OC 13/12 donne droit au Souscripteur, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions 

ordinaire égal à la valeur nominale d’une OC 13-12 divisée par 90% de la valeur la plus basse entre (i) la moyenne 
mathématique des cours moyens pondérés quotidien de l’Action le jour de bourse précédant le Jour de Conversion ; (ii) la 
moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidien pendant les 5 jours de bourse précédant le Jour de 
Conversion ; (iii) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidien pendant les 10 jours de bourse 
précédant le Jour de Conversion. En tout état de cause, cette valeur ne pourra être inférieure à 1,41000, de sorte que le 
nombre maximal d’actions nouvelles issues de la conversion des OC 13/12 sera au maximum de 171.000 actions 
nouvelles de la Société. 

 

Le 13 décembre 2016, Vester Finance a souscrit à l’intégralité des OC 13/12 pour un montant total de 
217.000 euros, et a versé à l’appui de cette souscription la somme de 195.300 euros à la Société.  
 
Le même jour, cet investisseur a converti l’intégralité de ses OC 13/12 en actions ordinaires de la Société. 
Cela s’est traduit par une augmentation de capital de 171.000 euros et la création de 171.000 actions 
ordinaires nouvelles.  
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3. OC 12-1 
 

Le 28 septembre 2016, le Conseil d’administration de la Société a autorisé l’émission d’un nouvel emprunt 
obligataire simple d’un montant maximal de 1,2M€ par émission d’1.200.000 obligations simples.  
 
Les principales caractéristiques de ces obligations simples sont les suivantes : 

o Valeur nominale par obligation : 1 euro ; 
o Prix de souscription par obligation : 1 euro ; 
o Durée de l’emprunt : jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
o Taux d’intérêt : 10% forfaitaire ; 
o Garantie : aucune. 

 
Au cours du dernier trimestre 2016, la Société a ainsi émis 925.000 obligations simples au profit 
d’Innovation Capital (devenu LBO France Gestion) (200.000 euros), Equimax (100.000 euros), BlueSky 
(25.000 euros) et de Vester Finance et Access Shipping (pour un total de 600.000 euros).  
 
L’Assemblée Générale du 21 décembre 2016  a délégué au Conseil d’administration la compétence 
d’émettre un emprunt obligataire d’un montant maximum de 1.357.500 € par émission d’un nombre 
maximal de 1.357.500 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société (les « OC 1 », 
« OC 2 », « OC 3 » et « OC 4 », ci-après désignées ensembles les « OC 12-1 »).  
 
L’Assemblée Générale a fixé les critères des OC 12-1 comme suit : 

o Le plafond nominal global de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion en actions de l’intégralité des 
OC 12-1 émises en vertu desdites délégations est fixé à 1.357.500 euros ; 

o Le prix unitaire de souscription des OC 12-1 est fixé au pair, c’est à dire un prix de souscription égal à la valeur nominale 
unitaire soit un (1) euro ; 

o Chaque OC 12-1 donne droit, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions ordinaire égal à la valeur nominale d’une 
OC 12-1 divisée par la valeur la plus basse entre (i) le dernier cours de clôture de l’action de la Société précédant la date 
de publication de l’avis de réunion de l’Assemblée Générale de la Société appelée à se prononcer sur l’émission des OC 
12-1 soit 1,50€, (ii) la moyenne du cours de l’action de la Société lors des 20 séances de bourse précédant la date du 
Conseil d’Administration ayant décidé l’émission des OS, soit le 28 septembre 2016 (1,2805 €) et (iii) le dernier cours de 
clôture de l’action de la Société précédant la date de demande de conversion des OC 12-1 par son titulaire ; 

o Les OC 12-1, qui sont cessibles sans l’accord préalable de la Société, ne font pas l’objet d’une demande d’admission aux 
négociations sur le marché Euronext Paris et ne sont par conséquent pas cotées. 

 
Le 21 décembre 2016, le Conseil d’administration de la Société a décidé d’utiliser ladite délégation et 
d’émettre 1.357.500 OC 12-1 dont les caractéristiques complémentaires sont les suivantes : 

o Les obligations portent intérêt au taux de 10% par an calculé sur une année de 365 jours ; 
o La libération des souscriptions intervient au jour de cette dernière par compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société ;  
o L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 31 décembre 2017 ; 
o La conversion des obligations convertibles peut être demandée à tout moment à compter de leur souscription par la 

remise à la Société d’une notification de conversion et d’un bulletin de souscription aux actions nouvelles. 
 

Le 21 décembre 2016, 1.017.500 OC 12-1 ont été souscrites par les titulaires d’obligations simples émises 
le 28 septembre 2016 par compensation avec leurs créances (925.000 euros) et les intérêts afférents en 
date du 21 décembre 2016 (92.500 euros).  
 
Le 13 janvier 2017, un des obligataires a souscrit au reliquat des OC 12-1 (soit 340.000 OC 12-1) par un 
versement additionnel de 340.000 euros à la Société.  
 
Lesdits investisseurs ont converti l’intégralité de leurs OC 12-1 durant le mois de mars 2017 pour un 
montant total de 1.357.500 €, sur la base d’un cours de référence égal à 1,2805 €. Cela s’est traduit par 
une augmentation de capital totale de 1.060.129 €, par émission de 1.060.129 actions ordinaires 
nouvelles de la Société. 

 
4. OC 5 

 
La Société a décidé le 2 juin 2016 de procéder à l’émission d’obligations simples pour un montant de 
500.000 € au profit de Leignon Synergie SA. 
 
Les principales caractéristiques de ces obligations sont les suivantes : 
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o Valeur nominale par obligation : 1 euro ; 
o Prix de souscription par obligation : 1 euro ; 
o Durée de l’emprunt: jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

o Taux d’intérêt : 7% l’an, sur une base de 365 jours. 
 
L’Assemblée Générale de la Société du 21 décembre 2016 a délégué au Conseil d’administration la 
compétence de décider d’émettre un emprunt obligataire d’un montant maximum de 550.000 € par 
émission d’un nombre maximal de 550.000 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 
Société (les « OC 5 »).  
 
L’Assemblée Générale a fixé les critères des OC 5 comme suit : 

o Le plafond nominal global de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion en actions des OC 5 émises en 
vertu de ladite délégation est fixé à 550.000 euros ; 

o Le prix unitaire de souscription des OC 5 est fixé au pair, c’est à dire un prix de souscription égal à la valeur nominale 
unitaire soit un (1) euro ; 

o Chaque OC 5 donne droit, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions ordinaire égal à la valeur nominale d’une OC 
5 divisée par la valeur la plus basse entre (i) le dernier cours de clôture de l’action de la Société précédant la date de 
demande de conversion des OC 5 par son titulaire, (ii) 1,2268 € et (iii) 80 % du prix de souscription retenu pour toute 
émission de titres donnant accès au capital ; 

o Les OC 5, qui sont cessibles sans l’accord préalable de la Société, ne font pas l’objet d’une demande d’admission aux 
négociations sur le marché Euronext Paris et ne sont par conséquent pas cotées. 

 
Le Conseil d’administration de la Société, réuni le 21 décembre 2016, a décidé d’utiliser ladite délégation 
et d’émettre 550.000 OC5 dont les caractéristiques complémentaires sont les suivantes : 

o Les obligations portent intérêt au taux de 7% par an calculé sur une année de 365 jours ; 
o La libération des souscriptions intervient au jour de cette dernière par compensation avec des créances certaines, 

liquides et exigibles sur la Société ;  
o L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 31 décembre 2017 ; 
o La conversion des obligations convertibles peut être demandée à tout moment à compter de leur souscription par la 

remise à la Société d’une notification de conversion et d’un bulletin de souscription aux actions nouvelles. 
 

Le 28 décembre 2016, 518.219 OC5 ont été souscrites par Leignon Synergie SA par compensation avec sa 
créance obligataire simple (500.000 euros) et les intérêts y afférents (18.219 euros). 
 
Leignon Synergie a converti l’intégralité de ces OC5 en mars 2017 pour un montant de 518.219 €, sur la 
base d’un cours de référence égal à 1,2268 €. Cela s’est traduit par une augmentation de capital totale de 
422.415 €, par émission de 422.415 actions ordinaires nouvelles de la Société. 

 

5. OC Mars 
 

Le 2 mars 2017, le Conseil d’administration de la Société a décidé l’émission d’un emprunt obligataire 
convertible en actions nouvelles de la Société, d’un montant maximal de 500.000 euros. 
 
Les principales caractéristiques de ces OC Mars sont les suivantes : 

o Valeur nominale par obligation : 1 euro, émise à 90% de leur valeur nominale soit 0,90 euro ; 
o Durée de l’emprunt: jusqu’au 31 décembre 2017 ; 
o Taux d’intérêt : 10% ; 
o Cours de référence en vue de la conversion : 1,323 €. 

 

Le 3 mars 2017, Vester Finance a souscrit à l’intégralité des OC Mars pour un montant total de 500.000 
euros, et a versé à l’appui de cette souscription la somme de 450.000 euros à la Société.  
 
Vester Finance a converti l’intégralité de ses OC Mars en mars 2017, ce qui s’est traduit par une 
augmentation de capital de la Société de 377.928 €, par émission de 377.928 actions ordinaires nouvelles. 
 
Pour un récapitulatif des obligations convertibles en circulation à la date du présent Document, se référer 
à la section 3.1.21.1.4 du présent Document. 
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 Emprunt Obligataire Non Convertible 3.1.10.2.2.
 
La Société a conclu le 29 juillet 2015 un contrat d’émission d’obligations avec la société KREOS Capital IV. 
 
Les modalités sont les suivantes : 

o Emission d’obligations d’un montant de maximum de  4 millions d’euros (1 euro par obligation) ; 
o 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 ; 

o La durée des obligations est de 30 mois ; 
o Les obligations portent intérêt à un taux de 12% par an. 

 

Les obligations doivent être 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 500.000 euros. 

 

L’émission obligataire est assortie: 
o D’une 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) au prix unitaire de 1,91 euros. 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  Document, lesdits 40% sont donc caducs.  

o D’une promesse de rachat (« Put Option »), exerçable par KREOS Capital IV, obligeant ASK ou un 
tiers de son choix, à racheter tout ou partie de ses 251 309 BSA, au prix de 1,591666 euro par 
bon. Cette promesse de rachat est effective depuis le  29 juillet 2016 et pourra être exercée 
pendant toute la durée de validité des bons de souscriptions d’actions. 

 
En garantie du paiement, la Société a accordé les garanties suivantes au profit de la société 
KREOS Capital IV : 

o Un nantissement de créances d’un montant de 2 millions d’euros ; 
o Un gage sur stocks sans dépossession d’un montant de 2 millions d’euros ; 
o Un nantissement de premier rang de fonds de commerce d’un montant de 2 millions d’euros. 

 
3.1.10.3. Emprunt auprès des organismes gouvernementaux 
 
Ces emprunts regroupent différents types de financements : 
 

- avances à l’innovation : avances à taux zéro consenties sous réserve de réalisation de travaux liés à 
des projets de R&D ; 

- emprunt participatif : attribué par la Banque Publique d’Investissement ; 
- financement du Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’emploi 

(CICE) : consentis par la Banque Publique d’Investissement et garantis pas les créances de CIR et de 
CICE ; et 

- avances consenties par la Coface en délégation de service public pour le financement de la 
prospection export. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la valeur actualisée de ces emprunts au cours des quatre derniers 
exercices : 
 

En K€ 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Emprunts auprès des organismes 
gouvernementaux 

1 682 1 732 2 043 2 528 
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3.1.10.4. Découverts et emprunts bancaires 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du montant de ces emprunts au cours des quatre derniers exercices : 
 

En K€ 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Emprunts Bancaires 642 728 285 485 

Découverts 2 102 2 337 1 333 365 

Total découverts et emprunts bancaires 2 744 3 065 1 618 850 

 
3.1.10.5. Emprunts auprès de parties liées 
 
Les emprunts auprès des parties liées correspondent aux intérêts dus aux anciens et actuels actionnaires du 
Groupe ASK dans le cadre d’une émission d’obligations convertibles en 2002 et 2007, ayant donné lieu à une 
conversion pour le principal en 2009. 
 

Intérêts sur emprunt obligataire  Montants dus à des parties liées 

En milliers d'euros 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIA 14 14 14 14 

ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIB 8 8 8 8 

ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIC 12 12 12 12 

ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IID 3 3 3 3 

ALTAMIR 14 14 14 14 

APAX PARTNERS VI 224 224 224 217 

BANQUE DE VIZILLE 15 15 15 14 

EQUIMAX INVESTMENTS LTD 14 14 14 16 

FPCPI CDC INNOVATECH 1 0 0 0 6 

FCPI SCIENCE ET INNOVATION 0 0 0 12 

FCPI UFF INNOVATION 0 0 0 28 

FCPR CDC INNOVATION 2000 0 0 0 52 

FCPR CL CAPITAL DEVELOPPEMENT 1 23 23 23 23 

IGLOBE PARTNER PTE LTD 54 54 54 52 

SGAM AI FIP OPPORTUNITE 22 22 22 22 

SUDINNOVA 3 3 3 3 

VIZILLE CAPITAL INNOVATION 10 10 10 9 

Emprunts auprès de parties liées  417 417 417 504 

 
3.1.10.6. Affacturage 
 
Le Groupe ASK fait appel à une société d’affacturage afin de financer une partie de ses créances client. Le 
tableau ci-dessous présente l’évolution du montant des dettes d’affacturage au cours des quatre derniers 
exercices : 
 
 
 

En K€ 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Affacturage 5 426 5 013 4 244 5 871 
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3.1.10.7. Contrats de location-financement 
 
Le Groupe ASK a loué une partie de son matériel de production et d’assemblage en vertu de contrats de 
location financement. 
  
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du montant des dettes en vertu de contrats de location financement 
au cours des quatre derniers exercices : 
 

En K€ 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Contrats de location financement 466 635 959 1 049 

  
 Recherche et développement, brevets et licences 3.1.11.

 
3.1.11.1. Recherche et développement 
 
La Société investit des moyens importants dans la recherche et développement (R&D), afin d’améliorer ses 
produits existants et développer des produits innovants, tout en perfectionnant leur sécurité. 
 
Le département de R&D de la Société compte douze employés, répartis en quatre pôles :  

 le pôle « Nouvelles Technologies Antennes » élabore les designs d’antennes par rapport aux 
spécifications des puces et en fonction des contraintes de packaging des nouveaux produits. Ce pôle 
élabore également de nouveaux matériaux (encres, etc.) pour les antennes ; 

 le pôle « Inlays/Matériaux » élabore des couches d’assemblage pour les cartes, inlays passeports, et 
tout nouveau produit (par exemple inlay polycarbonate, inlay carte bancaire). Ce pôle a également 
une activité de recherche de nouveaux substrats et matériaux et transfère les processus de fabrication 
stabilisés aux différents sites de production du Groupe ASK ; 

 le pôle « Hardware Terminaux » développe une gamme de lecteurs haute qualité et haute 
performance en distance de lecture et de temps de transaction ; et 

 le pôle « Operating System (O.S) Logiciels » développe les logiciels embarqués sur des 
microcontrôleurs sécurisés pour cartes à puces et pour smartphone. 

 
Le département R&D est géré par un directeur R&D et un directeur R&D adjoint. Le département R&D est 
composé de chefs de projet développement logiciels, d’ingénieurs R&D développement produit / processus et 
Radio Fréquence ainsi que de techniciens R&D. 
 
Sur l’exercice 2015 le montant des frais de recherche et développement activés est de 438.000 euros (contre 
210.000 euros en 2014), et le montant des frais de recherche et développement constatés en charge est de 
278.000 euros (contre 432.000 euros en 2014). 
 
3.1.11.2. Brevets 
 
La Société dispose d’un large portefeuille de brevets. En effet, la Société ne cesse de développer et améliorer 
ses technologies et procédés fabrication pour s’adapter à l’évolution des technologies, aux demandes du 
marché et de ses clients. 
 
La Société a mis en place une politique active visant à protéger ses technologies et procédés, en effectuant des 
dépôts de brevets dans les territoires de fabrication (France, Chine et Etats-Unis) et de distribution (Afrique du 
Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, et 
Turquie). 
 
Le portefeuille de la Société comprend aujourd’hui 50 familles de brevets français, européens ou 
internationaux, en adéquation avec sa stratégie et ses activités. 
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La Société développe, en particulier, des technologies et procédés dans les domaines suivants : l’impression 
d’antennes, les modules/puces, les échanges de données, les impressions sur plastique, la lamination, la 
protection des données et la distribution/personnalisation. 
 
Plusieurs brevets, considérés comme essentiels pour la Société, composent ce portefeuille, dont les brevets 
suivants : 

 brevets sur les procédés de connexion d’une puce à une antenne d’un dispositif d’identification par 
radio-fréquence du type carte à puce « sans-contact » (utilisés sur les produits, notamment des cartes 
« sans-contact », où la puce est connectée en « flip-chip ») ; 

 brevets sur les procédés de modification des données d’une carte à mémoire lors d’une transmission 
(utilisés dans les cartes GTML) ; 

 brevets sur les procédés sécurisés de modification de données enregistrées dans une carte à mémoire  
(utilisés dans les cartes CTM/CTS); 

 brevets sur les procédés de fabrication d’antenne de carte à puce sur support thermoplastique et 
carte à puce obtenue par ledit procédé  (utilisés pour les passeports); 

 brevets sur les dispositifs d’identification radiofréquence résistant aux milieux humides et son procédé 
de fabrication (inlays utilisés pour les passeports) ; 

 brevets sur les supports de dispositif d’identification radiofréquence et son procédé de fabrication 
(inlays utilisés pour les passeports) ; 

 brevets portant sur un ensemble de tickets à puce « sans-contact »,  sous forme d’une bande continue 
de tickets détachables ; 

 brevets sur les supports de dispositif d’identification radiofréquence renforcé et son procédé de 
fabrication (inlays utilisés pour les passeports) ; 

 brevets sur l’objet portable « sans-contact » capable d’apporter une indication sur la performance 
d’un lecteur « sans-contact » (utilisés pour les lecteurs) ; 

 brevets sur les supports de dispositif d’identification radiofréquence pour passeport et son procédé de 
fabrication ; 

 brevets sur les supports de dispositif d’identification radiofréquence en polycarbonate et son procédé 
de fabrication (inlays utilisés pour les cartes « sans-contact ») ; 

 brevets sur les procédés et dispositifs de modulation en amplitude d’un signal électromagnétique émis 
par un système d’émission  / réception « sans-contact » (utilisés dans les coupleurs); 

 brevets portant sur une carte à circuit intégré hybride contact – « sans-contact » à tenue renforcée du 
module électronique (utilisés sur les produits nécessitant des antennes duales) ; 

 brevets sur les procédés de fabrication d’une carte à puce « sans-contact » avec logo transparent 
(utilisés pour les cartes) ; 

 brevets sur les dispositifs radiofréquence muni d’une antenne optimisée (utilisés pour les cartes en 
polycarbonate) ; et 

 brevet portant sur un procédé de fabrication d'un support de dispositif radiofréquence constitué 
d'une seule couche. 

 brevet concernant un dispositif de génération et d’affichage dynamique de code de sécurité. 
 
Un tableau de synthèse des informations relatives aux brevets susvisés figure en Annexe B au présent 
Document. 
 
Les salariés-inventeurs qui participent à la réalisation des inventions de « mission » brevetables sont 
individuellement liés à la Société par un contrat de travail, rappelant les dispositions de l’article L. 611-7 1 du 
Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les inventions réalisées par un salarié dans le cadre de ses 
fonctions appartiennent à la Société. 
 
Les salariés-inventeurs ont droit à une rémunération supplémentaire dont les conditions sont fixées par la 
Convention Collective Nationale (CCN) applicable à la Société à savoir la CCN de la Métallurgie (ingénieurs et 
cadres). 
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3.1.11.3. Logiciels 
 
Les produits de la Société peuvent contenir des systèmes d’exploitation (logiciels O.S) et des logiciels 
applicatifs. 
 

 S’agissant des logiciels OS liés aux cartes « sans-contact » et aux lecteurs compatibles, la Société a 
développé ses propres OS, notamment à partir d’un OS qui lui avait été concédé par la société 
Motorola à l’occasion de la cession à ASK de ses activités « sans-contact » en 2001, précisément en 
vue de l’évolution et de la modification de ces logiciels et dont les codes sources lui avaient été 
transférés à cette fin. Le code originel représente aujourd’hui une partie négligeable du code des 
logiciels OS de la Société. 

 

 La plupart des logiciels applicatifs et les améliorations apportées aux logiciels O.S embarqués dans les 
produits de la Société sont créés par les salariés de la Société. A cet égard, les salariés sont 
individuellement liés à la Société par un contrat de travail, rappelant les dispositions de l’article L. 113-
9 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que, sauf stipulations contraires, les droits sur les 
logiciels concernés appartiennent à la Société. 

 
Les principaux logiciels (OS) développés par la Société sont présentés ci-dessous, par famille : 
 

 Famille des logiciels (OS carte) Transport : 
 

o Tango Hermione : OS transport (Calypso et UT universal Transaction sur puce NXP) ; 
o Tango V1, OS transport, (application Calypso sur puce Atmel) ; 
o Tango V2, OS transport (Calypso et UT sur puce ST19) ; 
o Tango for EMV, OS transport + Bancaire (Calypso et UT +  EMV Mastercard Paypass MChip4 

sur puce ST23) ; 
o Fastpass V1, OS transport certifié EAL 4+ (version Critères Communs EAL4+ de Tango UT sur 

puce ST23) ; 
o Fastpass V2, OS transport sur puces ST23ZRXX et ST31G256. 

 

 Famille des logiciels (OS carte) Transport + Bancaire et des logiciels (OS carte) bancaires : 
 

o Manhattan OS bancaire certifié Mastercard  (Paypass M/stripe émulation piste magnétique 
de type marché USA) ; 

o NETS V1, OS bancaire (2 porte-monnaie électroniques CEPASS &  NETS) ; 
o NETS V2, OS bancaire et transport (2 porte-monnaie électronique CEPASS 2 Transport & 

NETS. 
 

 Famille des logiciels (OS) SAM : 
o C-SAM-F, 2 applications SAM, Calypso et UT (Universal Transaction). 

 

 Famille des logiciels Software Secure Element (SSE) : 
o HCE Calypso (Host Card Emulation). 

 
3.1.11.4. Licences 
 

 Les contrats de licence concédés à la Société 3.1.11.4.1.
 
Dans le cadre de son activité, la Société utilise certaines technologies et certains droits de propriété 
intellectuelle qui lui sont licenciés par des tiers. Les contrats de licence conclus sont généralement non-exclusifs 
et accordés en contrepartie du paiement de redevances en fonction du nombre de produits vendus par la 
Société. 
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Les principaux contrats de licence concédés à la Société concernent : 
 

 une sous-licence, non-exclusive, dans le monde entier, sur une technologie « sans-contact » du 
partenaire concerné (technologie PSC), permettant à la Société d’utiliser cette technologie pour la 
réalisation de ses produits (à savoir, tout produit « sans-contact » ainsi que tout produit pour 
transaction automatique « sans-contact » comprenant notamment les objets portatifs PSC et les 
cartes) ; 

 une licence, non-exclusive, dans le monde entier, d’exploitation des algorithmes secrets de sécurité 
(cryptographie), utilisés dans les produits de la Société ; 

 une sous-licence, non-exclusive, dans le monde entier, portant sur des brevets et demandes de 
brevets dont le partenaire concerné est propriétaire ou dont il a la faculté d’accorder des licences, 
pour permettre à la Société de réaliser certains de ses produits (objets portatifs) ; 

 une licence, non-exclusive, dans le monde entier, relative aux modules de sécurité (SAM) contenus 
dans les cartes à puce avec ou « sans-contact », étant précisé que la Société a également développé 
ses propres modules de sécurité (SAM), ce qui lui permet d’avoir une alternative pour la fabrication 
des produits intégrant ces modules de sécurité ; 

 une licence, non-exclusive, d’exploitation des brevets portant sur des algorithmes de sécurité, dans les 
pays où les brevets sont protégés, et un droit exclusif d’utilisation, dans le monde entier, du savoir-
faire y afférent, afin d’intégrer ces algorithmes de sécurité dans les produits de la Société (cartes « 
sans-contact » ou des modules lecteurs de cartes SAM) ; 

 une licence, non-exclusive, dans le monde entier, portant sur un système d’exploitation (O.S) 
développé par un tiers, pour permettre à la Société de réaliser des cartes duales ou « sans-contact » et 
les lecteurs compatibles. La licence a expiré en 2011. 

 
 Les contrats de licence concédés par la Société  3.1.11.4.2.

 
La société a concédé une licence à sa filiale ASK IntTag LLC portant sur ses technologies et procédés brevetés, 
afin que cette dernière puisse fabriquer ses produits RFID et commercialiser lesdits produits sur son territoire. 
 
3.1.11.5. Autres droits de propriétés intellectuelles 
 

 Le savoir-faire 3.1.11.5.1.
 
La Société a développé un savoir-faire substantiel dans le cadre de ses activités. Depuis 2009, la Société a mis 
en place un système sécurisé d’archivage de son savoir-faire, qui est compilé et conservé dans un cahier de 
laboratoire. 
 

 Les droits d’auteur sur le logotype 3.1.11.5.2.
 
Par contrat de cession des droits d’auteur, la Société a acquis la pleine et entière propriété des droits d’auteur 
relatifs à la création du logotype « ASK », pour la durée maximale légale de protection des droits d’auteur, à 
savoir 70 ans après la mort de l’auteur. 
 

 Les marques 3.1.11.5.3.
 
La Société est propriétaire des marques françaises, européennes et internationales, qui sont nécessaires à la 
bonne conduite de ses activités. 
 
La Société est également titulaire de :  
 

 la marque verbale « C-TICKET », enregistrée dans les pays suivants : l’Union Européenne, la Chine, la 
Corée du Sud, le Mexique, les Etats-Unis et Taïwan ; 

 la marque verbale « CORELAM », enregistrée dans les pays suivants : la France, l’Union Européenne, et 
les Etats-Unis ; et 

 la marque verbale « CITYFLOW », enregistrée dans les pays suivants : la France et l’Union Européenne. 
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Enfin, la Société est titulaire des marques « TAGTOWEB », « TAG2WEB », « CORELOCK », « YoUVink » qui sont 
enregistrées en France. 
 

 Noms de domaine 3.1.11.5.4.
 
La Société est propriétaire de plusieurs noms de domaine, dans différentes extensions, listés dans le tableau ci-
après : 
 

Noms de domaine Extension Date d’expiration 

Ask .fr 28/02/2018 

ask-rfid .com 01/09/2017 

Askrfid .cn 12/02/2018 

ask-rfid .cn 29/09/2017 

ask-contactless .com 14/04/2017 

ask-rfid .net 31/07/2017 

askrfid .eu 31/08/2017 

ask-rfid .biz 22/03/2018 

askrfid .com 01/09/2017 

ask-rfid .eu 31/08/2017 

ask-rfid .info 23/03/2018 

ask-rfid .es 02/08/2017 

ask-rfid .it 09/10/2017 

ask-rfid .de 04/08/2017 

ask-rfid .us 06/07/2017 

askrfid .it 31/08/2017 

ask-rfid.co .uk 16/07/2017 

ask-rfid.cn .com 05/07/2017 

askrfid.cn .com 05/07/2017 

askrfid.com .cn 12/02/2018 

tag2web .fr 09/02/2018 

tag2web .com 09/02/2018 

 
 Information sur les tendances 3.1.12.

 
Les marchés du « sans-contact » bénéficient d’un mouvement qui s’amplifie.  
 
L’exemple des paiements bancaires l’illustre bien : la possibilité de paiement en mode « sans-contact » par le 
biais de sa carte bancaire ou de son téléphone est plébiscitée par les consommateurs. La croissance du nombre 
de paiements réalisés en mode « sans-contact » est exponentielle. Face à cette tendance forte en France, les 
banques et les commerçants viennent d’étendre la limite de 20 à 30€ pour les paiements éligibles à ce mode 
rapide et souple. 
 
Dans le monde du transport et de la ville, fortifiée par une urbanisation toujours rapide, la généralisation du 
« sans-contact » se poursuit. Plusieurs grandes métropoles ont annoncé la disparition progressive du ticket 
magnétique traditionnel au profit du ticket RFID, des cartes, et de la téléphonie mobile.  Cette évolution sera 
probablement lente et très progressive mais semble inexorable. 
 
Les municipalités sollicitent par ailleurs les industriels pour des produits toujours plus ouverts, permettant, par 
exemple, la multi-modalité, c’est-à-dire la possibilité dans la ville d’utiliser de façon combinée les modes libres 
services (vélo, auto, etc.), les transports publics, et les modes partagés (BlaBlaCar, etc.). 
 
Les titres régaliens bénéficient également, de plus en plus souvent, des technologies « sans-contact ». Après la 
quasi généralisation du passeport « sans-contact » biométrique, les autres documents d’identité, parce qu’ils 
sont des documents de voyages, basculent progressivement vers le « sans-contact », facilitant ainsi les 
déplacements et les contrôles.  
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Le 22 février 2017, le Groupe ASK a annoncé un chiffre d’affaires consolidé non audité de 34,5M€, en recul 
annuel de 6%, mais sur l’ensemble de ces activité e.ID et Contactless Solutions à forte valeur ajoutée le chiffre 
d’affaires annuel a progressé de 8,3% (passant de 23,9M€ en 2015 à 25,9M€ en 2016). 
 
Le 31 mars 2017, le Groupe ASK a procédé à la publication de ses résultats portant sur l’exercice courant du 1

er
 

janvier au 31 décembre 2016, étant précisé que la date de clôture de cet exercice a été récemment modifiée et 
doit intervenir le 30 juin 2017.  
 
Ces états financiers intermédiaires, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes, 
sont résumés ci-dessous : 
 

En K€ - Normes IFRS 2015 S1 2016 S2 2016 2016 
Var. 2016 vs. 

2015 

Chiffre d’affaires consolidé 37 519 16 802 17 687 34 489 -3 030 K€ 

EBITDA
(1)

 (5 631) (762) 155 (607) +5 024 K€ 

Dotations aux amortissements et provisions 

Charges de restructuration 

Autres produits et charges non courants 

Résultat opérationnel 

(2 129) 

(1 544) 

(1 076) 

(10 381) 

(979) 

82 

(500) 

(2 158) 

(1 133) 

162 

(318) 

(1 135) 

(2 112) 

244 

(818) 

(3 294) 

 

 

 

+7 087 K€ 

Résultat financier (443) (823) (536) (1 359)  

Impôt sur les résultats 

Résultat net part du groupe 

 (908) 

(12 199) 

 (5) 

(2 986) 

(4) 

(1 675) 

(9) 

(4 662) 

 

+7 537 K€ 

 

En K€ 
31/12/ 
2016 

31/12/ 
2015 

 
En K€ 

31/12/ 
2016 

31/12/ 
2015 

Actifs non courants 10 066 11 521 
 

Capitaux propres 324 2 834 

Actifs courants 
dont Stocks 
dont Créances clients 

15 917 
3 905 
9 244 

17 142 
5 291 
8 014 

 

Provisions 1 067 1 363 

Disponibilités 2 560 2 122 
 Dettes financières 

dont Avances & 
Subventions 

8 677 
1 276 

9 761 
1 732 

TOTAL 28 543 30 785 
 

Dette d’affacturage 5 782 5 013 

 

 Prévisions ou estimations du bénéfice 3.1.13.
 
La Société n’entend pas faire de prévision ou estimation du bénéfice. 
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 Organes d’administration et de direction 3.1.14.
 

3.1.14.1. Administration et direction de la Société 
 

 Composition du Conseil d’administration et de la direction générale 3.1.14.1.1.
 
Les membres actuels du Conseil d’administration de la Société sont les personnes suivantes : 
 

Nom, Prénom, Age, Adresse 
professionnelle 

Mandats et fonctions exercées au 
sein de la Société 

Durée du mandat et dates de 
début et de fin du mandat 

M. Philippe GEYRES 
64 ans 
 
Administrateur Indépendant 
 
1198 avenue Maurice Donat – 
06250 Mougins 

Administrateur 
 
Président du Conseil 
d’administration 
 
Président du Comité des 
nominations et des rémunérations 
 
Membre du Comité d’audit 

Durée du mandat : 6 ans 
 
Renouvellement du mandat : 28 
juin 2016 
 
Fin du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2022 

LBO France Gestion,  
représentée par M. Valéry HUOT 
46 ans 
 
1198 avenue Maurice Donat – 
06250 Mougins 

Administrateur 
 
Président du Comité d’audit 

Durée du mandat : 6 ans 
 
Renouvellement du mandat : 30 
mai 2014 
 
Fin du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2020 

Equimax Investments Limited, 
représentée par M. Terrence 
ANNAMUNTHODO 
54 ans 
 
1198 avenue Maurice Donat – 
06250 Mougins 

Administrateur Durée du mandat : 6 ans 
 
Renouvellement du mandat : 28 
juin 2016 
 
Fin du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2022 

Bluesky Capital, représentée par 
M. Michel DESBARD 
68 ans 
 
Administrateur Indépendant 
 
1198 avenue Maurice Donat – 
06250 Mougins 

Administrateur 
 
Membre du Comité des 
nominations et des rémunérations 

Durée du mandat : 6 ans 
 
Début du mandat : 20 juin 2012 
 
Fin du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 juin 2018 
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Ils exercent ou exerçaient les fonctions suivantes en dehors de la Société : 
 

Nom, Prénom Mandats et fonctions exercées en dehors 
de la Société

20
 

Autres mandats ayant été exercés au 
cours des cinq dernières années mais qui 
ne sont plus exercés à ce jour 

M. Philippe 
GEYRES 

Administrateur de :  
- 4TSA 
- SCIT Inde 
- Mobile Technologies Limited 

 
Président du Conseil d’administration 
d’Oasis Smart Sim Ltd 
 
Président de :  

- Geyres Consulting SAS 
- L’Olivier d’Apt SAS 

Administrateur de : 
- Arteris Inc. 
- Trident Microsystems Inc 
- ADB Holdings 

 

LBO France 
Gestion, 
représentée par 
M. Valéry HUOT 

En tant que représentant permanent de 
LBO France Gestion : 
 
Administrateur de : 

- 6WIND SA 
- Anevia SA 
- Biodomex SAS 
- Crocus Technology SA 
- DST Holding SAS 
- Entrepreneurs & Investisseurs 

Technologies SA  
- Expway SA 
- H4D SAS 
- One Access SA  
- Roctool SA 

 
Président de :  

- Financière LBO France Gestion 
- OPCI Lapillus I  
- OPCI Lapillus II 
- SAS de Bagneux  
- SASU TM Courbevoie Holdco 

 
Gérant de : 

- Lapillus Invest I 
- Lapillus Invest II  
- SCI TM Courbevoie 

 
Membre du Conseil de surveillance de : 

- Fitting Box SA 
- Kayentis SAS 
- Teem Photonics SA 
- Voluntis SA 

 
Membre du Comité stratégique de 
Wandercraft SAS 
 

En tant que représentant permanent de 
LBO France Gestion : 
 
Administrateur de :  

- Adebaran Robotics 
- E-Front 
- Kaidara 
- Radio Systèmes Ingénierie Vidéo 

Technologies 
- Udcast 
- Crocus Technology International 

Corp. 
- RSI Holding 
- Stantum 

 
Membre du conseil de surveillance de 
Nemoptic 
 
Membre du comité de surveillance de TES 
 
Membre du « Management board » de 
TES BV (Pays-Bas) 
 
« Observer » au « advisory board » de 
Novaled AG (Allemagne)  
 
Membre du conseil de gérance de SSCV 
Investments S.à.r.l. (Luxembourg) 
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 Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul 
des mandats. 
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Membre du Comité de Direction de Fab 
Pharma SAS 
 
A titre personnel : 
 
Partner, Head of Innovation Capital, au 
sein de LBO France Gestion  
 
Director de Crocus Technology 
International Corp. (CTIC) 

Equimax 
Investments 
Limited, 
représentée par 
M. Terrence 
ANNAMUNTHODO 

A titre personnel : 
 
Directeur Général de Perpetuum Wealth 
Management Limited 
 
Administrateur de : 

- Château Meyre SA 
- Ampere Investment Ltd 
- Charter Pacific Ltd 
- Equimax Investments Ltd 
- Legrand Inc. 
- Paradym Enterprises Ltd 
- Terra Nova Properties Ltd 
- Mariner Oversas Inv Ltd 
- Marizon Capital Ltd 
- New Crest Pacific Ltd 
- SWP Inc 
- Cyon Ltd 

A titre personnel : 
 
Administrateur de : 

- Grand Cru Fund 
- Grand Cru Fund 2 
- Bright Label Intl Ltd 

Bluesky Capital, 
représentée par 
M. Michel 
DESBARD 
 

A titre de représentant permanent de 
LBO France Gestion : 
 
Administrateur de :  

- Fitting Box SA 
- Teem Photonic 
- One Access 

 
A titre personnel : 
 
Président de : 

- Bluesky Capital SAS 
- DST Holding SAS 
- Accession Inc.  

 
Administrateur de : 

- Crocus Technology SA 
- CS Communication & Systèmes 

SA 
 
Membre du Board of Directors d’Adroxx 
Inc  

A titre de représentant permanent de 
Bluesky Capital : 
 
Administrateur de :  

- Supertec 
- PERIGEE 

 
A titre personnel : 
 
Membre du conseil de gérance de SSCV 
Investments 
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 La direction générale de la Société est assurée par la personne suivante : 
 

Nom, Prénom, Age, 
Adresse 
professionnelle 

Durée du 
mandat et 
dates de début 
et de fin du 
mandat 

Mandats et 
fonctions 
exercées au sein 
de la Société

21
 

Mandats et 
fonctions 
exercées en 
dehors de la 
Société 

Autres mandats ayant été 
exercés au cours des cinq 
dernières années mais qui 
ne sont plus exercés à ce 
jour 

Julien ZUCCARELLI 
56 ans 
 
 
1198 avenue 
Maurice Donat – 
06250 Mougins 

6 ans 
 
Début du 
mandat : 17 
mars 2014 
 
Fin du mandat : 
assemblée 
générale 
statuant sur les 
comptes de 
l’exercice clos 
le 31 décembre 
2019 

Directeur Général 
 
Director de : 

- ASK Asia HK Ltd 
- Beijing ASK 

Smart 
Technology Co, 
Ltd 

 
Représentant du 
Manager ASK SA 
dans : ASK IntTag 
LLC 

Néant Administrateur de Morpho 
Do Brazil 
 
Directeur général de  

- Morpho South 
Africa 

- Morpho Indonesia 
- Cassis International 

Europe 
 
Directeur général adjoint de 
Morpho Cards GmbH 

 
 Biographie des mandataires sociaux 3.1.14.1.2.

 
Philippe GEYRES (64 ans) : Philippe Geyres est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, il a commencé sa 
carrière chez IBM avant de rejoindre Schlumberger en 1980. En 1983, il rejoint Thomson Semiconducteurs, qui 
devint SGS-Thomson puis STMicroelectronics. En 2004, il a été nommé vice-président exécutif du groupe Home 
Personal Communication, responsable de plusieurs groupes produits dans le domaine des applications de 
télécommunication (infrastructures et équipements) et électronique grand public. En cette qualité, il était 
directement responsable de 4.000 personnes et de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En janvier 2007, 
Philippe Geyres a été nommé Directeur Général d’Oberthur Card Systems (devenue Oberthur Technologies) 
une société française de carte à puces dont les actions étaient admises aux négociations sur le marché 
règlementé Euronext à Paris. 
 
Valéry HUOT (46 ans) – Représentant permanent de LBO France Gestion  - Administrateur : Valéry Huot est 
titulaire d'un Master en ingénierie électronique de l'université de Stanford et diplômé de l'Ecole Polytechnique 
de Paris. Valéry Huot est Partner, Head of Innovation Capital au sein de LBO France Gestion. Depuis 10 ans, il a 
investi et siégé au conseil d’administration dans de nombreuses sociétés technologiques, telles qu’Aldebaran 
Robotics (acquise par Softbank), Novaled (acquise par Samsung), RSI (acquise par Honeywell)  et eFront (cotée 
sur Alternext puis acquise par Francisco Partners). Avant de rejoindre Innovation Capital en 2004, Valéry Huot a 
codirigé l’équipe de fonds de la Caisse des Dépôts pendant trois ans et précédemment codirigé le bureau de 
financement des PME au Trésor. Auparavant, Valéry Huot dirigeait l’équipe technique du projet de 
télécommunications par satellites Syracuse III au sein de la Direction Générale de l’Armement. Il a par ailleurs 
débuté sa carrière en Australie chez Telstra au sein d’un laboratoire de l’université de Sydney sur les réseaux 
mobiles CDMA. 
 
Terrence ANNAMUNTHODO (54 ans) – Représentant permanent d’Equimax Investments Limited – 
Administrateur : Avocat canadien, diplômé de la Osgoode Hall Law School, Terrence Annamunthodo est le 
Directeur Général de Perpetuum Wealth Management Limited, un multi-family office basé à Hong-Kong dont 
les clients évoluent dans toute la région asiatique. L’entreprise gère un portefeuille d’actifs dont Château 
Meure, un vignoble Bio de Bordeaux. Il est également conseiller en investissement auprès de la Commission « 
Securities and Futures » de Hong Kong. Au cours de ces 18 dernières années, Terrence Annamunthodo a 
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dispensé ses conseils en matière d’investissements à une clientèle internationale renommée. Il a vécu et 
travaillé en Chine, et parle mandarin. 
 
Michel DESBARD (68 ans) – Représentant permanent de Bluesky Capital – Administrateur : Michel Desbard est 
titulaire d’un diplôme en finance de l’Université Paris VI. Michel Desbard a commencé sa carrière chez 
Thomson, en 1971, en tant qu’auditeur interne. Il a travaillé deux ans chez Fairchild semi-conducteurs en 
qualité de contrôleur de gestion puis a rejoint en 1983 Matra Semiconducteurs dont il devient PDG. En 1996, 
Michel Desbard crée T.Sqware (une start up de traitement réseaux) dans la Silicon Valley, dont les investisseurs 
principaux sont Walden International, Alta Partners et Sofinnova Ventures. T.sqware a été vendue en Avril 
2000. En 2007, il crée Bluesky Capital, un fond de business angels, axé sur les entreprises de technologies de 
l’information et d’eCommerce. Avant de rejoindre Innovation Capital en 2003, Michel Desbard a été en charge 
notamment des investissements transatlantiques de sociétés IT et de télécommunications chez Viventures. Il a 
également été membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises. Il est actuellement CEO de Crocus 
Technology. 
 
La Société compte en son sein un censeur qui est convoqué aux réunions du Conseil d'administration. Il reçoit 
l’ensemble des informations communiquées aux administrateurs, et prend part aux délibérations du Conseil 
d’administration avec voix consultative. Le censeur nommé par les actionnaires de la Société est Monsieur 
Maurizio Petitbon, représentant de Kreos Capital, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
Il est rappelé que la composition du conseil d’administration va évoluer, que les quatre administrateurs décrits 
ci-dessus vont démissionner le jour de l’assemblée générale d’ASK appelée à se prononcer sur l’Opération, et 
que la nomination de quatre administrateurs sera proposée aux actionnaires d’ASK pour les remplacer (voir 
section 2.5.1.3 du présent Document). 
 

 Déclarations relatives aux membres de la direction et aux administrateurs 3.1.14.1.3.
 
A la connaissance de la Société : 
 

- il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs de la Société ni entre les administrateurs et le 
Directeur Général ; 
 

- les administrateurs et le Directeur Général n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour fraude 
prononcée au cours des cinq dernières années ou d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au 
cours de cette même période ; 
 

- les administrateurs et le Directeur Général n’ont pas fait l’objet d’une incrimination ou sanction 
publique officielle prononcée par les autorités statutaires ou règlementaires (y compris des 
organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années ; et 
 

- les administrateurs et le Directeur Général n’ont pas été empêchés par un tribunal d’agir en qualité de 
membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières 
années. 

 
3.1.14.2. Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration et de direction de la Société 
 
A la connaissance de la Société : 
 

 il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs, à l’égard de la Société, et les 
intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant ses organes d’administration et de 
direction, telles que visées à la section 3.1.14.1 ci-dessus ; 
 

 il n’existe aucune restriction acceptée par les personnes composant ses organes d’administration et de 
direction (telles que visées à la section 3.1.14.1 ci-dessus) concernant la cession de leur participation 
dans le capital de la Société.  
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 Rémunération et avantages des dirigeants et administrateurs 3.1.15.
 
3.1.15.1. Rémunération des administrateurs et dirigeants 
 
Les rémunérations perçues par les dirigeants et mandataires sociaux de la Société ont été les suivantes, 
l’information étant établie en conformité avec les tableaux préconisés par l’Autorité des Marchés Financiers 
dans sa Position-Recommandation n°2009-16 (telle que mise à jour le 12 avril 2015). 

 
Tableau n°1 

Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

Philippe GEYRES, Président du Conseil d’administration   

Rémunération due au titre de l'exercice - - 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - 

Valorisation des BSA attribués au cours de l’exercice
*
 - - 

Valorisation des actions attribuées gratuitement  - - 

Total - - 

Julien ZUCCARELLI, Directeur Général   

Rémunération due au titre de l'exercice 196.684 € 196.962 € 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - 

Valorisation des BSA attribués au cours de l’exercice
*
 94.092 € 239.470 € 

Valorisation des actions attribuées gratuitement  - - 

Total 290.776 € 436.432 € 

* Il s’agit de la valorisation des BSA 2014-1 selon la méthode dite « binomiale », réalisée par un expert indépendant pour 
l’établissement des comptes consolidés en IFRS clos au 31 décembre 2014, soit une valeur de 3,66 € par BSA. 

 
Le lecteur est également invité à se reporter à la section 3.1.16.2 du Document pour une information détaillée 
sur les contrats de services conclus entre la Société, d’une part, et la société Geyres Consulting dont Monsieur 
Philippe Geyres est dirigeant, d’autre part. 
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Tableau n°2 
Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

 

 31/12/2016 31/12/2015 

 Montants dus Montant versés Montants dus Montant versés 

Philippe GEYRES, Président du Conseil d’administration 

Rémunération fixe - - - - 

Rémunération variable - - - - 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence - - - - 

Avantages en nature - - - - 

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 

Julien ZUCCARELLI, Directeur Général
22

 

Rémunération fixe (en ce compris les 
indemnités de déplacement) 

189.996 € 189.996 € 189.996 € 189.996 € 

Rémunération variable* - - - 20.000 € 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence - - - - 

Avantages en nature** 6.688 € 6.668 € 6.966 € - 

Total 196.684 € 196.684 € 196.962 € 209.996 € 

* La rémunération variable de M. Julien Zuccarelli est fondée à 50% sur l’atteinte d’objectifs quantitatifs budgétaires de 
performance de la Société (EBITDA), et à 50% sur un critère qualitatif lié à la réalisation de certains objectifs opérationnels. 
** Les avantages en nature correspondent à la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise souscrite par la Société 
au profit du Directeur Général.  

 
Le lecteur est également invité à se reporter à la section 3.1.16.2 du Document pour une information détaillée 
sur les contrats de services conclus entre la Société, d’une part, et la société Geyres Consulting dont Monsieur 
Philippe Geyres est dirigeant, d’autre part. 

Tableau n°3 
Jetons de présence et autres rémunérations perçus par les mandataires sociaux non dirigeants 

 

Mandataires sociaux non dirigeants 
Montants versés au cours de 

l'exercice clos 
au 31/12/2016 

Montants versés au cours de 
l'exercice clos 

au 31/12/2015 

LBO France Gestion, représentée par Valéry Huot 

Jetons de présence - - 

Autres rémunérations  - - 

Equimax Investments Limited, représentée par Terrence Annamunthodo 

Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

Bluesky Capital, représentée par Michel Desbard 

Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

Bruno Moreau* 

Jetons de présence - - 

Autres rémunérations - - 

Total 0 0 

*M. Bruno Moreau était administrateur de la Société jusqu’à sa démission qui a pris effet le 21 février 2017. 
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 La rémunération de M. Julien Zuccarelli a été décidée par le conseil d’administration de la Société en date du 17 mars 
2014. 
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A la date du présent Document, aucun des membres du Conseil d’administration ou des dirigeants mandataires 
sociaux de la Société ne bénéficie d’options de souscription ou d’achat d’actions, de titres de créances, ni 
d’actions de la Société attribuées gratuitement. 
 
Le lecteur est également invité à se reporter à la section 3.1.16.2 du Document pour une information détaillée 
sur les contrats de services conclus entre la Société, d’une part, et la société EPC Ventures dont Monsieur 
Bruno Moreau est dirigeant, d’autre part. 
 

Tableau n°4 
Attribution de BSA réalisée au cours de l’exercice 2015 au profit de dirigeant mandataire social par la Société 

et toute société du Groupe ASK 
 
La Société n’a pas attribué de BSA au profit de dirigeant mandataire social au cours de l’exercice 2015 ni durant 
l’exercice 2016 en cours. 

Tableau n°8 
Historique des attributions de BSA 

 
Les BSA attribués aux mandataires sociaux de la Société sont décrits à la section 3.1.21.1.4 du présent 
Document. 
 
La Société n’a pas attribué, à ses salariés ou mandataires sociaux, d’options de souscription ou d’achat 
d’actions, d’actions gratuites ou d’instruments dilutifs autres que les BSA susvisés. A ce titre, les tableaux n°5, 
n°6, n°7 et n°10 ne figurent pas dans le Document.   
 

Tableau n°9 
BSA consentis aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et exercés par ces derniers 

 
Au cours de l’exercice 2015 : 

 
BSA attribués aux dix premiers salariés non mandataires 

sociaux attributaires 
Nombre total de BSA Prix moyen pondéré 

BSA consentis durant l’exercice clos le 31 décembre 2015  0 0 

BSA exercés durant l’exercice* 266 200 1 

 
Au cours de l’exercice en cours, à la date du présent Document : 
 
BSA attribués aux dix premiers salariés non mandataires 
sociaux attributaires 

Nombre total de BSA Prix moyen pondéré 

BSA consentis durant l’exercice en cours 170 000 1,54462 

BSA exercés durant l’exercice en cours* 20 000 1 

* Certains des salariés concernés ont quitté la Société, mais sont restés titulaires des BSA en question. 
 
Les BSA attribués aux mandataires sociaux de la Société et exercés par eux au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 sont décrits à la section 3.1.21.1.4 du présent Document. 
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Tableau n°11 
 

Dirigeants mandataires 
sociaux 

Contrat 
de 
travail 

Régime de 
retraite 
supplé-
mentaire 

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

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 
concurrence 

Philippe GEYRES, Président 
du Conseil d'administration  
 
Date de renouvellement de 
mandat : 28 juin 2016 
 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. 

Non Non Non Non 

Julien ZUCCARELLI, Directeur 
Général 
 
Date de début de mandat : 
17 mars 2014 
 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
ordinaire statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019. 

Non Non En cas de révocation, sauf pour 
faute lourde ou grave, indemnité 
brute égale à 6 mois de salaire. Le 
salaire pris en compte 
correspondra à la moyenne de la 
rémunération brute fixe des douze 
derniers mois précédant la 
révocation et sera majorée de 
1/12ème du montant dû de la 
rémunération variable perçue au 
cours de cette même période. 
 
Aucune indemnité ne sera due au 
Directeur Général en cas de 
démission. 

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 
non-concurrence 
dans un délai de 
30 jours suivant 
la cessation de 
ses fonctions 

L’indemnité de départ de M. Zuccarelli a été fixée par le Conseil d’Administration du 24 avril 2014 qui a également défini les 
conditions de performance qui devront être satisfaites pour le paiement de cette éventuelle indemnité de départ. Ces 
conditions de performance sont principalement liées à la bonne finalisation du plan de réorganisation industrielle 
d’ensemble de la Société comprenant notamment l’ensemble des opérations juridiques, opérationnelles et financières visant 
à réorganiser et optimiser la production du Groupe ASK en Inde et en Chine, ainsi que l’optimisation de la structuration de 
détention des différentes filiales du Groupe ASK. 

 
Conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Loi Sapin 2 », les actionnaires d’ASK seront 
appelés à se prononcer lors de l’ assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 
2017 sur les principes et critères de détermination de l’ensemble des éléments composant la rémunération et 
les avantages octroyés au président du conseil d’administration et directeur général de la Société. 
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3.1.15.2. Sommes provisionnées ou constatées aux fins du versement de pensions, de retraites ou 
d’autres avantages 

 
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au 
profit des administrateurs et dirigeants. 
 
La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à ces personnes, à l’exception de l’indemnité de 
révocation en faveur de Monsieur Julien Zuccarelli décrite à la Section 3.1.15.1 ci-dessus. 
 

 Fonctionnement des organes d’administration et de direction 3.1.16.
 

3.1.16.1. Conseil d’administration et direction générale de la Société 
 

 Conseil d’administration 3.1.16.1.1.
 
Les articles 10 et 11  des statuts de la Société énoncent les règles de fonctionnement du Conseil 
d’administration de la Société. 
 
Composition du Conseil d’administration : 
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de quatre membres au moins et de dix-
huit membres au plus, sauf cas de dérogation prévue par la loi. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée générale 
ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années au maximum; elles prennent fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans 
l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le Conseil d’administration peut procéder, dans 
les conditions prévues par la loi, à des cooptations pour la durée restant à courir du mandat de chacun des 
prédécesseurs concernés. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-quinze (75) ans, sa nomination a 
pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil d’administration le nombre d'administrateurs 
ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d'office. 
 
Organisation du Conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président. Le Conseil d’administration détermine sa 
rémunération. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est 
rééligible. Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le Président en fonction vient 
à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Conseil d’administration peut également désigner un ou deux Vice-Présidents (parmi ses membres) et un 
secrétaire (qui peut être choisi en dehors des administrateurs). 
 
En cas d'absence du Président, la séance du Conseil d’administration est présidée par le Vice-Président présent 
le plus âgé. A défaut, le Conseil d’administration désigne, parmi ses membres, le président de séance. 
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Délibérations du Conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur la convocation de son Président. Les 
convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. L’ordre du jour peut n’être arrêté qu’au 
moment de la réunion. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont 
présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de 
partage, la voix du président de séance est prépondérante. 
 
Les réunions du Conseil d’administration peuvent intervenir par tous moyens de visioconférence ou de 
télécommunication, dans les conditions prévues par la loi. 
 
Pouvoirs du Conseil d’administration : 
 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, le Conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société 
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Le Conseil d’administration peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans 
la limite de ceux qu'il tient de la loi et des statuts. 
 
Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même 
ou son Président soumet, pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui 
exercent leur activité sous sa responsabilité, ainsi que la rémunération des personnes les composant. 
 
Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs 
des rémunérations exceptionnelles. 
 
Censeurs : 
 
L’Assemblée générale ordinaire peut nommer (et révoquer) des censeurs, personnes morales ou physiques 
choisies ou non parmi les actionnaires. 
 
Les censeurs ont pour mission de donner leur avis sur les opérations de gestion de la Société. Ils exercent leurs 
fonctions en toute indépendance, sans jamais se substituer aux organes légaux de la Société. 
 
Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d’administration et prennent part aux délibérations avec 
voix consultative. 
 
La durée des fonctions des censeurs est de six années au maximum, expirant à l'issue de la réunion de 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et 
tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat des censeurs. 
 
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de censeurs, le Conseil d’administration 
peut, entre deux Assemblées générales ordinaires, procéder à la nomination à titre provisoire de censeurs, 
sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. Le censeur nommé en 
remplacement d’un autre censeur dont le mandat n’est pas expiré ne demeure en fonction que pendant la 
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. 
 
Le censeur n’est pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions. 
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 Direction Générale 3.1.16.1.2.
 
L’article 12 des statuts de la Société énonce les règles de fonctionnement de la direction générale de la Société. 
 
La Direction Générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit 
par une autre personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur 
Général. 
 
Le Conseil d’administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la Direction Générale. 
 
La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction Générale 
est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés 
de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
L'option retenue par le Conseil d’administration est prise pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. A 
l'expiration de ce délai, le Conseil d’administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la 
Direction Générale. Le changement de la modalité d'exercice de la Direction Générale n'entraîne pas une 
modification des statuts. 
 
Directeur Général : 
 
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. 
 
La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil d’administration au moment de la 
nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder 
celle de son mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Lorsque le Directeur 
Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les 
fonctions de Président du Conseil d’administration. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux Assemblées d'actionnaires et au Conseil d’administration. 
 
Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur Général.  
 
Directeurs Généraux Délégués : 
 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes 
chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. 
 
Le Conseil d’administration peut choisir les Directeurs Généraux Délégués parmi les administrateurs ou non et 
ne peut pas en nommer plus de cinq. 
 
La limite d'âge est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite d'âge, il 
est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’administration, sur 
proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 
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Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux Délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau Directeur Général. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs 
conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent à l'égard des tiers des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
Le Conseil d’administration détermine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués. 
 
3.1.16.2. Informations sur les contrats de service 
 
La Société a conclu une convention de prestation de services, le 4 mai 2012 (complétée le 28 juin 2013), avec la 
société Geyres Consulting, dont Monsieur Philippe Geyres (Président du Conseil d’administration de la Société) 
est dirigeant. Les services concernés portent notamment sur la promotion des activités de la Société sur les 
marchés de l’identité, de la banque et du transport, et l’accompagnement de la Société dans le cadre 
d’opérations de financement. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, les prestations facturées à la Société au 
titre de cette convention se sont élevées à 22.500 euros (hors taxes), correspondant aux trois premiers 
trimestres de l’année. Cette prestation s’est poursuivie tout au long de l’exercice en cours. A la date du présent 
Document, les prestations facturées à la Société durant l’exercice en cours, au titre de cette convention 
s’élèvent à 37.500 euros, correspondant au dernier trimestre de l’année 2015 et aux quatre trimestres de 
l’année 2016.  
 
Au 1

er
 semestre 2015, la Société a confié à la société EPC Ventures, dont est dirigeant Monsieur Bruno Moreau 

(administrateur de la Société jusqu’à sa démission qui a pris effet le 21 février 2017), une mission de revue 
stratégique ayant pour but d’aider la Société à redéfinir une nouvelle stratégie pour l’activité Terminaux. 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, les prestations facturées à la Société au titre de cette mission se sont 
élevées à 24.000 euros (hors taxes et frais divers). Cette mission ne s’est pas poursuivie sur l’année 2016.   
 
Au 1

er
 semestre 2016, la Société a confié à EPC Ventures une nouvelle mission stratégique concernant la filiale 

ASK Smart. La mission a consisté à rechercher et négocier avec des partenaires chinois susceptibles de 
s’associer au capital d’ASK Smart pour ouvrir le marché chinois aux produits fabriqués par ASK Smart. Un 
deuxième objectif a visé à réduire les coûts fixes d’ASK Smart en mutualisant avec le partenaire certaines 
dépenses. 
A la date du présent Document, les prestations facturées à la Société durant l’exercice 2016 en cours au titre 
de cette mission s’élèvent à 38.680 euros, en ce compris les remboursements de voyages et déplacements en 
Chine.  
 
Enfin, toujours au 1

er
 semestre 2016, la société a confié à EPC Ventures une mission de conseil concernant la 

technologie d'encre UV quadrichromie développée par la société Visiocom. Cette mission avait pour but 
d'étudier quel type de partenariat était envisageable entre ASK et Visiocom pour exploiter en commun cette 
technologie.  
 
A la date du présent Document, les prestations facturées à la Société durant l’exercice 2016 en cours au titre 
de cette mission s’élèvent à 11.120 euros.  
 
Les deux missions confiées par la Société à EPC Ventures n’ont pas été reconduites à ce stade pour l’année 
2017, de sorte qu’aucun montant n’a vocation à être facturé pour l’année 2017. 
 
3.1.16.3. Informations sur les comités 
 
La Société compte déjà, en son sein, un Comité des rémunérations ainsi qu’un Comité d’audit. 
 
A la date du présent Document, le Comité des rémunérations est composé de Messieurs Philippe Geyres et 
Michel Desbard (représentant permanent de BlueSky Capital), et le Comité d’audit est composé de Messieurs 
Valéry Huot (représentant permanent de LBO France Gestion) et Philippe Geyres, qui disposent tous deux de 
compétences comptables et financières particulières justifiant leur participation à ce Comité.  
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 Comité des nominations et des rémunérations 3.1.16.3.1.

 
Composition : 
 
Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de trois membres au plus, désignés par le 
Conseil d’administration parmi les administrateurs, pour la durée de leur mandat d’administrateur. 
 
Le Comité élit, en son sein, un président. 
 
Fonctionnement : 
 
Le Comité des nominations et des rémunérations se réunit autant de fois qu'il le juge nécessaire et au moins 
une fois par an, préalablement à l'examen par le Conseil d'administration (i) de la rémunération du Président 
du Conseil d’administration, du Directeur Général et/ou de tout Directeur Général Délégué (ii) des plans de 
stock-options, d’attribution (gratuite ou non) d’actions, d’émission de titres financiers, ou de performance au 
profit des mandataires sociaux et des collaborateurs du Groupe ASK, et (iii) de toutes clauses de non 
concurrence et de retraites-chapeaux éventuelles. 
 
Le secrétariat du Comité est désigné au début de chacune des réunions dudit Comité parmi ses membres ou 
toute autre personne de son choix. 
 
Le Comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, il peut 
inviter à ses réunions toute personne ayant une expertise en matière financière et de droit social. 
 
Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que les deux tiers au moins de ses membres y 
participent. Ces réunions peuvent avoir lieu par conférence téléphonique ou visioconférence. 
 
Un ordre du jour et une convocation sont adressés aux membres par le président du Comité, préalablement à 
toute réunion. 
 
Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres participant à la réunion.  
 
Après chaque réunion du Comité, un compte-rendu est établi et communiqué au Conseil d’administration. 
 
Missions : 
 

Le Comité des nominations et des rémunérations a pour missions de : 
 

 Concernant les mandataires sociaux : 
 

- faire au Conseil d’administration des propositions de candidature à un mandat d'administrateur et/ou 
aux fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué ; 

 
- proposer la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, celle de tout Directeur Général 

Délégué, tant en ce qui concerne la part fixe et la part variable de ladite rémunération (en ce compris 
notamment les objectifs à atteindre en vue de recevoir cette part variable), que les avantage en 
nature, les régimes de retraite et, le cas échéant, les indemnités de départ, en ce compris les 
indemnités versés au titre d’éventuelles clauses de non concurrence ; 
 

- définir et faire au Conseil d’administration des propositions sur les règles de performance applicables 
aux attributions (gratuites ou non) d’actions, ainsi qu’à tout instrument financier à émettre en faveur 
des mandataires sociaux ou à souscrire par ces derniers ; 
 

- faire au Conseil d’administration des propositions en matière de conservation des titres financiers 
acquis par les mandataires sociaux ; 
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- formuler une recommandation au Conseil d’administration sur le montant global des jetons de 
présence des administrateurs et leur répartition ; et 
 

- procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du Conseil d’administration ou 
tout administrateur sur les points ci-dessus. 
 

 Concernant les autres salariés du Groupe ASK : 
 

- formuler des recommandations au Conseil d’administration sur tous les éléments de la politique 
salariale de la Société et de ses filiales ; 

 
- préparer tout plan de souscription, d'achat ou d’attribution d'actions ou autres titres financiers, en 

précisant notamment les bénéficiaires et le nombre de titres concernés ; et 
 

- procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du Conseil d’administration ou 
tout administrateur sur les points ci-dessus. 

 
 Comité d’audit 3.1.16.3.2.

 
Composition : 
 
Le Comité d’audit est composé de trois membres au plus, désignés par le Conseil d’administration parmi les 
administrateurs à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Les membres sont nommés pour la 
durée de leur mandat d’administrateur. 
 
Les membres du Comité d’audit de la Société sont notamment choisis en fonction de leurs compétences 
particulières en matière financière ou comptable. 
 
Le Comité doit comporter au moins un membre disposant d’une expertise en matière financière ou comptable. 
 
Le Comité élit, en son sein, un président. 
 
Fonctionnement : 
 
Le Comité d’audit se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux fois par an, préalablement à 
l’examen des comptes annuels et des comptes semestriels par le Conseil d’administration. 
 
Le Comité d’audit dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En 
particulier, il peut auditionner les responsables de la comptabilité ainsi que les Commissaires aux comptes ; et 
ce, même en dehors de la présence de la direction de la Société. De même, il peut auditionner le responsable 
comptable et financier en dehors de la présence de la Direction Générale de la Société.  
 
Le secrétariat du Comité est désigné au début de chacune des réunions dudit Comité parmi ses membres ou 
toute autre personne de son choix. 
 
Un ordre du jour et une convocation seront adressés aux membres par le président du Comité préalablement à 
toute réunion.  
 
Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que les deux tiers au moins de ses membres y 
participent. Ces réunions peuvent avoir lieu par conférence téléphonique ou visioconférence. 
 
Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres participant à la réunion. 
 
Après chaque réunion du Comité d'audit, un compte-rendu est établi et communiqué au Conseil 
d’administration. 
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Missions : 
 
Le Comité d’audit a pour missions : 
 

 En ce qui concerne les comptes : 
 

- de procéder à l’examen préalable et de donner son avis sur les projets de comptes et d’informations 
financières annuels, semestriels et trimestriels de la Société et sur les rapports y afférents, avant que 
le Conseil d’administration en soit saisi ; 

 
- d’examiner le respect, la pertinence et la permanence des principes et règles comptables utilisés dans 

l’établissement des comptes et informations financières de la Société ; 
 

- le cas échéant, de contrôler l’évolution du périmètre des sociétés consolidées et recevoir, le cas 
échéant, toutes explications nécessaires ; 
 

 
- d’entendre, lorsqu’il l’estime nécessaire, les Commissaires aux comptes, le Président, le Directeur 

Général, la direction financière ou toute autre personne du management ; et 
 

- d’examiner avant leur publication les communiqués financiers de la Société. 
 

 En ce qui concerne le contrôle (interne et externe) : 
 

- d’évaluer l’efficacité et la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne de la Société ; 
 

- d’examiner toute question relative à la nomination, au renouvellement ou à la révocation des 
Commissaires aux comptes de la Société et au montant de leurs honoraires pour l’exécution des 
missions de contrôle légal ; 
 

- de superviser les règles de recours aux Commissaires aux comptes pour des travaux autres que le 
contrôle des comptes et, plus généralement, veiller au respect des principes garantissant 
l’indépendance des Commissaires aux comptes ; 
 

- de pré-approuver toute mission confiée aux Commissaires aux comptes en dehors de l’audit ; 
 

- d’examiner chaque année avec les Commissaires aux comptes le montant des honoraires versés par la 
Société et le Groupe ASK aux réseaux auxquels appartiennent les Commissaires aux comptes, leurs 
plans d’intervention, les conclusions de ceux-ci et leurs recommandations, ainsi que les suites qui leur 
sont données ; et 
 

- d’arbitrer le cas échéant des points de désaccord entre les Commissaires aux comptes et le Président 
et le Directeur Général susceptibles d’apparaître dans le cadre de ces travaux. 

 

 En ce qui concerne les risques : 
 

- de prendre connaissance régulièrement de la situation financière, de la situation de trésorerie et des 
engagements et risques significatifs de la Société et du Groupe ASK ; et 

 
- d’examiner la politique de maîtrise des risques et les procédures retenues pour évaluer et gérer ces 

risques. 
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3.1.16.4. Conformité au code de gouvernement d’entreprise 
 
Dans le cadre de son développement, la Société entend améliorer ses principes en matière de gouvernance en 
se référant notamment au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Middlenext, tel que publié 
en septembre 2016, dans la mesure où les principes qu’il contient seront compatibles avec l’organisation, la 
taille, les moyens et la structure actionnariale de la Société.  
 
Le tableau ci-dessous détaille l’avancement des réflexions de la Société quant à l’application des principes du 
code Middlenext :  
 

- la Société estime être en conformité avec les recommandations du code Middlenext figurant dans le 
tableau sous la rubrique « Adoptée » ;  
 

- la Société est en cours de réflexion sur les recommandations du code Middlenext sur lesquelles elle 
estime ne pas être en conformité à ce jour et qui figurent dans le tableau sous la rubrique « Sera 
Adoptée ».  
 

A cet égard, la Société estime qu’à la date du présent Document, elle est en conformité avec l’ensemble des 
recommandations du code Middlenext :  
 

Recommandations du code Middlenext Adoptée Sera adoptée 

I. Le pouvoir de « surveillance » 

R1 : Déontologie des membres du conseil  X  

R2 : Conflit d’intérêts X  

R 3 : Composition du conseil – Présence de membres indépendants au sein du conseil X  

R 4 : Information des membres du conseil X  

R 5 : Organisation des réunions du conseil et des comités X  

R 6 : Mise en place des comités X  

R 7 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil X  

R 8 : Choix de chaque administrateur  X  

R 9 : Durée des mandats des membres du conseil X  

R 10 : Rémunération de l’administrateur X  

R 11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil X  

R 12 : Relation avec les actionnaires X  

III. Le pouvoir exécutif 

R 13 : Définition et transparence de la rémunération des mandataires dirigeants sociaux X  

R 14 : Préparation de la succession des « dirigeants » X  

R 15 : Cumul contrat de travail et mandat social X  

R 16 : Indemnités de départ X  

R 17 : Régimes de retraite supplémentaires X  

R 18 : Stock-options et attribution gratuite d’actions X  

R 19 : Revue des points de vigilance X  

 
En effet, le conseil d’administration de la Société s’est réuni le 21 décembre 2016 afin d’étudier sa conformité 
aux recommandations du code Middlenext. Dans ce contexte, le conseil d’administration s’est exprimé sur (i) 
son fonctionnement et la préparation de ses travaux, et (ii) la présence d’administrateurs indépendants

23
. Il a 

également pris note de la lecture de l’ensemble des recommandations du code Middlenext et a conclu que la 
Société était en conformité auxdites recommandations ou n’était pas concernée par certaines d’entre elles.  
 
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance après la réalisation de l’Apport, il est prévu la désignation d’une 
administratrice indépendante, en conformité avec les règles du Code Middlenext (voir section 2.5.1.3 du 
présent Document), et avec la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 sur l’obligation de mixité au sein des conseils 
d’administration. 
 

                                                           
 
23

 En effet, le conseil d’administration de la Société a considéré que, au regard des critères du code Middlenext, M. Philippe 
Geyres et la société Bluesky Capital, représentée par M. Michel Desbard, sont indépendants. 
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3.1.16.5. Contrôle interne 
 
La Société a l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne, conformément à l’article L. 225-37 du 
Code de commerce. 
 
La Société a ainsi mis en place un certain nombre de procédures internes lui garantissant un niveau de contrôle 
interne satisfaisant sur les points suivants :  
 

- la réalisation et l’optimisation des opérations, y compris la performance des opérations et la 
protection de ses actifs ; 

- la fiabilité des informations financières et de gestion, l’exactitude et l’exhaustivité des 
enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu d’informations comptables et 
financières fiables 

- la conformité des activités aux lois et aux règlements en vigueur ; 
- la prévention et la maîtrise des risques résultant de l’activité de l’entreprise, risques d’erreurs ou de 

fraude, en particulier dans le domaine comptable et financier ; comme tout système de contrôle, il ne 
peut cependant fournir de garantie absolue que ces risques sont totalement éliminés. 

 
Par ailleurs, le contrôle interne a également pour objet : 
 

 d’une part de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les 
comportement des collaborateurs s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux 
activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables et par les 
valeurs, normes et règles internes à l’entreprise ; et 

 d’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux 
organes sociaux reflètent avec sincérité la situation de l’entreprise.  

 
En particulier, et tel que décrit en annexe C du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration, inclus dans le 
Rapport Financier 2015, les procédures de contrôle interne s’appliquent dans les domaines suivants : 

- Reporting ; 
- Consolidation ; 
- Cycle Ventes / Clients ; 
- Cycle Achats / Fournisseurs ; 
- Cycle Paie / Ressources Humaines ; et 
- Trésorerie. 

 
Les commissaires aux comptes de la Société ont rendu un rapport sur le contrôle interne : 
 

ASK 
Exercice clos le 31 décembre 2015 

 
Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-35 du Code de commerce, sur 
le rapport du président du Conseil d’administration de la Société ASK 
 
Aux Actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société ASK et en application des dispositions de l'article 
L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de 
votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice 
clos le 31 décembre 2015. 
 
Il appartient au président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil d'administration un rapport 
rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société 
et donnant les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de commerce relatives notamment 
au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise. 
 
Il nous appartient : 
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de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le 
rapport du président, concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et 
 
d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-37 du Code de 
commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations. 

 
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France. 
  
Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration 
et au traitement de l'information comptable et financière 
 
Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité 
des informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président.  
 
Ces diligences consistent notamment à : 
 

prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations 
présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ; 
 
prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation 
existante ; 

 
déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font 
l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président. 

 
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement 
de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président du conseil d'administration, 
établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce. 
 
Autres informations 
 
Nous attestons que le rapport du président du conseil d'administration comporte les autres informations 
requises à l'article L. 225-37 du Code de commerce. 
 

Paris et Nice, le 2 mai 2016 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

SAINT GERMAIN AUDIT     ERNST & YOUNG AUDIT 
 

Frédéric Villiers-Moriamé             Camille de Guillebon 
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3.1.16.6. Règlement intérieur du conseil d’administration de la Société 
 
Le règlement intérieur a été modifié par décision du conseil d’administration de la Société en date du 21 
décembre 2016 afin de refléter les modifications résultant de la mise à jour du Code Middlenext. 
 
En conséquence des modifications statutaires détaillées à la section 2.5.1.7 du présent Document, une 
modification du règlement intérieur du conseil d’administration sera également effectuée. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ASK 
 

________________________________________________________________ 
 

 
Le présent règlement intérieur est destiné à préciser les modalités de fonctionnement du Conseil 
d’administration de la société ASK (la « Société »), en complément des dispositions légales, réglementaires et 
statutaires applicables à la Société. 
 
Il s’adresse à chaque membre du Conseil d’administration de la Société, et à chaque représentant permanent 
d’un membre du Conseil personne morale. 
 
Le présent règlement intérieur s'inscrit dans le cadre des principes généraux du gouvernement d'entreprise 
applicables à la Société. 
 
1. Rôle du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration d’ASK représente collectivement l’ensemble des actionnaires. Sa mission doit 
s’exercer dans l’intérêt social commun. 
 
Chaque administrateur doit se considérer comme le représentant de l’ensemble des actionnaires, quelles que 
soient ses qualités ou ses compétences particulières, et se comporter comme tel dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social de la Société, le Conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 
la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d’administration examine et 
approuve notamment les grandes orientations stratégiques de la Société. 
 
Le Conseil d’administration procède par ailleurs aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 
 
2. Composition du Conseil d’administration 
 
2.1 Règles générales 
 
Le Conseil est composé du nombre d’administrateurs prévu par les statuts de la Société. La durée de leurs 
mandats, les conditions de leur rééligibilité et les règles relatives aux limites d’âges sont également fixées dans 
les statuts de la Société. 
 
Les membres sont choisis pour leurs compétences, leur intégrité, leur indépendance d’esprit et leur 
détermination à prendre en compte les intérêts de tous les actionnaires. 
 
2.2 Membres indépendants 
 
Le Conseil doit veiller à ce que sa composition garantisse l’impartialité de ses délibérations. 
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La Société entend se référer au Code Middlenext de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et 
petites, dans la mesure où les principes qu’il contient sont compatibles et pertinents au regard de l’organisation, 
la taille, les moyens et la structure actionnariale de la Société. En conséquence, le Conseil d’administration 
délibère, au moins une fois par an et au cas par cas, sur l’indépendance de ses membres, au regard notamment 
des critères définis par ledit Code Middlenext, à savoir : 
 
- ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société du Groupe ASK et ne 
pas l’avoir été au cours des trois dernières années ; 
 
- ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou du Groupe ASK ou pour lequel la 
Société ou le Groupe ASK représente une part significative de l’activité ; 
 
- ne pas être un actionnaire de référence de la Société ; 
 
- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; et 
 
- ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières années. 
 
A l’issue de ses délibérations, le Conseil d’administration pourra considérer que l’un de ses membres est 
indépendant alors qu’il ne remplit pas l’ensemble des critères énoncés ci-avant ; à l’inverse, il pourra considérer 
que l’un de ses membres remplissant tous les critères énoncés ci-avant n’est néanmoins pas indépendant. 
 
2.3 Représentation équilibrée des femmes et des hommes 
 
L’objectif de féminisation du Conseil d’administration sera poursuivi conformément au principe légal de 
recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil. 
 
3. Droits et devoirs des administrateurs 
 
3.1 Règles générales 
 
Avant d’accepter ses fonctions et à tout moment pendant son mandat, chaque administrateur doit prendre 
connaissance et satisfaire l’ensemble des exigences relatives à ses fonctions prévues par la loi, les statuts de la 
Société et le présent règlement intérieur. 
 
A tout moment, un administrateur peut consulter le Président du Conseil d’administration sur la portée de ces 
textes et sur ses droits et obligations en tant qu'administrateur. 
 
3.2 Déontologie 
 
Les administrateurs ont conscience que, pour se conformer à la réglementation en vigueur, la Société doit 
rendre publique certaines déclarations relatives notamment à tout lien familial entre les administrateurs, toute 
condamnation ou sanction prononcée à l’encontre des administrateurs, toute restriction à la cession de leurs 
titres de la Société et tout conflit d’intérêts entre leurs devoirs à l’égard de la Société et leurs intérêts privés. 
 
Préalablement à sa prise de fonction, chaque administrateur doit communiquer à la Société les informations 
nécessaires aux déclarations susvisées. Par la suite, chaque administrateur s’engage à communiquer sans délai 
à la Société tout fait ou événement le concernant susceptible de rendre inexactes ces déclarations. 
 
3.3 Confidentialité, loyauté et conflits d’intérêts 
 
a) Confidentialité 
 
S’agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l’administrateur doit se 
considérer astreint à un véritable secret professionnel, qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par 
la loi. Il reconnaît que toutes les  informations qui lui sont communiquées le sont uniquement dans le cadre de 



 

   106 
 

sa mission au sein du Conseil d’administration et/ou de tout Comité spécialisé du Conseil dont il est membre et 
ne peuvent être transmises à des tiers ou utilisées en dehors de l’exercice de ses fonctions. 
 
En cas de tout doute relativement à la communication de toute information relative à la Société, 
l’administrateur concerné doit s’adresser, préalablement, au Conseil d’administration. 
 
b) Obligation de loyauté 
 
Les membres du Conseil d’administration doivent consacrer à leurs fonctions le temps et l’attention nécessaires. 
En particulier, les administrateurs portent une attention particulière au respect des règles applicables au cumul 
des mandats, et s’engagent à ne pas accepter de mandat dans toute autre société qui serait susceptible 
d’affecter le respect des exigences et devoirs (y compris de disponibilité et de confidentialité) relatifs à l’exercice 
de leur mandat dans la Société. 
 
Ils s’efforcent de participer à toutes les séances du Conseil d’administration et, le cas échéant, des Comités 
auxquels ils appartiennent. Ils s’efforcent également d’assister aux réunions de l’Assemblée générale des 
actionnaires. 
 
Les membres du Conseil d’administration ne doivent en aucun cas agir pour leur intérêt propre contre celui de la 
Société. 
 
c) Conflits d’intérêts 
 
L’administrateur a l’obligation de faire part au Conseil d’administration de toute situation de conflit d’intérêts 
et doit s’abstenir de participer au vote de toute délibération du Conseil pour laquelle il serait dans une telle 
situation de conflit d’intérêts. 
 
Le Conseil d’administration fait, au moins une fois par an, la revue des conflits d’intérêts connus et interroge ses 
membres sur les risques de conflits d’intérêts potentiels. 
 
Le Conseil d’administration pourra, s’il le juge pertinent au regard notamment de la configuration et des 
montants en jeu, recourir à une expertise indépendante dans le cadre de l’évaluation des conventions 
réglementées. 
 
3.4 Transparence 
 
Il est recommandé aux administrateurs la mise au nominatif des titres financiers de la Société qu’ils détiennent 
directement ou indirectement. 
 
Chaque administrateur se déclare parfaitement informé des règles et obligations prévues par la réglementation 
en vigueur relativement à : 
 
- la prévention des abus de marché, en ce compris notamment les délits et manquements d’initiés, les 
manipulations de marché et la diffusion d’informations inexactes ou trompeuses ; et 
 
- la déclaration des transactions effectuées sur les titres de la Société par lui-même et les personnes qui 
lui sont liées. 
 
A ce titre, il est rappelé qu’en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les 
administrateurs doivent (i) déclarer à l'Autorité des marchés financiers, par voie électronique, dans un délai de 
cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions 
de la Société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés et (ii) adresser à 
la Société une copie de la déclaration susvisée lors de sa communication à l’Autorité des marchés financiers.  
  
Outre les périodes d’abstention prévues par la réglementation en vigueur, les administrateurs s’abstiennent de 
toute transaction sur les titres de la Société au cours des périodes suivantes : 
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- à compter du début de la période de seize jours calendaires précédant la publication de l’information 
financière trimestrielle de la Société, jusqu'au lendemain du jour de cette publication ; et 
 
- à compter du début de la période de trente jours calendaires précédant la publication des comptes 
annuels, des comptes semestriels et, le cas échéant, des comptes trimestriels complets de la Société, jusqu'au 
lendemain du jour de cette publication. 
 
4. Rémunération des administrateurs 
 
La rémunération des membres du Conseil d’administration devra être adaptée aux exigences de la fonction et à 
l’évolution des pratiques. Elle respectera des principes d’exhaustivité, d’équilibre, de comparabilité, de 
cohérence, de simplicité, de stabilité et de transparence. 
 
Le Conseil d’administration procède, sur la proposition du Comité des nominations et des rémunérations, à la 
répartition du montant annuel des jetons de présence alloué par l’Assemblée générale en tenant compte 
notamment de la participation effective de chaque administrateur aux réunions du Conseil d’administration et, 
le cas échéant, des Comités dont il est membre. 
 
L’attribution aux administrateurs de rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats exceptionnels 
qui leur sont confiés par le Conseil d’administration doit faire l’objet d’une délibération spécifique du Conseil 
d’administration. 
 
5. Fonctionnement du Conseil d’administration 
 
5.1 Visioconférence et télécommunication 
 
Les administrateurs peuvent participer aux délibérations du Conseil d’administration par tous moyens de 
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation 
effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, sauf pour l’adoption des 
décisions prévues respectivement aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du Code de commerce, à savoir 
l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion et l'établissement des comptes consolidés et du 
rapport de gestion du Groupe ASK. Si ce procédé est utilisé pour certaines réunions, le Président l’indiquera dans 
la convocation et adressera aux administrateurs concernés les informations techniques nécessaires. 
 
5.2 Informations des administrateurs 
 
Le Président ou, sur demande du Président, le Directeur Général fournit aux administrateurs, dans un délai 
suffisant, les informations et les documents qui leur sont nécessaires pour exercer leur mission. 
  
Avant toute réunion du Conseil d’administration, les administrateurs devront ainsi recevoir en temps utile un 
dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse particulière et une réflexion préalable, et ceci 
chaque fois que l’urgence ou le respect de la confidentialité ne l’interdit pas. 
 
L’administrateur qui n’a pas été mis en mesure de délibérer en toute connaissance de cause a le devoir d’en 
faire part au Conseil d’administration et d’exiger les informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de sa 
mission. Les demandes d’informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission doivent être formulées 
auprès du Président. 
 
5.3 Procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration 
 
Chaque réunion du Conseil d’administration fait l’objet d’un procès-verbal des délibérations résumant les 
débats, qui est établi, certifié, délivré et enregistré dans les conditions prévues par la loi.  
 
5.4 Evaluation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil veille à procéder régulièrement à une évaluation de sa composition, de son organisation et de son 
fonctionnement ainsi qu’à ceux de ses Comités. 
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Un point sera fait par le Conseil sur ce sujet, au moins une fois par an, et le Président invitera les membres du 
Conseil à s’exprimer sur le fonctionnement de celui-ci et sur la préparation de ses travaux.  
 
6. Les Comités du Conseil d’administration 
 
Les règlements intérieurs du Comité des nominations et des rémunérations et du Comité d’audit sont tels que 
décrits au présent Article 6. 
 
6.1 Comité des nominations et des rémunérations 
 
a) Composition 
 
Le Comité des nominations et des rémunérations est composé d’au moins deux membres désignés par le Conseil 
d’administration parmi les administrateurs, pour la durée de leur mandat d’administrateur. 
 
Le Comité élit, en son sein, un président. 
 
b) Fonctionnement 
 
Le Comité des nominations et des rémunérations se réunit autant de fois qu'il le juge nécessaire et au moins une 
fois par an, préalablement à l'examen par le Conseil d'administration (i) de la rémunération du Président du 
Conseil d’administration, du Directeur Général et/ou de tout Directeur Général Délégué (ii) des plans de stock-
options, d’attribution (gratuite ou non) d’actions, d’émission de titres financiers, ou de performance au profit 
des mandataires sociaux et des collaborateurs du Groupe ASK, et (iii) de toutes clauses de non concurrence et de 
retraites-chapeaux éventuelles. 
 
Le secrétariat du Comité est désigné au début de chacune des réunions dudit Comité parmi ses membres ou 
toute autre personne de son choix. 
 
Le Comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, il peut 
inviter à ses réunions toute personne ayant une expertise en matière financière et de droit social. 
 
Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que la moitié au moins de ses membres y participent. 
Ces réunions peuvent avoir lieu par conférence téléphonique ou visioconférence. 
 
Un ordre du jour et une convocation sont adressés aux membres par le président du Comité, préalablement à 
toute réunion. 
 
Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres participant à la réunion.  
 
Après chaque réunion du Comité, un compte-rendu est établi et communiqué au Conseil d’administration. 
 
c) Missions 
 
Le Comité des nominations et des rémunérations a pour missions de : 
 

Concernant les mandataires sociaux : 
 
- faire au Conseil d’administration des propositions de candidature à un mandat d'administrateur et/ou 
aux fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué ; 
 
- proposer la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, celle de tout Directeur Général 
Délégué, tant en ce qui concerne la part fixe et la part variable de ladite rémunération (en ce compris 
notamment les objectifs à atteindre en vue de recevoir cette part variable), que les avantage en nature, les 
régimes de retraite et, le cas échéant, les indemnités de départ, en ce compris les indemnités versés au titre 
d’éventuelles clauses de non concurrence ; 
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- définir et faire au Conseil d’administration des propositions sur les règles de performance applicables 
aux attributions (gratuites ou non) d’actions, ainsi qu’à tout instrument financier à émettre en faveur des 
mandataires sociaux ou à souscrire par ces derniers ; 
 
- faire au Conseil d’administration des propositions en matière de conservation des titres financiers 
acquis par les mandataires sociaux ; 
 
- formuler une recommandation au Conseil d’administration sur le montant global des jetons de 
présence des administrateurs et leur répartition ; et 
 
- procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du Conseil d’administration ou tout 
administrateur sur les points ci-dessus. 
 

Concernant les autres salariés du Groupe ASK : 
 
- formuler des recommandations au Conseil d’administration sur tous les éléments de la politique 
salariale de la Société et de ses filiales ; 
 
- préparer tout plan de souscription, d'achat ou d’attribution d'actions ou autres titres financiers, en 
précisant notamment les bénéficiaires et le nombre de titres concernés ; et 
 
- procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du Conseil d’administration ou tout 
administrateur sur les points ci-dessus. 
 
6.2 Comité d’audit 
 
a) Composition 
 
Le Comité d’audit est composé d’au moins deux membres désignés par le Conseil d’administration parmi les 
administrateurs à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Les membres sont nommés pour la 
durée de leur mandat d’administrateur. 
 
Le Comité doit comporter au moins un membre disposant d’une expertise en matière financière. 
 
Le Comité élit, en son sein, un président. 
 
b) Fonctionnement 
 
Le Comité d’audit se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux fois par an, préalablement à 
l’examen des comptes annuels et des comptes semestriels par le Conseil d’administration. 
 
Le Comité d’audit dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, 
il peut auditionner les responsables de la comptabilité ainsi que les commissaires aux comptes ; et ce, même en 
dehors de la présence de la direction de la Société. De même, il peut auditionner le responsable comptable et 
financier en dehors de la présence de la Direction Générale de la Société.  
 
Le secrétariat du Comité est désigné au début de chacune des réunions dudit Comité parmi ses membres ou 
toute autre personne de son choix. 
 
Un ordre du jour et une convocation seront adressés aux membres par le président du Comité préalablement à 
toute réunion.  
 
Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que la moitié au moins de ses membres y participent. 
Ces réunions peuvent avoir lieu par conférence téléphonique ou visioconférence. 
 
Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres participant à la réunion. 
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Après chaque réunion du Comité d'audit, un compte-rendu est établi et communiqué au Conseil 
d’administration. 
 
c) Missions 
 
Le Comité d’audit a pour missions : 
 

En ce qui concerne les comptes : 
 
- de procéder à l’examen préalable et de donner son avis sur les projets de comptes et d’informations 
financières annuels, semestriels et trimestriels de la Société et sur les rapports y afférents, avant que le Conseil 
d’administration en soit saisi ; 
 
- d’examiner le respect, la pertinence et la permanence des principes et règles comptables utilisés dans 
l’établissement des comptes et informations financières de la Société ; 
 
- le cas échéant, de contrôler l’évolution du périmètre des sociétés consolidées et recevoir, le cas 
échéant, toutes explications nécessaires ; 
 
 
- d’entendre, lorsqu’il l’estime nécessaire, les commissaires aux comptes, le Président, le Directeur 
Général, la direction financière ou toute autre personne du management ; et 
 
- d’examiner avant leur publication les communiqués financiers de la Société. 
 

En ce qui concerne le contrôle (interne et externe) : 
 
- d’évaluer l’efficacité et la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne de la Société ; 
 
- d’examiner toute question relative à la nomination, au renouvellement ou à la révocation des 
commissaires aux comptes de la Société et au montant de leurs honoraires pour l’exécution des missions de 
contrôle légal ; 
 
- de superviser les règles de recours aux commissaires aux comptes pour des travaux autres que le 
contrôle des comptes et, plus généralement, veiller au respect des principes garantissant l’indépendance des 
commissaires aux comptes ; 
 
- de pré-approuver toute mission confiée aux commissaires aux comptes en dehors de l’audit ; 
 
- d’examiner chaque année avec les commissaires aux comptes le montant des honoraires versés par la 
Société et le Groupe ASK aux réseaux auxquels appartiennent les commissaires aux comptes, leurs plans 
d’intervention, les conclusions de ceux-ci et leurs recommandations, ainsi que les suites qui leur sont données ; 
et 
 
- d’arbitrer le cas échéant des points de désaccord entre les commissaires aux comptes et le Président et 
le Directeur Général susceptibles d’apparaître dans le cadre de ces travaux. 
 

En ce qui concerne les risques : 
 
- de prendre connaissance régulièrement de la situation financière, de la situation de trésorerie et des 
engagements et risques significatifs de la Société et du Groupe ASK ; et 
 
- d’examiner la politique de maîtrise des risques et les procédures retenues pour évaluer et gérer ces 
risques. 
 
 



 

   111 
 

 Salariés 3.1.17.
 

3.1.17.1. Ressources humaines 
 
Au 31 décembre 2016, le Groupe ASK employait 251 personnes, dont 11 intérimaires et 5 CDD. 
 
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la structure (par société) des effectifs du Groupe ASK au 31 décembre 
2016 : 
 

Effectif au 31 décembre 2016 du Groupe ASK 

ASK SA (France) 
81 

(dont 4 intérimaires et 5 CDD) 

ASK Asia HK Ltd (Hong-Kong) 0 

Beijing ASK Smart Technology Co., Ltd (Chine) 103 (dont 1 intérimaire) 

ASK IntTag LLC (Etats-Unis) 67 (dont 6 intérimaires) 

Total des effectifs du Groupe ASK 
251 

(dont 11 intérimaires et 5 CDD) 

 
Le nombre moyen d’employés intérimaires du Groupe ASK pour l’exercice 2016 est de 21 personnes (contre 
115 personnes pour l’exercice 2015). 
 
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la structure fonctionnelle des effectifs du Groupe ASK au 31 
décembre 2016 : 
 

Effectif au 31 décembre 2016 du Groupe ASK 

Productions et opérations 
208 

(dont 11 intérimaires et 5 CDD) 

R&D 11 

Ventes et marketing 15 

Management et administration 17 

Total des effectifs  
251 

(dont 11 intérimaires et 5 CDD) 

 
Le tableau suivant permet d’apprécier l’évolution des effectifs au sein du Groupe ASK à la clôture des quatre 
derniers exercices : 
 

 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 
2015 

Evolution 
2014/2015 

2016 
Evolution 

2015/2016 

Effectif permanent 
au 31 décembre 

115 347 +202% 274 -21% 235 -14% 

Effectif intérimaire 
au 31 décembre 

0 8 N/R 15 +87% 16 +7% 

Total au 31 
décembre 

115 355 +209% 285 -18% 251 -12% 
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La Société a mis en place une délégation unique du personnel. Les membres de la délégation unique du 
personnel ont été élus pour un mandat de quatre ans à compter du 14 décembre 2015. 
 
3.1.17.2. Participation et options de souscription ou d’achat d’actions 
 
A la date du présent Document, les salariés inscrits au nominatif de la Société détiennent 440 actions soit 
0,0028% du capital social de la Société. 
 
A la date du présent Document, les salariés détiennent 263.860 BSA sur un total en circulation de 669.813 BSA, 
auxquels s’ajoutent 5.000 BSA détenus par d’anciens salariés. 
 
Le lecteur est également invité à se reporter à la section 3.1.21.1.4 du présent Document pour une information 
détaillée sur les BSA émis par la Société. 
 
3.1.17.3. Accords de participation et d’intéressement du personnel 
 
A la date du présent Document : 
 

 Un accord de participation à durée indéterminée a été signé le 30 juin 2014, fondé sur le bénéfice net 
de la Société; 

 

 Un accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2014, basé sur l’EBITDA (Résultat opérationnel avant 
impôt, taxes, dépréciation et amortissement) de la Société, valable pour une durée initiale de 3 ans et 
reconduit tacitement depuis.  
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 Principaux actionnaires 3.1.18.
 
3.1.18.1. Répartition du capital 
 
A la date du présent Document et à la connaissance d’ASK, la composition de l’actionnariat d’ASK est la 
suivante : 
 

Actionnaires Nombre d’actions % du capital 
Nombre de droits 
de vote 

% des droits de 
vote théoriques

(1) 

Investisseurs Financiers 

LBO France Gestion
(2)

 2 323 949 18,47% 3 735 060 24,52% 

Equimax 
Investments Limited 

1 157 419 9,20% 2 170 494 14,25% 

BlueSky Capital SAS 149 308 1,19% 277 141 1,82% 

Sous-Total 
Investisseurs 
Financiers 

3 630 676 28,86% 6 182 695 40,59% 

 

Dirigeants et salariés 

Philippe Geyres
(3)

 30 000 0,24% 60 000 0,39% 

Julien Zuccarelli
(4) 

0 0,00% 0 0,00% 

Salariés 440 0,00% 880 0,01% 

Sous-Total 
dirigeants et salariés 

30 440 0,24% 60 880 0,40% 

 

Autres actionnaires 
inscrits au nominatif 
de la Société

(5)
 

73 996 0,59% 141 669 0,93% 

Flottant 8 845 588 70,31% 8 845 588 58,08% 

 

TOTAL 12 580 700
(6)

 100% 15 230 832 100% 
(1) La Société présente les droits de vote théorique et non exerçables car il existe des actions auto-détenues sous le 

régime du contrat de liquidité avec la société de bourse Portzamparc pour un montant considéré comme non-
significatif. 

(2) Il est rappelé que LBO France Gestion détient sa participation dans la Société à travers les fonds communs de 
placements FPCI CDC Innovation 2000 et FPCI Innovation Capital Pledge 1. 

(3) Monsieur Philippe Geyres est également Président du Conseil d'administration de la Société. 
(4) Monsieur Julien Zuccarelli est Directeur Général de la Société. 
(5) A savoir principalement des fondateurs historiques, qui ne sont plus dirigeants ou salariés. 
(6) L’ensemble des OC émises par la Société préalablement à l’Apport ayant été converties à la date de 

l’enregistrement du présent Document. 

 
3.1.18.2. Droits de vote des principaux actionnaires 
 
Les statuts de la Société intègrent une clause relative au droit de vote double à l’article 9. Ce droit est instauré 
pour toute action détenue depuis au moins deux ans sous la forme nominative, entièrement libérée et inscrite 
au nom d’un même actionnaire. 
Ce droit bénéficie également aux actions nominatives attribuées gratuitement à raison d’actions anciennes 
pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
La répartition des droits de vote en résultant figure dans les tableaux présentés au paragraphe 3.1.18.1 ci-
dessus.  
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3.1.18.3. Contrôle de la Société 
 
A la date du présent Document, aucun actionnaire ne dispose seul d’une majorité des droits de vote. 
 
Bien qu’ayant un poids important dans le capital d’ASK, LBO France Gestion ne dispose que d’un siège au 
Conseil d’administration sur un total de quatre. Cette répartition au sein du Conseil d'administration garantit 
que le contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires. 
 
3.1.18.4. Accords portant sur le contrôle 
 
Il n’existe, à la date du présent Document et à la connaissance de la Société, aucun accord conclu entre les 
actionnaires de cette dernière conférant à un actionnaire le contrôle de celle-ci (tel que défini à l’article L. 233-
3 du Code de commerce). 
 
3.1.18.5. Pactes d’actionnaires 
 
Il est prévu qu’un pacte d’actionnaires soit signé par LBO France Gestion et l’Apporteur à la date 
d’enregistrement du présent Document, et entre en vigueur à la Date de Réalisation de l’Apport, pour une 
durée minimale de 18 mois. 
 
Ce pacte régirait notamment les nominations au conseil d’administration de la Société en réservant trois sièges 
à des membres désignés par l’Apporteur (dont le Président et un membre indépendant) et un siège à LBO 
France Gestion. 
 
Ce pacte prévoirait également la liste des décisions du conseil d’administration dont le vote unanime de ses 
membres est requis afin d’être adoptées. Les décisions porteront sur : (i) toute émission de titres réalisée avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, (ii) tout endettement supérieur à 17M€ (à 
l’exception (x) de toute forme de mobilisation du poste clients (y compris l’affacturage, la cession de créances, 
la cession Dailly, l’escompte d’effets ou de créances…) et (y) de tout financement de dépense d’investissement 
en capital (CAPEX) tel que prévu au budget annuel), (iii) toute acquisition ou vente d’actifs pour un montant 
total supérieur à 17M€, (iv) la cessation de la cotation des titres ASK sur le marché réglementé Euronext à Paris, 
et (v) toute conclusion de convention entre la Société (ou l’une de ses filiales) et l’Apporteur (ou l’un de ses 
affiliés), pour un montant total supérieur à 0,5M€ (à l’exception de conventions commerciales conclues dans le 
cadre normal des affaires). 
 
Ce pacte contiendrait par ailleurs (i) une clause d’incessibilité interdisant aux parties pendant une durée de six 
(6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du pacte, de transférer tout ou partie de leurs actions ASK à 
tout tiers (à l’exception de leurs affiliées) et (ii) une clause de cession ordonnée des titres d’ASK (qui sera mise 
en œuvre à l’issue de la période d’incessibilité susvisée) interdisant aux parties de céder sur le marché des 
titres de la Société représentant plus de 2% du capital social, par 30 jours calendaires glissants. 
 
Les parties audit pacte déclarent, par ailleurs, ne pas agir de concert vis-à-vis d’ASK, telle que cette notion est 
définie à l’article L.233-10 du Code de commerce. 
 

 Opération avec des apparentés 3.1.19.
 

Les deux conventions de services présentées à la section 3.1.16.2 du présent Document, ainsi que l’affiliation 
de M. Julien Zuccarelli à la GSC et son indemnité de révocation, présentées à la section 3.1.16.1 du présent 
Document, ont perduré durant l’année 2016.  
 
Pour les autres conventions réglementées, préalablement en vigueur, se référer aux rapports spéciaux des 
commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés pour les exercices clos les 31 
décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, incorporés par référence au présent Document et 
disponibles sur le site de la Société s’agissant des conventions en vigueur lors desdits exercices . 
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 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la 3.1.20.
Société                            

 
3.1.20.1. Informations financières historiques 

 
Les comptes annuels consolidés pour les exercices 2015, 2014 et 2013 accompagnés des rapports des 
commissaires aux comptes de la Société sur lesdits comptes, tels que figurant dans les rapports financiers 
annuels publiés par la Société le 3 mai 2016, le 30 avril 2015 et dans le document de base publié le 11 juin 2014 
sont incorporés par référence au présent Document, et disponibles sur le site internet de la Société. 

 
3.1.20.2. Informations financières intermédiaires 
 
Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2016, 2015 et 2014 accompagnés du rapport des commissaires 
aux comptes de la Société sur lesdits comptes, tels que figurant dans les rapports financiers semestriels publiés 
par la Société le 30 septembre 2016, le 30 septembre 2015, et le 6 octobre 2014 sont incorporés par référence 
au présent Document, et disponibles sur le site internet de la Société. 
 
3.1.20.3. Informations financières pro forma 

 
Voir la section 4 du présent Document. 

 
3.1.20.4. Politique de distribution des dividendes 

 
La Société n’a pas distribué de dividendes, primes ou réserves au cours des trois derniers exercices, et 
n’envisage pas, à la date du présent Document, de distribuer de dividendes au cours des deux prochains 
exercices sociaux. 

 
3.1.20.5. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
A la connaissance d’ASK, il n’existe pas à la date du présent Document de procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, dans les douze derniers mois, susceptible d’avoir ou ayant eu dans le passé un impact 
significatif sur la situation financière, l’activité et la rentabilité du Groupe ASK. 
 
3.1.20.6. Changement significatif de la situation financière ou commerciale depuis les derniers états 

financiers intermédiaires 
 

Les seuls changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de la Société concernent ses 
financements. Pour plus de détails, se référer à la section 3.1.10 du présent Document.  
 

 Informations complémentaires 3.1.21.
 

3.1.21.1. Capital social 
 

 Capital souscrit 3.1.21.1.1.
 

A la date du présent Document, le capital social de la Société s’élève à 12.580.700 euros. 
 
Il est composé de 12.580.700 actions ordinaires, d’une valeur nominale unitaire d’un euro, toutes de même 
catégorie et entièrement libérées. 
 

 Actions non représentatives du capital 3.1.21.1.2.
 

La Société n’a émis, à la date du présent Document, aucune action non représentative de capital. 
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 Actions détenues par la Société – Programme de rachat d’actions 3.1.21.1.3.
 
Au 23 février 2017, la Société détient indirectement, via son contrat de liquidité avec la société de bourse 
Portzamparc, 87 070 de ses propres actions, représentant 0,56% de son capital social, sur une base pleinement 
diluée (à l’exception des 669.813 BSA émis par la Société). Ces actions sont privées du droit de vote. 
 
Les actions auto-détenues représentaient un montant de 98.830 euros au 31 décembre 2016. 
 
Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société réunie le 28 juin 2016 a, par sa 15

ème
  

résolution, autorisé le conseil d’administration de la Société, avec faculté de subdélégation, à mettre en œuvre 
un programme de rachat des actions de la Société pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
l’assemblée générale susvisée, et ce conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de 
commerce.  
 
Les conditions dans lesquelles le programme de rachat des actions de la Société  peut être mise en œuvre par 
le conseil d’administration sont les suivantes : 
 

Nombre maximum d’actions pouvant 
être rachetées 

 un nombre d’actions représentant au maximum 10% des actions 
composant le capital social de la Société à la date dudit rachat, et 

 il est précisé que :  
- lorsque les actions sont acquises dans le but de favoriser 

l’animation et la liquidité des titres, le nombre d’actions pris 
en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre 
d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; 

- le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou 
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport ne peut excéder 5%, et  

- le nombre d’actions que le Société détiendra, à quelque 
moment que ce soit, ne dépassera pas 10% des actions 
composant le capital de la Société à la date considérée. 

Objectifs des rachats d’actions  l’annulation en tout ou partie des actions ainsi rachetées ; ou 

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

 l’attribution d’actions aux salariés au titre de la mise en œuvre 
de tout plan d’épargne d’entreprise ou de tout plan 
d’actionnariat salarié dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, notamment les articles L.3332-18 du Code du 
travail ; ou 

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

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

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

 la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de tout droit attaché 
à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital de la Société. 
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Prix d’achat maximum  10 euros par action (hors frais, commission d’acquisition et 
ajustement réalisés par le conseil d’administration afin de tenir 
compte d’opérations sur le capital). 

Montant maximum des fonds 
pouvant être consacrés au rachat 
d’actions 

 5.000.000 d’euros.  

 
Les actions rachetées pourront être annulées, étant précisé que dans une telle hypothèse le capital social serait 
alors réduit corrélativement, en une ou plusieurs fois, par décision(s) du conseil d’administration, et ce 
conformément aux termes de la délégation de pouvoir octroyée au conseil d’administration au titre de la 19

ème
 

résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société réunie le 28 juin 2016.  
 
Il est par ailleurs rappelé que la Société devra se conformer aux obligations d’informations visées aux articles 
241-2 et suivants du Règlement général de l’AMF. Enfin, en cas d’annulation d’actions rachetées, un rapport 
des commissaires aux comptes sur ladite annulation sera présenté aux actionnaires de même que le rapport du 
conseil d’administration aux actionnaires devra faire état du nombre d’actions achetées et vendues en cours de 
l’exercice considéré.  
 
A la date du présent Document, la Société n’a pas eu recours à des rachats d’actions, en dehors de son contrat 
de liquidité avec la société de Bourse Portzamparc, dont le bilan au titre de l’année 2016 est disponible sur le 
site internet de la Société. 
 

 Titres donnant accès au capital 3.1.21.1.4.

 

Il est précisé, en tant que de besoin, que la détention de l’Apporteur à l’issue de la réalisation de l’Apport (soit 

77,5% sur une base pleinement diluée) prend pour hypothèse la conversion en actions, ou la caducité, de 

l’intégralité des titres d’ASK donnant indirectement accès à son capital. 

A la date du présent Document, la Société a émis 2.099.297 bons de souscription d’actions (BSA), dont 669.813 
sont encore exerçables, selon les modalités suivantes : 
 

Description 
Intitulé 

BSA 2012 BSA 2012-2 BSA 2012-3 BSA 2014-1 BSA KREOS BSA KEPLER BSA 2015-1 

Date de l’assemblée 
générale extraordinaire 

29 février 2012 20 juin 2012 20 juin 2012 30 mai 2014 30 Juin 2015 30 Juin 2015 30 Juin 2015 

Date du conseil 
d’administration 
attribuant les BSA sur 
délégation de l’assemblée 
générale 

2 mai 2012 

N/A 
(émission par 
décision de 
l’assemblée 
générale) 

20 juin 2012 et 
23 mai 2013 
 

23 septembre 
2014 

31 août 2015 
18 décembre 
2015 

7 novembre 
2016 

Porteurs des BSA 

Philippe 
Geyres 
(56.400) 
Bruno Moreau 
(70.500) 
Salariés et 
anciens 
salariés 
(227.480) 
 

Siparex 
Proximité 
Innovation 
(235.000) 

Salariés et 
anciens 
salariés 
(161.340) 

Julien 
Zuccarelli 
(147.268) 

KREOS 
CAPITAL IV 

KEPLER 
Salariés 
(170.000) 

Nombre de BSA 
initialement émis et 
attribués 

354.380 235.000 161.340 147.268 251.309 780.000 170.000 

Prix de souscription 
 

0,1€ (par BSA) 0,1€ (par BSA) 0,1€ (par BSA) 
0,096€24 (par 
BSA) 

1€ (pour 
l’ensemble des 

200€  (pour 
l’ensemble des 

0,07723 € (par 
BSA) 

                                                           
 
24

 Ce prix de souscription correspond à celui tel que modifié implicitement par l’assemblée générale des actionnaires de la 
Société en date du 30 juin 2015 ayant décidé de modifier le prix d’exercice des BSA 2014-1 (composante du prix de 
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Description 
Intitulé 

BSA 2012 BSA 2012-2 BSA 2012-3 BSA 2014-1 BSA KREOS BSA KEPLER BSA 2015-1 

251.309 BSA) 780.000 BSA) 

Nombre d’actions 
souscrites sur exercice des 
BSA 
 

 
224.960 

235.000 70.000 0 0 780.000 0 

Nombre de BSA annulés 
ou caducs 
 

0 0 0 0 100.524 0 0 

Nombre de BSA restants 
 

129.420 
 
0 
 

91.340 147.268 150.78525 0 151.000 

Point de départ du délai 
d’exercice 
 

Date 
d’émission 

Date 
d’émission 

Date 
d’émission 

Date 
d’émission26 

60% dès leur 
émission et les 
40% restants 
dans 
l’hypothèse de 
l’utilisation de 
la 2ème tranche 
de 
financement 
prévu au 
contrat 

N/A 
Date 
d’émission 

Date limite d’exercice 1er mai 2020 1er mai 2020 1er mai 2020 
23 septembre 
2022 

- 31 août 
202527, ou 
- cession de la 
totalité des 
actions émises 
par la Société, 
ou 
- dans les 5 ans 
suivants une 
nouvelle 
introduction 

N/A 
31 décembre 
2026 

Prix d’exercice 1 € 1 € 1 € 1,91€28 1,91€ 
Cours du jour 
moins décote 

1,54462 € 

Ratio d’exercice 
1 action 
ordinaire par 
BSA 2012 

1 action 
ordinaire par 
BSA 2012-2 

1 action 
ordinaire par 
BSA 2012-3 

1 action 
ordinaire par 
BSA 2014-1 

1 action 
ordinaire par 
BSA KREOS 

1 action 
ordinaire par 
BSA KEPLER 

1 action 
ordinaire par 
BSA 2015-1 

Montant nominal de 
l’augmentation du capital 
total pouvant résulter de 
l’exercice de l’intégralité 
des BSA attribués 

354.380€ 235.000 € 161.340 € 147.268 € 251.309 € 780.000 € 170.000 € 

 
En cas d’exercice de la totalité des BSA émis par la Société et pouvant être exercés par leur bénéficiaire à la 
date du présent Document : 
 

 le capital social de la Société serait augmenté de 669.813 euros, par l’émission de 669.813 actions 
nouvelles ; 

 

                                                                                                                                                                                     
 
souscription des BSA 2014-1), étant précisé que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a 
expressément modifié le prix de souscription  de ces BSA le 19 mai 2016.  
25

 A ce jour, seuls 60% des BSA KREOS souscrits par Kreos Capital IV Limited sont encore exerçables. Les 40% restants sont 
caducs en conséquence de l’absence de tirage par la Société de la deuxième tranche de financement prévue dans le cadre de 
l’emprunt obligataire visé à la Section 3.1.21.7 ci-dessous.   
26

 Il est précisé que les 147.268 BSA 2014-1 attribués à M. Julien Zuccarelli deviennent exerçables par tranche de 36.817 
BSA2014-1 sur quatre ans, la première tranche étant immédiatement exerçable au 23 septembre 2014. 
27

 Les BSA expireront à la survenance du premier des trois évènements visés.  
28

 Ce prix d’exercice correspond à celui tel que modifié par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
en date du 30 juin 2015.  
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 une telle augmentation du capital social s’accompagnerait, en partie, de la constatation d’une 
prime d’émission, dans la mesure où :  

 
o le prix d’exercice des BSA 2014-1 et des BSA KREOS est égal à la valeur nominale des 

actions de la Société augmentée d’un montant de 0,91€ ; et 
o le prix d’exercice des BSA 2015-1 est égal à la valeur nominale des actions de la Société 

augmentée d’un montant de 0,54462€.  
 

 il en résulterait une dilution maximale de 5,05% en capital et 4,21% en droits de vote pleinement 
dilués (sur la base du capital à la date du présent Document). 
 

La Société a émis un nombre total de 3.275.000 obligations simples dont l’intégralité a été transformée par 
compensation avec la créance obligataire, sur décisions des assemblées générales extraordinaires de la Société 
en date du 30 juin 2015 et du 21 décembre 2016, en 3.891.615 obligations convertibles. 
 
La Société a également émis directement 725.046 obligations convertibles venant s’ajouter aux précédentes. 
 
A la date du présent Document, certaines de ces obligations ont déjà été converties en actions de la Société. 
 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des caractéristiques de ces obligations à la date du présent 
Document. 
 

 
Description 

Intitulé 

OC1 OC2 OC 13/12 
OC 1 

Décembre 
(OC 12-1) 

OC 2 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 3 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 4 
Décembre 
(OC 12-1) 

OC 5 
Décembre 

OC Mars 

OS sous-jacente  Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Date d’émission des 
OS 

22-05-15   28-09-16 28-09-16 28-09-16 28-09-16 02-06-16  

Montant (€) et 
nombre d’OS 

1.850.000   600.000 200.000 100.000 25.000 500.000  

 

Date d’émission 12-09-16 12-09-16 07-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 21-12-16 03-03-17 

Porteur des OC - LBO France 
Gestion 
- M. Veit 
Pass qui a 
cédé le 9 
janvier 2017 
l’intégralité 
de ses OC1 à 
L1 European 
Healthcare 
Oppor-
tunities 
Fund 

- LBO France 
Gestion 
- M. Veit 
Pass 

Vester 
Finance SA 

- Vester 
Finance SA 
- Access 
Shipping 
Ltd. 

LBO France 
Gestion 

Equimax 
Investments 

BlueSky 
Capital 

Leignon 
Synergie SA 

Vester 
Finance SA 

Nombre maximum 
d’OC pouvant être 
émises et attribuées 

2.100.000 60.000 217.000 1.000.000 220.000 110.000 27.500 550.000 500.000 

Nombre d’OC émises 2.005.896 8.046 217.000 1.000.000 220.000 110.000 27.500 518.219 500.000 

Prix de souscription 1 euro 1 euro 0,90 euro 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 0,90 euro 

Nombre d’actions 
acquises sur exercice 
des OC 

1.686.990 7.057 171.000 780.944 171.807 85.903 21.475 422.415 377.928 

Nombre d’OC 
annulées ou caduques 

94.104 51.954 0 0 0 0 0 31.781 0 

Nombre d’OC encore 
convertibles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Point de départ du 
délai de conversion 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date de 
souscription 

Date limite de 
conversion 

31-12-17 31-12-16 31-12-17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 

Prix de conversion La valeur la 
plus basse 
entre : 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

90% x la 
valeur la 
plus basse 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

La valeur la 
plus basse 
entre : 

1,323€*** 
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- Le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 
- 1,2268 
euro 
- 80% du 
prix de 
souscription 
retenu pour 
toute autre 
émission de 
titres 
donnants 
accès au 
capital 

- Le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 
- 1,2268 
euro 
- 80% du 
prix de 
souscription 
retenu pour 
toute autre 
émission de 
titres 
donnants 
accès au 
capital 

entre : 
- le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC  
- la 
moyenne 
des cours 
moyens 
pondérés 
quotidiens 
de l'action 
de la Société 
pendant les 
5 jours de 
bourse 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC  
- la 
moyenne 
des cours 
moyens 
pondérés 
quotidiens 
de l'action 
de la Société 
pendant les 
10 jours de 
bourse 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC. 
 
Le prix de 
conversion 
ne pourra 
être 
inférieur à 
1,41. 

- 1,50 €*  
- 1,2805 €** 
- le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC. 

- 1,50 €*  
- 1,2805 €** 
- le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 

- 1,50 €*  
- 1,2805 €** 
- le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 

- 1,50 €*  
- 1,2805 €** 
- le dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 

-    Le 
dernier 
cours de 
clôture de 
l’action de la 
Société 
précédant la 
date de 
demande de 
conversion 
des OC 
-    1,2268 
euro 
-    80% du 
prix de 
souscription 
retenu pour 
toute autre 
émission de 
titres 
donnants 
accès au 
capital 

* Le dernier cours de clôture de l’action de la Société précédant la date de publication de l’avis de réunion de l’Assemblée Générale de la 
Société appelée à se prononcer sur l’émission des OC. 
** La moyenne du cours de l’action de la Société lors des 20 séances de bourse précédant la date du conseil d’administration ayant décidé 
l’émission des OS, soit le 28 septembre 2016. 
*** Soit 90% de la plus faible moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidien de l’action de la Société sur 5 jours consécutifs 
pris à l’intérieur de la période des 30 jours de bourse comprise entre le 10 janvier 2017 et le 20 février 2017 inclus (soit 1,47 €). 
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 Capital autorisé non émis, engagements d’augmentation du capital 3.1.21.1.5.
 

Autorisations financières adoptées lors des précédentes assemblées et toujours en vigueur 

Nature de l’autorisation 

AG Durée 

Montant maximum autorisé
1
 

Montant utilisé à 
la date du 

présent 
Document 

(N° de résolution) (Date 
d’expiration) 

1.  Emission d’actions ou de valeurs donnant accès au capital ou à des titres de créance 

L.411-2 (II) investisseurs qualifiés avec 
suppression du D.P.S.

(1)
 

30-06- 2015 
(23

ème
) 

26 mois 
(30–08–2017) 

Augmentation de capital : 5M€ 
Emission de créances: 20M€ 

1.580.238 € 

Fixation du prix (pour les résolutions 
supprimant le D.P.S.)

(2)
 

30-06- 2015 
(24

ème
) 

26 mois  
(30-08-2017) 

N/A N/A 

Attribution gratuite d’actions 
30–06–2015 

(21
ème

) 
38 mois  

(30-08-2018) 
100.000 actions 0 

Avec maintien du D.P.S.
(3)

 
30–06–2015 

(22
ème

) 
26 mois                                                      

(30-08-2017) 

Augmentation de capital : 5M€ 
Emission de créances: 20M€ 

(dans la limite des plafonds visé à 
la 21

ème
 résolution du 28-06-2016) 

0 

Avec suppression du D.P.S. au profit d’une 
catégorie de personnes

(4)
 

28-06-2016 
(22

ème
) 

18 mois 
(28-12-2017) 

Augmentation de capital : 5M€ 
Emission de créances: 20M€ 

0 

En cas de demande excédentaire (pour les 
résolutions avec D.P.S.) 

30–06–2015 
(27

ème
) 

26 mois  
(30-08-2017) 

15 % de l’émission initiale 0 

OPE initiée par la Société  
30–06–2015 

(25
ème

) 
26 mois  

(30-08-2017) 
Augmentation de capital : 5 M€ 
Emission de créances : 20 M€ 

0 

Apport en nature 
30–06–2015 

(26
ème

) 
26 mois 

 (30-08-2017) 
10 % du capital social 0 

Réservée aux salariés adhérents PEE
(5)

 
28–06–2016 

(23
ème

) 
26 mois  

(28-08-2018) 

3% du capital social imputé sur le 
plafond global de 5M€ pour les 

augmentations  de capital 
0 

Emission d'un emprunt obligataire de 
1.000.000 euros par émission de 1.000.000 
OC1 maximum

(6)
 

21–12–2016 (1
ère

) 
18 mois  

(21-06-2017) 
1.000.000 euros 1.000.000 

Emission d'un emprunt obligataire de 220.000 
euros par émission de 220.000 OC2 
maximum

(6) 

21–12–2016 
(3

ème
) 

18 mois                                                      
(21-06-2017) 

220.000 euros 220.000 

Emission d'un emprunt obligataire de 110.000 
euros par émission de 110.000 OC3 
maximum

(6) 

21–12–2016 
(5

ème
) 

18 mois                                                      
(21-06-2017) 

110.000 euros 110.000 

Emission d'un emprunt obligataire de 27.500 
euros par émission de 27.500 OC4 maximum

(6) 
21–12–2016 

(7
ème

) 
18 mois                                                      

(21-06-2017) 
27.500 euros 27.500 

Emission d'un emprunt obligataire de 550.000 
euros par émission de 550.000 OC5 
maximum

(6) 

21–12–2016 
(9

ème
) 

18 mois                                                      
(21-06-2017) 

550.000 euros 518.219 

2.   Autorisation de rachat d’action 
28-06-2016 

(19
ème

) 
18 mois 

(28–12–2017) 
10% du capital social 0 

3.   Annulation d'actions 
28–06–2016 

(19
ème

) 
 

18 mois 
(28-12-2017) 

10% du capital social 0 
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* Limitation globale prévue lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015 au regard des émissions réalisées en vertu des délégations objets des 
21ème, 22ème, 23

ème
 et 25

ème
 : augmentation de capital : 5 M€ / Emission de créances : 20 M€ (30

ème
 résolution) 

 
(1)

 Le prix sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société conformément aux conditions suivantes : 
- 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 présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de 
la différence de date de jouissance. 

- Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, sera, pour chaque action ordinaire 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au paragraphe précédent après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 
 

(2)
 Le prix sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société conformément aux conditions suivantes : 

- Le prix d’émission des actions sera au moins égal à l’un ou l’autre 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 six mois précédant 
la date de fixation du prix d’émission, diminuée éventuellement d’une décote maximale de 10% ; 

- 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. 
 

(3)
 Le prix sera déterminé par le Conseil d’administration et sera au moins égal à la moyenne des course moyens pondérés par les volumes des trois 

dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%, en tenant compte 
s’il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant perçue 
immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, 
soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé. 
 
(4)

 Au profit des catégories de personnes suivantes : 
- Des sociétés d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne collective français ou étranger gérant des véhicules qui peuvent investir 

dans les valeurs moyennes et petites exerçant leur activité dans les secteurs des nouvelles technologies et/ou de la sécurité et/ou des 
documents d’identité, ou 

- Des sociétés ou groupes français ou étrangers ayant une activité opérationnelle dans ces secteurs, ou 
- Des sociétés ou groupes français ou étrangers ayant mis en place avec la Société un partenariat dans le cadre de la conduite de son 

activité. 
 

(5)
 Le prix d’émission sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail. 

 
(6)

 Voir section 3.1.21.1.4 ci-dessus. 

 
 Informations sur le capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un 3.1.21.1.6.

accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 
 

Dans le cadre de l’emprunt obligataire souscrit par la Société auprès de la société Kreos Capital, la Société a 
octroyé une promesse de rachat à Kreos Capital portant sur tout ou partie des 251 309 BSA qui lui ont été 
attribués.  
Cette promesse est exerçable depuis le 29 juillet 2016 par la société Kreos Capital, obligeant par là même la 
Société ou un tiers qu’elle a choisi, à racheter tout ou partie de ces BSA à un prix unitaire de 1,59166 euro, et 
ce jusqu’à la date d’expiration desdits BSA. 

 
 Autres titres financiers émis par la Société.  3.1.21.1.7.

 
Dans le cadre d’un emprunt obligataire convertible souscrit par la Société auprès de la société Kreos Capital, un 
contrat d’émission d’obligations a été conclu entre la Société et la société Kreos Capital IV le 29 juillet 2015 
dont les modalités sont les suivantes :  
 

- émission d’obligations d’un montant 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 Document, cette seconde tranche n’a pas été 
souscrite, elle est donc caduque ; 

- la durée des obligations est de 30 mois ; 
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- les obligations portent intérêt à un taux de 12% par an ; et 
- les obligations sont remboursées de la sorte : (i) les 6 premiers mois bénéficient d’une franchise en 

capital. Sont remboursés uniquement des intérêts, fixes, au taux de 12% par an, (ii) les 24 autres mois, 
les obligations sont remboursées (intérêts et capital) en appliquant un taux fixe de 4,66%, et (iii) il 
existe une possibilité de remboursement anticipé après 15 mois pour un montant minimal de 500 
milliers d’euros. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de cet emprunt obligataire, la Société a émis 251 309 BSA au profit de Kreos Capital 
IV à un prix global de 1 euro et donnant droit à souscrire à un nombre d’actions identique, soit 251 309 actions. 
Les BSA susvisés sont exerçables à concurrence de 60% dès leur émission et à hauteur de 40% dans l’hypothèse 
de l’utilisation de la 2

ème
 tranche de financement prévue au contrat. A la date du Document, et compte-tenu de 

l’absence de souscription par la Société à la 2
ème

 tranche du financement susvisé avant le 31 mars 2016, les 
40% de BSA restants sont considérés comme caducs. 
 

 Evolution du capital social des trois dernières années 3.1.21.1.8.
 

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du capital social de la Société depuis le 1
er

 janvier 2013 :  
 

Date de 
l'opération 

Nature de 
l'opération 

Nombre 
d'actions 
émises ou 
annulées 

Montant 
nominal 

Prime 
d'émission 

ou d’apport 
(en euros) 

Montant 
nominal 

cumulé du 
capital 
social 

(en euros) 

Nombre 
cumulé 

total 
d'actions en 
circulation 

Valeur 
nominale 
(en euros) 

Du 12 juin 
au 25 juin 
2014 

Introduction en 
Bourse 

2 845 221 2 845 221 19 062 981 7 545 221 7 545 221 1 

03-sept-14 
Exercice de BSA 
- Salariés 

3 760 3 760 - 7 548 981 7 548 981 1 

18-févr-15 
Exercice de BSA 
- Fonds 
investissement 

235 000 235 000 - 7 783 981 7 783 981 1 

23-juil-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

15 000 15 000 - 7 798 981 7 798 981 1 

30-juil-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

15 000 15 000 - 7 813 981 7 813 981 1 

31-juil-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

14 440 14 440 - 7 828 421 7 828 421 1 

03-août-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

26 320 26 320 - 7 854 741 7 854 741 1 

20-août-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

30 000 30 000 - 7 884 741 7 884 741 1 

02-sept-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

30 000 30 000 - 7 914 741 7 914 741 1 

12-oct-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

20 000 20 000 - 7 934 741 7 934 741 1 

21-oct-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 7 944 741 7 944 741 1 

22-oct-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 7 954 741 7 954 741 1 

26-oct-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

9 440 9 440 - 7 964 181 7 964 181 1 

02-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

15 000 15 000 - 7 979 181 7 979 181 1 

02-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 7 989 181 7 989 181 1 

02-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 7 999 181 7 999 181 1 

06-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

1 000 1 000 - 8 000 181 8 000 181 1 
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09-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

30 000 30 000 - 8 030 181 8 030 181 1 

10-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

3 000 3 000 - 8 033 181 8 033 181 1 

10-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

5 000 5 000 - 8 038 181 8 038 181 1 

10-nov-15 
Exercice de BSA 
- Salariés 

12 000 12 000 - 8 050 181 8 050 181 1 

02-janv-16 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 8 060 181 8 060 181 1 

02-janv-16 
Exercice de BSA 
- Salariés 

10 000 10 000 - 8 070 181 8 070 181 1 

janv-16 
Programme 
Equity Line 

130 000 130 000 23 660 8 200 181 8 200 181 1 

févr-16 
Programme 
Equity Line 

60 000 60 000 10 920 8 260 181 8 260 181 1 

mars-16 
Programme 
Equity Line 

460 000 460 000 43 729 8 720 181 8 720 181 1 

avr-16 
Programme 
Equity Line 

130 000 130 000 10 855 8 850 181 8 850 181 1 

21-oct-16 
Conversion OC1 
et OC2 

741 032 741 032 103 744 9 591 213 9 591 213 1 

13-déc-16 
Conversion OC 
13/12 

171 000 171 000 45 999 9 762 213 9 762 213 1 

17-janv-17 Conversion OC1 163 025 163 025 36 975 9 925 238 9 925 238 1 

26-janv-17 Conversion OC1 122 269 122 269 27 731 10 047 507 10 047 507 1 

30-janv-17 Conversion OC1 101 891 101 891 23 109 10 149 398 10 149 398 1 

31-janv-17 Conversion OC1  40 756 40 756 9 244 10 190 154 10 190 154 1 

03-févr-17 Conversion OC1  122 269 122 269 27 731 10 312 423 10 312 423 1 

10-févr-17 Conversion OC1  81 512 81 512 18 488 10 393 935 10 393 935 1 

16-févr-17 Conversion OC1  122 269 122 269 27 731 10 516 204 10 516 204 1 

20-févr-17 Conversion OC1  163 025 163 025 36 975 10 679 229 10 679 229 1 

28-févr-17 Conversion OC1 35 999 35 999 8 165 10 715 228 10 715 228 1 

Mars-17 
Conversion OC 
12-1 

1 060 129 1 060 129 297 371 11 775 357 11 775 357 1 

Mars-17 Conversion OC5 422 415 422 415 95 804 12 197 772 12 197 772 1 

Mars-17 
Conversion OC 
Mars 

377 928 377 928 122 072 12 575 700 12 575 700 1 

Mars-17 
Exercice 
BSA2012 

5 000 5 000 - 12 580 700 12 580 700 1 

 
 Etat des nantissements d’actions de la Société 3.1.21.1.9.

 
A la connaissance de la Société, et à la date du Document, les actions constituant son capital social détenues 
par ses actionnaires ne sont pas nanties.  
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3.1.21.2. Actes constitutifs et statuts 
 

 Objet social (article 2 des statuts) 3.1.21.2.1.
 
La Société a pour objet : 
 

- toutes activités industrielles liées au marché de la transaction automatique par carte à puces 
communiquant entre autres, pour tout ou partie, par induction et notamment la conception, les 
travaux d’études d’industrialisation, la fabrication et la vente de cartes ou de terminaux « sans-contact 
» ainsi que les recherches et développements relatifs à cet objet, 
 

- toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières liées aux marchés 
des nouvelles technologies, de l’informatique, du commerce électronique et plus généralement sous 
toutes leurs formes, de la communication, de l’information et de la protection,  
 

- et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en 
favoriser l’extension ou le développement, ainsi que la participation à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social défini ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

 
 Organes d’administration et de direction 3.1.21.2.2.

  
Se reporter à la section 3.1.16 « Fonctionnement des organes d'administration et de direction » du présent 
Document. 
 

 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions 3.1.21.2.3.
existantes (article 7, 8, et 9 des statuts) 

 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous réserve des 
dispositions légales et règlementaires en vigueur. 
 
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et à toutes décisions des 
Assemblées générales des actionnaires de la Société. 
 
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et à l’exception des stipulations de l’Article 9 des présents 
statuts, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède 
d’actions. 
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 
 
Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas 
d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction 
de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à 
celui requis ne peuvent exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, 
éventuellement, de l’achat ou de la vente d’actions ou droits nécessaires. 
 
Droit de vote (Articles 8 et 9 des statuts) : 
 
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et à l’exception des stipulations de l’Article 9 des statuts de la 
Société (voir ci-après), chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix 
qu’il possède d’actions 
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L’Article 9 des statuts prévoit qu’un droit de vote double, eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent,  
est attribué à toutes les actions nominatives, entièrement libérées, inscrites au nom d’un même actionnaire 
depuis deux (2) ans au moins, ainsi que, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions 
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Ce droit de vote double pourra être supprimé par décision de l’assemblée générale extraordinaire, après 
ratification de l’assemblée spéciale des actionnaires bénéficiaires. 
 

 
 Conditions de modification des droits des actionnaires 3.1.21.2.4.

 
Les modifications des statuts de la Société sont de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de la Société, qui délibère dans les conditions prévues par la loi (voir section 3.1.21.2.5 ci-après). 

 
 

 Assemblées générales 3.1.21.2.5.
 
Article 14 des statuts : 
 
Les Assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales des actionnaires sont convoquées et 
délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts. 
 
L’Assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.  
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par un Vice-
Président du Conseil d’administration, ou en l’absence de ceux-ci, par un administrateur spécialement délégué 
à cet effet par le Conseil. À défaut, l’Assemblée élit elle-même son président. 
 
Dans les conditions prévues par la loi et si le Conseil d’administration le décide au moment de la convocation 
de l’Assemblée concernée, les actionnaires peuvent : 
 

- participer à l’Assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication ou 
télétransmission, y compris Internet, permettant leur identification ; 

- adresser leur formule de procuration ou de vote à distance pour l’Assemblée, par télétransmission. 
 
Identification des actionnaires (Article 7 des statuts) : 
 
En vue de l’identification des titres au porteur, la Société peut demander, à tout moment, dans les conditions 
légales et réglementaires, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, les 
renseignements permettant l’identification des détenteurs de titres de la Société conférant immédiatement ou 
à terme le droit de vote dans ses Assemblées d’actionnaires et notamment la quantité de titres détenue par 
chacun d’eux. 
 

 Dispositions pouvant avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher 3.1.21.2.6.
un changement de contrôle 

 
Néant. 
 

 Franchissements de seuil 3.1.21.2.7.
 

L’article 7 des statuts de la Société indique que : 
 
En sus des déclarations légales, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir ou cesse de détenir, de 
quelque manière que ce soit, au sens des articles L. 233-7 et suivants du livre II du Code de commerce, une 
fraction égale à 2,5% du capital ou des droits de vote ou un multiple de cette fraction, doit, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social dans un délai de quatre jours de 
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bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils, informer la Société du nombre total d’actions ou de 
titres donnant accès à terme au capital ainsi que du nombre de droits de vote qu’elle détient, seule ou 
indirectement ou encore de concert. Pour les franchissements de seuil résultant d’une acquisition ou d’une 
cession en bourse, le délai de quatre jours de bourse commence à compter du jour de la négociation des titres 
et non de leur livraison. En cas de non-respect de cette obligation d’information et à la demande d’un ou de 
plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % des droits de vote, les droits de vote excédant la fraction qui 
aurait dû être déclarée ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant, à toute Assemblée 
d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la 
notification. 
 

 Modifications du capital 3.1.21.2.8.
 
Néant. 
 

 Contrats importants 3.1.22.
 
La Société a développé, depuis plusieurs années, des relations d’affaires avec des clients et partenaires 
importants qui lui permettent de participer à l’élaboration de documents d’identité et de cartes de transport 
pour des marchés clefs. Ces relations d’affaires sont matérialisées par des contrats commerciaux conclus avec 
des autorités de transports publics (par exemple, la RATP ou la SNCF s’agissant de la carte Navigo) et/ou des 
partenaires (par exemple, Infineon, Morpho s’agissant des permis de conduire américains, Oberthur, Gemalto, 
DeLaRue s’agissant des passeports). L’historique de ces relations d’affaires démontre un renouvellement 
régulier des commandes à la suite de la conclusion des contrats (la conformité de la Société aux normes et 
exigences techniques qui conduisent à un référencement et à une certification de ses produits, constituent des 
facteurs clés de consolidation des relations contractuelles). Lesdits contrats n’intègrent toutefois pas 
d’engagements de commande minimum de produits par les co-contractants concernés et ne figent pas 
systématiquement les conditions tarifaires de vente des produits de la Société. 
 
Dans le secteur du transport, ces contrats possèdent des caractéristiques très différentes. Leur nature est plus 
homogène dans le secteur de l’identité. 
 
En tout état de cause, ces contrats n’imposent pas aux contreparties de la Société d’engagement d’exclusivité. 
Ainsi, en réponse à un appel d’offres sur une commande donnée, des concurrents de la Société pourraient 
également être sollicités pour fournir des produits répondant aux spécificités requises même s’ils sont conçus 
sur la base d’une technologie ou d’un procédé de fabrication différent des produits d’ASK. 
 
Certains contrats de licence ont également été conclus par la Société (se référer à la Section 3.1.11.4.1 du 
présent Document). 
 

 Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts 3.1.23.
 
Néant. 

 
 Documents accessibles au public 3.1.24.

 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au siège de la Société (1198 
avenue Maurice Donat – 06250 Mougins) et sur son site internet d’ASK (www.ask-contactless.com). 
A ce titre, les documents suivants (ou copie de ces documents) peuvent, le cas échéant, être consultés au siège 
de la Société ou sur son site internet : 

- les statuts de la Société ; 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée 
dans le présent Document ; 

- les informations financières historiques de l’émetteur pour chacun des deux exercices précédant la 
publication du présent Document ; 

- les documents ci-dessus peuvent être consultés sur support physique au siège de la Société. 

http://www.ask-contactless.com/
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 Information sur les participations 3.1.25.

 
Le lecteur est invité à se reporter à la section 3.1.7 du présent Document. 
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3.2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Facteurs de risques liés à l’Opération 3.2.1.
 
Les facteurs de risque liés à ASK sont présentés à la section 3.1.4 du présent Document. 
 
En complément de ces facteurs de risque, les lecteurs sont invités à se référer aux facteurs de risque suivants 
et aux autres informations contenues dans le présent Document. La Société a procédé à une revue des risques 
liés à l’Opération qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, ou sa capacité à réaliser ses objectifs et considère qu’il n’y a pas, à la date du présent 
Document, d’autre risque significatif lié à l’Opération hormis ceux présentés ci-après. L’attention des lecteurs 
est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-dessous ne saurait être 
exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus dont la réalisation n’est pas considérée, à la date du 
présent Document, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, ou ses perspectives, peuvent exister ou devenir des facteurs importants 
susceptibles d’avoir un effet défavorable. 
 
Dans la mesure où l’Opération consiste en l’apport pur et simple de la totalité des titres de Paragon France SAS 
à ASK les risques liés à ladite Opération sont, outre les risques liés à la Société et son secteur d’activité, les 
risques liés à Paragon Identification et ses activités, ainsi que les risques propres liés à la réalisation de l’Apport 
tels que décrits ci-dessous. 
 
La réalisation de l’Apport aura un impact sur l’actionnariat et la gouvernance d’ASK et pourrait affecter le 
cours de l’action ASK 
 
A l’issue de l’Apport, Paragon détiendra une participation de 77,5% du capital et des droits de vote d’ASK, sur 
une base pleinement diluée. Cette détention lui assurera le contrôle effectif de la Société, au sens de l’article 
L.233-3 du Code de commerce, conduisant à un changement de gouvernance, tel que décrit dans la section 
2.5.1.3 du présent Document. La réalisation de l’Apport pourra également induire des changements dans la 
gestion d’ASK. 
 
L’émission de 45 706 119 actions nouvelles entraînera par ailleurs la dilution de la participation des 
actionnaires existants d’ASK. Les impacts de l’Apport sur la participation dans le capital et sur les droits de vote 
d’un actionnaire sont décrits dans la section 3.2.6 ci-dessous. 
 
Compte tenu de l’importance de l’augmentation de capital résultant de l’Opération, du changement de 
contrôle et des changements de gouvernance subséquents, le cours de bourse de l’action ASK pourrait évoluer 
et/ou être affecté de manière défavorable par cette Opération, notamment dans l’hypothèse d’une liquidité 
réduite du titre ASK. 
 
La liquidité et la volatilité des actions d’ASK pourraient fluctuer significativement 
 
En l’absence d’une liquidité satisfaisante, le cours des actions déjà admises aux négociations sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris pourrait ne pas anticiper la valeur de la Société post-Opération. 
 
Par ailleurs, les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations sans rapport 
immédiat avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et la 
conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le cours des actions de la 
Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs et événements, parmi lesquels 
peuvent figurer les facteurs de risques décrits à la présente section. 
 
Les fluctuations de marché affecteront la valeur boursière des actions ASK sans que le nombre d’actions 
nouvelles soit ajusté au regard de cette nouvelle valeur 
 
La rémunération de l’Apport comporte un nombre fixe d’actions nouvelles émises par ASK déterminé en 
fonction du rapport d’échange arrêté le 21 février 2017. 
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Le cours de bourse de l’action ASK entre le 21 février 2017 et la Date de Réalisation de l’Apport pourrait varier 
de manière significative par rapport à la valeur de l’action ASK retenue dans le cadre de l’Apport soit 1,92672 €. 
Ces fluctuations de marché affecteront la valeur boursière des actions ASK (en ce compris la valeur de marché 
des actions nouvelles), sans que le nombre d’actions nouvelles émises par ASK soit ajusté au regard de cette 
nouvelle valeur. 
 
Les résultats et la situation financière présentés dans les états financiers pro forma d’ASK et de Paragon 
Identification pourraient ne pas refléter ses performances futures 
 
Les états financiers pro forma d’ASK et de Paragon Identification en date du 30 juin 2016 ont été préparés afin 
d’illustrer l’impact de la réalisation de l’opération avec un effet rétroactif au 1

er
 juillet 2015. Ils se fondent sur 

un certain nombre d’hypothèses et ne reflètent pas les résultats qu’ASK aurait obtenus si l’opération avait 
réellement eu lieu au 1

er
 juillet 2015. Les tendances reflétées par les états financiers pro forma ne sont pas 

nécessairement représentatives de la performance ou des résultats futurs d’ASK et de Paragon Identification 
tels que combinés. 
 
Des difficultés d’intégration opérationnelle pourraient être rencontrées à l’issue de l’Opération 
 
ASK pourrait rencontrer des difficultés ou des retards dans l’intégration des équipes de Paragon Identification 
et dans la mise en œuvre des synergies liées à l’Opération (détaillées à la section 2.1.2 du présent Document). 
 
Les conditions attachées aux obligations simples et aux obligations convertibles émises en rémunération de 
l’Apport pourraient impacter la situation financière d’ASK 
 
La Société pourrait ne pas avoir la capacité de payer les intérêts/le remboursement des 
mensualités/trimestrialités des obligations émises dans le cadre de la rémunération de l’Apport (voir section 
2.2.3.2 et 2.2.3.3 du présent Document). La capacité de la Société à respecter ses engagements dépendra 
notamment de sa situation financière au moment des paiements à effectuer. Par ailleurs, dans l’hypothèse où 
ASK ne rembourserait pas au titulaire des obligations les sommes dues, ce dernier pourrait faire réaliser le 
nantissement de premier rang portant sur les titres de la société apportée, Paragon France SAS. 
 
Le changement de contrôle de la Société pourrait entraîner la rupture de certaines relations commerciales 
 
Comme indiqué à la section 3.1.4 du présent Document, l’Opération pourrait, dans certaines conditions, 
entraîner la résiliation anticipée d’un certain nombre de contrats en cas de mise en œuvre de clauses de 
changement de contrôle ou de certaines clauses d’intuitu personae. 
 
Risque lié à la dépréciation des actifs incorporels 
 
L’Opération devrait donner lieu à l’enregistrement d’un écart d’acquisition significatif. En effet, selon les calculs 
effectués pour les besoins du pro forma un écart d’acquisition provisoire de 21.127 K€ a été estimé à la section 
4.5.5 du présent Document. L’écart d’acquisition définitif résultera d’une nouvelle mesure de la juste valeur 
des actifs et passifs (allocation du prix d’acquisition), qui sera réalisée sur un période de 12 mois à partir de la 
date de réalisation de l’Apport. 
 
L’écart d’acquisition mentionné ci-dessus s’ajoutera à l’écart d’acquisition de 38.552 K€ comptabilisé au sein de 
la Branche PID qui a été comptabilisé suite à la réorganisation de cette dernière durant le mois de février 2017, 
comme décrit au paragraphe 4.4.1 et 5.3.8 de ce document. 
 
Conformément aux normes IFRS, ces écarts d’acquisition seront affectés aux différentes unités génératrices de 
trésorerie, qui feront l’objet d’un test de dépréciation annuel ou en présence d’évènements ou de 
circonstances indiquant qu’une perte de valeur est susceptible d’être intervenue. Une évolution défavorable 
des prévisions d’activité pourrait ainsi se traduire par la comptabilisation d’une perte de valeur de l’écart 
d’acquisition, susceptible d’avoir un impact sur les comptes du Groupe ASK. 
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 Des litiges seraient susceptibles de survenir en conséquence de l’Opération 
 
Aucun litige significatif n’a été identifié par le Groupe ASK et le Groupe Paragon. Néanmoins, le Groupe ASK 
pourrait être confronté à des litiges qui trouveraient leur origine dans l’Opération, particulièrement dans 
l’hypothèse où la Garantie incluse dans le Traité d’Apport serait mise en œuvre par ASK à l’encontre du Groupe 
Paragon (voir section 2.3.1.2 du présent Document). Aucune indemnité de rupture n’a été convenue par les 
parties à l’Opération. 
 

 Déclaration sur le fonds de roulement net 3.2.2.
 
La Société atteste que, de son point de vue, le Groupe ASK ne dispose pas d’un fonds de roulement net 
suffisant pour faire face à ses obligations, au cours des 12 prochains mois suivant la date d’enregistrement du 
Document. 
 
Le besoin de trésorerie du Groupe ASK restant à financer d’ici au mois de janvier 2018 s’élève à 200.000 €. 
 
La satisfaction de ce besoin de trésorerie ne repose pas sur la réalisation d’une levée de fonds à court terme, 
mais reste sujet au débouclement positif des éléments suivants : 
 

- l’obtention d’un prêt BPI et d’un financement COFACE pour un montant de 580K€
29

 ; et 
- l’obtention de financements CIR et CICE pour un montant de 480K€

30
. 

 
La Société atteste que, de son point de vue, à l’issue de la réalisation de l’Apport, le nouveau groupe combiné 
disposera d’un fonds de roulement net suffisant pour satisfaire ses obligations au cours des 12 prochains mois 
suivant la date d’enregistrement du présent Document. 

 
 Capitaux propres et endettement 3.2.3.

 
Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 
(ESMA/2013/319, paragraphe 127), le tableau suivant présente la situation d’endettement consolidé et des 
capitaux propres du Groupe ASK, hors résultat sur la période concernée, au 31 décembre 2016 :  
 

Capitaux propres et endettement (non audité) Au 31 décembre 2016 

(en K€) 
 

Dette cautionnée 0 
Dette garantie* 2 510 
Dette non cautionnée / garantie 9 731 
Endettement courant 12 241 

  Dette cautionnée 0 
Dette garantie* 1 347 
Dette non cautionnée / garantie 871 
Endettement non courant 2 218 

  Capital social 9 762 
Primes d'émission 17 790 
Autres réserves et report à nouveau (22 567) 
Capitaux propres 4 986 
* Les garanties sont décrites plus largement au paragraphe 3.1.4.6.4  du présent Document. 
 
  

                                                           
 
29

  Le prêt BPI (500K€) est en cours d’instruction et ASK considère que les chances d’obtention de ce prêt sont élevées à la 
date du présent Document. 
30

 Les financements CIR et CICE, qui constituent des modes de financement usuels, ne devraient pas poser, selon la Société, 
de difficultés d’obtention 
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Analyse de l'endettement financier net (non audité) Au 31 décembre 2016 

(en K€) 
 

A. Trésorerie 2 553 
B. Equivalents de trésorerie 7 
C. Titres de placement 0 
D. Liquidités (A + B + C) 2 561 
E. Créances financières à court terme 608 
F. Dettes bancaires à court terme  521 
G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 1 215 
H. Autres dettes financières à court terme  10 504 
I. Endettement financier courant (F + G + H) 12 241 
J. Endettement financier net courant (I - E - D)  9 072 
K. Emprunts bancaires à plus d'un an  1 719 
L. Obligations émises 0 
M. Autres emprunts à plus d'un an  498 
N. Endettement financier non courant (K + L + M) 2 218 
O. Endettement financier net (J + N) 11 290 
 
Cette analyse de la situation nette débitrice reflète la situation de la Société et n'inclut ni la dette de 
Paragon Identification, ni les conséquences de l’Opération. 
 
La Société n’a pas connaissance d’autres dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne figureraient 
pas dans le tableau ci-dessus à la date du présent Document. 

 
 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’Opération 3.2.4.

 
Se reporter au paragraphe 2.1.2 du présent Document. 
  

 Dépenses liées à l’Opération 3.2.5.
 
Les dépenses de l’année 2016 liées à l’opération d’Apport (notamment les honoraires des conseils juridiques, 
des cabinets d’audit et des commissaires aux apports) sont estimées à 535.000 euros et seront supportées par 
ASK et Paragon Identification, dont 505.000 euros par ASK. 
 

 Dilution 3.2.6.
 
3.2.6.1. Incidence de l’Apport sur la quote-part des capitaux propres sociaux 
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission de titres en rémunération de l’Apport sur la quote-part des capitaux 
propres d’ASK par action (sur la base des capitaux propres d’ASK au 31 décembre 2016 hors résultat de la 
période, et du nombre d’actions composant le capital social d’ASK à cette date) s’établirait comme suit : 
 

 Quote-part des capitaux propres sociaux par actions (en €) 

Au 31/12/16 0,92 

Avant la réalisation de l’Apport* 0,99 

Après la réalisation de l’Apport 1,73 

* A la date d’enregistrement du présent Document auprès de l’AMF, après conversion de l’ensemble des OC et exercice de 
5.000 BSA 2012. 
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3.2.6.2. Incidence de l’Apport sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du 
capital d’ASK préalablement à celui-ci 

 
Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’Apport, en pourcentage du capital, sur la participation au capital 
de la Société d’un actionnaire détenant 1% du capital avant l’Apport : 
 
 
 

 Participation de l’actionnaire (en % du capital) 

Avant la réalisation de l’Apport* 1% 

Après la réalisation de l’Apport 0,22% 

*Sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du présent Document soit 12 580 700 actions 

 
3.2.6.3. Incidence de l’Apport sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% des 

droits de vote d’ASK préalablement à celui-ci 
 
Le tableau ci-dessous présente l’impact de l’Apport, en pourcentage des droits de vote, sur la participation au 
capital de la Société d’un actionnaire détenant 1% des droits de vote avant l’Apport, et qui ne bénéficierait pas 
de droits de vote double : 

 
 

Participation de l’actionnaire (en % des droits de vote) 

Avant la réalisation de l’Apport* 1% 

Après la réalisation de l’Apport 0,25% 

*Sur la base d’un nombre de droits de vote à la date du présent Document soit 15 230 832 droits de vote 

 
 Informations complémentaires (relatives aux experts) 3.2.7.

 
Néant.  
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4. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
 

4.1. INFORMATIONS PRELIMINAIRES 
 

 Opération d’établissement des informations financières pro forma 4.1.1.
 
Les éléments financiers formant la base de préparation des informations financières pro forma décrites au sein 
de cette section 4 ont été établis sur la base des éléments suivants : 
 

- Retraitement des comptes semestriels au 30 juin 2016 d’ASK en données 12 mois, comme détaillé à la  
section 4.3.2 du présent Document. 

- Retraitements des comptes statutaires des entités de la Branche PID selon les réglementations 
françaises et anglaises aux normes IFRS en euros, tels que décrites à la section 5.3.7.2 du présent 
Document. 

- Combinaison des données financières IFRS de la Branche PID en procédant aux conversions et 
ajustements décrits à la section 5.3.7.1 du présent Document. 

- Mise en adéquation de la présentation des bilans et comptes de résultat IFRS d’ASK et Paragon  en 
procédant aux reclassements décrits aux sections 4.3 et 4.4 du présent Document. 

 
 Rappel sur l’Opération et son environnement 4.1.2.

 
Il s’agit d’un apport par le Groupe Paragon à ASK de six sociétés situées en France, aux Etats Unis, au Royaume 
Uni, en Roumanie et en Australie, comme détaillé dans l’organigramme de la section 5.3.2 du présent 
Document, et formant la branche « Paragon Identification ».  
 
Les sociétés apportées clôturent leurs comptes au 30 juin, date de clôture du Groupe Paragon. Il n’existe pas à 
ce stade de comptes consolidés ou combinés pour ce sous-ensemble, car avant la restructuration de la Branche 
PID réalisée au cours du mois de février 2017, et décrite en section 5.3.8 du présent Document, il n’existait pas 
de périmètre de consolidation.  
 
En application des dispositions des paragraphes B15 à B18 d’IFRS 3, l’Apport conduit à la prise de contrôle du 
Groupe ASK par le Groupe Paragon dans le cadre d’une acquisition inversée. En effet, conformément à IFRS 3, 
Paragon est considéré comme l'acquéreur au sens comptable étant donné : (i) la valorisation de Paragon 
Identification validée par le commissaire aux apports (ii) la capitalisation boursière de ASK à la date 
d'approbation de l’opération par le conseil d’administration (iii) le rapport d'échange déterminé pour 
l’opération envisagée et (iv) la structure de l'actionnariat à l’issue de l'apport. 
 
Le 21 décembre 2016, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires d’ASK a décidé de changer sa date 
de clôture pour l’aligner avec celle du Groupe Paragon, soit le 30 juin. La clôture de l’exercice social en cours de 
la société mère (ASK SA)  du nouveau groupe combiné interviendra donc le 30 juin 2017 et aura une durée de 
18 mois. 
 

 Informations présentées dans le cadre de l’acquisition inversée 4.1.3.
 
Du fait de l’acquisition inversée : 
 

 L’acquéreur légal - le Groupe ASK - sera traité comme l’entité acquise du point de vue comptable. 
 

 La comptabilisation de l’acquisition du Groupe ASK par Paragon sera reflétée à compter de la 
réalisation effective de l’Apport. 

 

 Dans toutes les publications postérieures à la réalisation effective de l’Apport, ce seront donc les 
comptes consolidés des six sociétés apportées, désormais détenues légalement par ASK, l’entité 
bénéficiaire de l’Apport, qui seront seuls présentés pour les périodes antérieures à la réalisation de 
l’Apport et du regroupement. 
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L’information pro forma, établie sur une base consolidée, traduit les conséquences de l’acquisition inversée 
décrite ci-dessus. 
 
Dans le cas présent, compte tenu de l’alignement de la date de clôture de l’acquéreur juridique (ASK) sur celle 
de l’acquéreur comptable (Paragon Identification), les parties ont conjointement décidé de présenter 
l’information financière pro forma pour le dernier exercice clos de l’acquéreur comptable, soit : 
 

- un bilan pro forma au 30 juin 2016 comme si l’opération était intervenue à cette date, et 
- un compte de résultat pro forma sur 12 mois clos au 30 juin 2016 comme si l’opération était 

intervenue le 1
er

 juillet 2015, 
 

Cette proposition s’inscrit directement (i) dans la continuité historique des comptes préparés par l’acquéreur 
comptable/les six sociétés apportées par le Groupe Paragon, (ii) comme, prospectivement, dans la séquence 
des comptes du nouveau groupe combiné du fait du changement de date de clôture de l’acquéreur légal décidé 
le 21 décembre 2016.  
 
Cette présentation garantit une information utile à la compréhension de la performance et de la situation 
financière du nouveau groupe combiné, complémentaire à l’information historique de l’acquéreur comptable, 
en particulier s’agissant de la présentation d’un compte de résultat pro forma sur 12 mois aligné sur une date 
de clôture au 30 juin, et utile prospectivement à la compréhension des résultats pour les exercices qui suivront 
celui de la réalisation de l’Opération. 
 

 Informations présentées 4.1.4.
 
Le bilan pro forma combiné non audité (ci-après « Bilan Pro Forma ») a été établi au 30 juin 2016, en milliers 
d’euros, et traduit la combinaison d’ASK et des entités apportées de Paragon Identification par application de la 
méthode d’acquisition, comme si l’apport était réalisé au 30 juin 2016. 
 
Le compte de résultat pro forma combiné non audité (ci-après « Compte de Résultat Pro Forma ») a été établi 
au 30 juin 2016 en milliers d’euros, et traduit la combinaison d’ASK et des entités apportées de Paragon 
Identification par application de la méthode d’acquisition, comme si l’apport avait été réalisé au 1er Juillet 
2015. 
 
Les ajustements pro forma se fondent sur les informations disponibles et plusieurs hypothèses considérées 
comme raisonnables par ASK et les entités de Paragon Identification. 
 
4.2. BASE DE PRESENTATION 
 
L’information financière pro forma combinée non auditée a été préparée conformément aux dispositions de 
l’Annexe II du règlement européen sur les prospectus n°809/2004 (« Module d’informations financières pro 
forma »), aux recommandations publiées par l’ESMA dans sa recommandation n°2013/319 du 20 mars 2013, 
aux questions/réponses de l’ESMA et à la recommandation n° 2013/08 de l’AMF sur les informations 
financières pro forma. 
 
Les informations financières pro forma ont été préparées sur la base des données historiques publiées d’ASK 
ainsi que des données historiques des entités de la Branche PID, qui ont fait l'objet de plusieurs retraitements 
et reclassements de présentation.  
 
Tous les chiffres de Bemrose Booth Paragon, exprimés en GBP ont été convertis en euros en utilisant le taux de 
change à la clôture au 30 juin 2016 pour le bilan, et le taux de change moyen de l’exercice 2016 pour le compte 
de résultat. 
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 Informations financières sous-jacentes 4.2.1.
 
Les informations financières pro forma ont été préparées sur la base des éléments financiers suivants: 

 
- Les comptes consolidés semestriels en normes IFRS du Groupe ASK au 30 juin 2016, qui ont fait l’objet 

d’un examen limité par les commissaires aux Comptes (Ernst & Young Audit et Saint-Germain Audit). 
Les rapports des commissaires aux comptes sont incorporés par référence au présent Document, et 
disponibles sur le site de la Société.  
 

- Les comptes consolidés en normes IFRS du Groupe ASK au 31 décembre 2015, qui ont fait l’objet d’un 
audit par les commissaires aux Comptes (Ernst & Young Audit et Saint-Germain Audit).  
Les rapports des commissaires aux comptes sont incorporés par référence au présent Document, et 
disponibles sur le site de la Société. 
 

- Les comptes consolidés semestriels en normes IFRS du Groupe ASK au 30 juin 2015, qui ont fait l’objet 
d’un examen limité par les commissaires aux Comptes (Ernst & Young Audit et Saint-Germain Audit). 
Les rapports des commissaires aux comptes sont incorporés par référence au présent Document, et 
disponibles sur le site de la Société. 
 

- Les comptes combinés non audités en normes IFRS de la Branche PID du Groupe Paragon au 30 juin 
2016, tels que présentés en section 5.3.7.1 du présent Document, dont les principales entités 
(Bemrose Booth Paragon Ltd, Paragon Identification SAS, et Paragon France SAS) ont fait l’objet d’un 
audit de leurs comptes statutaires selon les règles comptables françaises et anglaises par les 
commissaires aux comptes (Ernst & Young pour Bemrose Booth Paragon Ltd et Cogep pour Paragon 
France SAS et Paragon Identification SAS). Ces comptes sont présentés en Annexe 3 au présent 
Document.  
Les comptes IFRS de ces entités inclus dans les comptes consolidés de Paragon Group Limited ont 
également fait l’objet d’une revue par les commissaires aux comptes (Ernst & Young et Cogep). Les 
tableaux de passage entre les comptes statutaires et les bilans et comptes de résultat en normes IFRS 
sont présentés à la section 5.3.7 du présent Document. 

 
 Principes comptables 4.2.2.

 
Les informations financières pro forma ont été préparées pour refléter l'application de principes de mesure et 
de présentation cohérents avec les normes comptables IFRS qui seront appliquées aux prochains comptes 
publiés par le nouveau groupe combiné.  
 

 Hypothèses 4.2.3.
 
Les ajustements pour la préparation des comptes de résultat pro forma ont été déterminés en considérant que 
l’Apport serait effectif le premier jour de l'exercice présenté, soit le 1

er
 juillet 2015, et pour le bilan en 

considérant que l’Apport serait effectif le 30 juin 2016. 
 
Les informations financières pro forma sont présentées exclusivement à des fins d'illustration et ne donnent ni 
une indication des résultats, ni de la situation financière du nouveau groupe combiné qui auraient été obtenus 
pour l’exercice clôturant le 30 juin 2016 si l’apport avait été réalisé le 1

er
 juillet 2015. De la même façon, elles 

ne donnent pas d'indication des résultats futurs ni de la situation financière du nouveau groupe combiné. 
 
Tous les ajustements pro forma directement imputables à l’Apport, qui peuvent être étayés par des faits, être 
documentés et estimés de façon fiable, ont été pris en compte dans le bilan et le compte de résultat pro forma. 
Les informations financières pro forma ne tiennent pas compte des éléments suivants : 
 

- les économies de coûts ou autres synergies résultant potentiellement de l’Opération ; 
- les éventuels coûts de restructuration ou d’intégration engagés postérieurement à l’Opération ; 
- les charges ou produits d’impôt résultant potentiellement de la structure du nouveau groupe 

combiné ;  
- l'impact potentiel résultant des changements de la structure financière du nouveau groupe combiné ; 
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- l'impact de la vente de certains actifs qui pourrait être envisagée après l’Opération. 
 
Toujours dans le cadre de l’acquisition inversée, en complément des modifications de présentation du compte 
de résultat de ASK, certains éléments ont été reclassés dans les informations financières pro forma, afin de 
prendre en compte certains écarts dans la présentation des bilans et des comptes de résultat des deux groupes 
et de s’aligner sur les formats des entités de Paragon Identification, qui seront ceux retenus pour le nouveau 
groupe combiné. 
 
Une analyse préliminaire a aussi été initiée afin d'identifier les éventuels ajustements pro forma à effectuer, 
afin d'harmoniser les estimations comptables appliquées à des transactions similaires. Les comptes d’ASK ont 
été ajustés pour s’aligner sur les estimations comptables et les méthodes de Paragon Identification (voir la 
section 4.3 ci-dessous). Paragon Identification et ASK considèrent néanmoins que d'autres reclassements ou 
ajustements pourraient s'avérer nécessaires lorsque le nouveau groupe combiné finalisera les formats de ses 
états financiers, et l’harmonisation de ses normes et méthodes comptables.  
 
Les ajustements pro forma sont décrits dans le détail dans la section 4.5.5 du présent Document, les principaux 
ajustements étant les suivants : 
 

- Enregistrement de l’Opération et de l’écart d’acquisition qui en résulte. 
- Enregistrement des obligations simples et convertibles pour un montant total de 10M€ chacune 

émises en rémunération de l’Apport, ainsi que des intérêts qui leurs sont liés. 
- Annulation des charges du Groupe Paragon qui ne facturera plus de « Management Fees » après la 

réalisation de l’Opération. 
 

 Opérations intra-groupe 4.2.4.
 
A la connaissance des groupes ASK et Paragon, il n'y a pas eu d’opérations réciproques entre les sociétés du 
nouveau groupe combiné préalablement au 30 juin 2016 qui pourrait avoir un impact significatif sur le bilan ou 
sur le compte de résultat pro forma du nouveau groupe combiné. 
 

 Détermination de l'écart d'acquisition provisoire 4.2.5.
 
Pour les besoins de la préparation des informations financières pro forma, le prix d'acquisition a été déterminé 
à l'aide du cours de l’action ASK a la date la plus proche du dépôt du projet du présent Document, soit le cours 
du 21 février 2017, à savoir 1,81 euros.  
 
L'écart d'acquisition provisoire pro forma résultant de ce calcul n'a pas de conséquence sur l'écart d'acquisition 
définitif qui résultera d'une nouvelle mesure de la juste valeur des actifs et passifs (allocation du prix 
d’acquisition), qui sera réalisée sur une période de 12 mois à partir de la Date de Réalisation de l’Apport. Par 
conséquent, l’allocation du prix d’acquisition et les ajustements pro forma qui en résultent sont provisoires et 
ont été préparés uniquement pour l’établissement des informations financières pro forma. Conformément à la 
norme IFRS 3 révisée, ces montants peuvent donc faire l'objet d'une modification ultérieure pour refléter les 
valeurs de marché finales déterminées après la Date de Réalisation de l’Apport. 
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4.3. RECLASSEMENTS AU NIVEAU DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT DU GROUPE ASK 
 
Paragon Identification et ASK ont identifié des différences dans la présentation de leurs bilans et comptes de 
résultat IFRS respectifs. En conséquence, certains éléments du Groupe ASK ont été reclassés. Dans le cadre de 
l’acquisition inversée, l’alignement a été fait dans ce sens.  
 

 Reclassements dans le bilan consolidé du Groupe ASK au 30 juin 2016. 4.3.1.
 

 
 
Reclassement 1 : les postes « Clients et comptes rattachés » et « Autres créances » sont regroupés. Ceci est une 
mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassements 2 et 5 : les « Dettes résultant des contrats de location-financement » sont isolées. Ceci est une 
mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 3 : les « Autres dettes d’exploitation » sont regroupées avec les « Fournisseurs et comptes 
rattachés ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 4 : les « Produits constatés d’avance » sont isolés. Ceci est une mise en adéquation avec la 
présentation choisie par Paragon Identification. 
 

Données 

historiques

Reclassements 

pour les pro 

forma

Données 

historiques, après 

reclassements 

pour les pro forma

ASK ASK ASK

En K€ A B A+B

Ecart d'acquisition 65 65

Immobilisations incorporelles 4 913 4 913

Immobilisations corporelles 3 992 3 992

Impôts différés actifs 401 401

Participations dans les co-entreprises 620 620

Autres actifs financiers 809 809

Actifs non courants 10 800 0 10 800

Stocks 5 110 5 110

Clients et comptes rattachés 8 861 3 144 12 005 (1)

Autres créances 3 144 -3 144 0 (1)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 347 2 347

Actifs courants 19 462 0 19 462

Total Actif 30 262 0 30 262

Capital émis 8 850 8 850

Réserves attribuables aux propriétaires de la Société mère -8 201 -8 201

Intérêts non contrôlant 48 48

Capitaux propres 697 0 697

Dettes résultant des contrats de location-financement - part non courante 161 161 (2)

Dettes financières - part non courante 3 791 -161 3 630 (2)

Provisions pour engagement de retraite 367 367

Passifs non courants 4 158 0 4 158

Fournisseurs et comptes rattachés 11 293 2 121 13 413 (3) et (4)

Autres dettes d'exploitation 2 369 -2 369 0 (3)

Produits constatés d'avance 248 248 (4)

Dettes résultant des contrats de location-financement - part courante 305 305 (5)

Dettes financières - part courante 10 831 10 831 (5), (6) et (7)

Dette financière au titre de l’affacturage 5 426 -5 426 0 (6)

Autres dettes financières courantes 5 709 -5 709 0 (7)

Impôt courant exigible 0 0

Provision pour restructuration 258 -258 0 (8)

Provisions courantes 352 258 610 (8)

Passifs courants 25 407 0 25 407

Total Passif 30 262 0 30 262
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Reclassements 6 et 7 : les « Dettes financières au titre de l’affacturage » et les « Autres dettes financières » sont 
regroupées au sein des « Dettes financières – part courante ». Ceci est une mise en adéquation avec la 
présentation choisie par Paragon Identification.  
 
Reclassement 8 : la « Provision pour restructuration » est reclassée au sein des « Provisions courantes ». Ceci 
est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
  

 Reclassements dans le compte de résultat consolidé du Groupe ASK pour la période de 12 mois du 4.3.2.
1

er
 juillet 2015 au 30 juin 2016. 

 
 

 
 
Reclassement 1 : les « Impôts et Taxes » sont reclassés au sein des « Autres produits et charges 
opérationnelles ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 2 : les « Reprises / (Dotations) aux provisions » sont reclassées au sein des « Autres produits et 
charges opérationnelles ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon 
Identification. 
 

Données 

historiques 

S1 2016

Données 

historiques 

S2 2015

12 mois (du 1er 

juillet 2015 au 

30 juin 2016)

Reclassements 

pour les pro 

forma

12 mois (du 1er 

juillet 2015 au 

30 juin 2016) 

après 

reclassements

ASK ASK ASK ASK ASK

En K€ A B A+B C A+B+C

Produits des activités ordinaires 16 802 19 784 36 586 36 586

Coût d'achat des ventes -9 724 -12 768 -22 492 -22 492

Charges de personnel -4 719 -5 278 -9 997 -1 115 -11 112 (4)

Impôts, taxes et versements assimilés -159 -180 -339 339 0 (1)

Autres produits et charges opérationnels -3 054 -4 060 -7 114 338 -6 776 (1), (2), (3), (4), (5), (7)

Reprises / (Dotations) aux provisions 14 -83 -69 69 0 (2)

Reprises / (Dotations) pour perte de valeur 77 -12 65 -65 0 (3)

Résultat opérationnel avant amortissement, 

dépreciations et éléments non courants 

(Underlying EBITDA)

-763 -2 597 -3 360 -434 -3 794

Dotations aux amortissements et dépreciations 

des immobilisations incorporelles
-384 -468 -852 -852

Dotations aux amortissements et dépreciations 

des immobilisations corporelles
-595 -662 -1 257 -1 257

Charge de restructuration 82 -12 70 -70 0 (5)

Autres produits et charges non courants -500 -154 -654 654 0 (6)

Résultat opérationnel avant élément non 

courants (Underlying EBIT)
-2 160 -3 893 -6 053 150 -5 903

Autres produits et charges non courants -654 -654 (6)

Résultat opérationnel (EBIT) -2 160 -3 893 -6 053 -504 -6 557

Produits financiers 3 160 163 -1 188 -1 025 (7) et (8)

Charges financières -825 -867 -1 692 1 692 0 (8)

Résultat courant avant impôt -2 982 -4 600 -7 582 0 -7 582

Quote-part dans le résultat net des co-entreprises -472 -472 -472

Impôts sur les résultats -5 -302 -307 -307

Résultat Net -2 987 -5 374 -8 361 0 -8 361

Attribuable aux:

Propriétaires de la Société -2 987 -5 371 -8 358 -8 358

Participations ne donnant pas le contrôle 1 -3 -2 -2

Résultat Net -2 986 -5 374 -8 360 0 -8 360
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Reclassement 3 : les « Reprises / (Dotations) pour perte de valeur » sont reclassées au sein des « Autres 
produits et charges opérationnelles ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon 
Identification. 
 
Reclassement 4 : les chargées liées au personnel  intérimaire  sont reclassées au sein des « Charges de 
personnel ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 5 : les « Charges de restructuration » sont reclassées au sein des « Autres produits et charges 
opérationnelles ». Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 6 : les éléments non courants sont repositionnés de façon à faire apparaître un nouvel agrégat 
« Résultat opérationnel avant éléments non courants (Underlying EBIT) ». Ceci est une mise en adéquation avec 
la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 7 : les pertes / gains de change sont reclassés au sein des « Autres produits et charges 
opérationnelles ».  Ceci est une mise en adéquation avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
 
Reclassement 8 : les produits et charges financières sont présentés en net. Ceci est une mise en adéquation 
avec la présentation choisie par Paragon Identification. 
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4.4. AJUSTEMENTS ET RECLASSEMENTS AU NIVEAU DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT DE 
PARAGON IDENTIFICATION 

 
Quelques ajustements ont été apportés au Bilan des entités Paragon Identification. 
 
Il a surtout été inclus au sein du bilan pro forma de Paragon Identification les effets de la réorganisation de 
Paragon identification qui a été entreprise au mois de février 2017 et qui est décrite à la section 5.3.8 du 
présent Document.  
 

 Reclassements dans le bilan combiné de Paragon Identification au 30 juin 2016 4.4.1.
 
Les comptes combinés au 30 juin 2016, en normes IFRS ont été préparés sur la base (i) des états financiers de 
chaque société, (ii) qui ont été convertis en normes IFRS (au travers d’ajustements et de reclassements), (iii) 
puis combinés en incluant des éliminations inter-compagnies comme décrit en section 5.3.7.1. 
 

 

 
 
Reclassement 1 : les « Impôts différés actifs » ont été reclassés depuis les actifs courants vers les actifs non 
courants à la suite d’une analyse plus approfondie de leur utilisation.  
 

Reclassements pro 

forma

Ajustements pro 

forma

Comptes 

combinés 

pro forma 30 juin 

2016
Paragon ID

Total 

Paragon ID

 Sous Total 

Paragon ID

Total 
Paragon ID Paragon ID

En K€ A B C A+B+C

Actifs non courants 7 149  43 38 552 45 744

Ecart d'acquisition  992 38 552 39 544 (Aj 1), (Aj 2)

Immobilisations incorporelles  8  8

Immobilisations corporelles 6 149 6 149

Participations dans les co-entreprises                  -                      -     

Impôts différés actifs                  -      43                        43 (1)

Autres actifs financiers                  -                      -     

Actifs courants 33 267 - 43                         - 33 224

Stocks 7 135 7 135

Clients et autres créances d'exploitation 20 649 - 43 20 606 (1)

      Clients et comptes rattachés 13 697

      Autres créances 1 369

      Paiements anticipés  454

      Impôts différés  43 - 43 (1)

      Prêts à des parties liées 3 879

      Créances à des parties liées 1 207

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 483 5 483

Total Actif 40 416                         - 38 552 78 968

Passifs courants 34 412                         - 34 442

Dettes résultant des contrats de location-financement                  -      30  30 (2)

Dettes financières - part courante 11 475 11 475

      Découverts bancaires 2 084

      Dette financière au titre de l’affacturage 6 984

      Dettes dues à des parties liées 2 033

      Prêts dues à des parties liées  374

Fournisseurs et autres dettes d'exploitation 21 891 - 918 20 973 (3)

Produits constatés d'avance                  -      918  918 (3)

Impôt courant exigible                  -                      -     

Provisions 1 046 1 046

Passifs non-courants 1 582                         -                         - 1 552

Dettes financières - part non courante 1 582 - 379 1 203 (2)

Dettes résultant des contrats de location-financement                    -      349  349 (2)

Provisions pour engagement de retraite                    -                      -     

Total Passif 35 994                         -                         - 35 994

Actif Net 4 422                         - 38 552 42 974

Capitaux propres 4 422                         - 38 552 42 974 (Aj 1), (Aj 2)

Capital émis 2 449 39 595 42 044 (Aj 1), (Aj 2)

Réserves attribuables aux propriétaires de la Société Mère 1 973 -1 043  930 (Aj 1), (Aj 2)

Intérêts non contrôlants                  -                      -     

Actif Net 4 422                         - 38 552 42 974

Comptes combinés 30 juin 2016
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Reclassement 2 : les dettes résultant des contrats de location-financement ont été isolées sur une ligne dédiée 
pour plus de transparence.  
 
Reclassement 3 : les produits constatés d’avance ont été isolés sur une ligne dédiée pour plus de transparence.  
 
Ajustement 1 : augmentation du capital de Paragon France SAS de 40.2m€, telle que décrite à la section 5.3.8 
du présent Document. 
 
Ajustement 2 : comptabilisation de l’écart d’acquisition généré lors de la réorganisation de la Branche PID au 
cours de laquelle Paragon Identification SAS a procédé à l’acquisition de Paragon Identification SRL, Bemrose 
Booth Paragon Limited, Paragon Magnadata Inc. et Paragon Identification Pty Ltd pour un montant de 40,2M€ 
(voir section 5.3.8 du présent Document). 
 
La réorganisation de la Branche PID fait l’objet d’un regroupement d’entité sous contrôle commun qui n’est pas 
visé par la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprise ». En conséquence, et en application des dispositions de 
la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et d’erreurs », le traitement à 
retenir a fait l’objet de réflexions sur la base des dispositions existant dans les référentiels, et n’étant pas en 
incompatibilité avec les normes IFRS, afin de donner une représentation fiable et pertinente de la 
réorganisation et de ses effets. A l’issue de ces réflexions, deux méthodes de comptabilisation ont été 
identifiées : 
 

 la méthode de l’acquisition, prescrite par la norme IFRS 3, selon laquelle la société reconnaît un 
investissement dans sa nouvelle filiale correspondant au prix d’acquisition qui est ensuite comparé à 
la juste valeur des actifs et passifs transférés pour en déterminer un écart d’acquisition, ou 

 la méthode dite du « pooling of interest » (ASC Topic 805-50-15 et suivants), développée 
spécifiquement selon les règles comptables américaines pour la comptabilisation d’opération de 
regroupement sous contrôle commun, méthode selon laquelle la société reconnait un 
investissement dans sa nouvelle filiale correspondant à la valeur historique des actifs et passifs 
transférés, la différence entre celle-ci et le prix d’acquisition étant ensuite comptabilisé comme une 
distribution. 
 

Le Groupe Paragon a opté pour la méthode de l’acquisition prescrite par la norme IFRS 3, ce qui l’a conduit à 
comptabiliser un écart d’acquisition (goodwill). 
 
L’écart d’acquisition sur cette transaction est calculé comme suit : 
 

 En K€ 

Prix d’acquisition  40.200 

Actif net au 30 juin 2016 des entités acquises par Paragon Identification SAS :  

Paragon Identification SRL 0 

Bemrose Booth Paragon Limited 1.644 

Paragon Magnadata Inc -107 

Paragon Identification Pty Ltd 30 

Eliminations intragroupes  81 

Total de l’actif net acquis 1.648 

Ecart d’acquisition : 38.552 

 
 Reclassements dans le compte de résultat combiné de Paragon Identification pour l’exercice clos le 4.4.2.

30 juin 2016 
 
Aucun ajustement ni reclassement n’a été fait dans le compte de résultat combiné de Paragon Identification 
pour l'exercice clos le 30 juin 2016, présenté à la section 5.3.7.1 du présent Document. 
 
Les comptes combinés au 30 juin 2016, en normes IFRS ont été préparés sur la base (i) des états financiers de 
chaque société (ii) qui ont été convertis en normes IFRS (au travers d’ajustements et de reclassements), (iii) 
puis combinés en incluant des éliminations inter-compagnies comme décrit en section 5.3.7.1.  
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4.5. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA AU 30 JUIN 2016 
 

 Bilan pro forma non audité au 30 juin 2016 4.5.1.
 

 

 
  
 
  

Données 

combinées

Données 

historiques

Ajustements pro 

forma

Données pro 

forma 

Paragon ID ASK Combinées

Actifs non courants 45 744 10 800 21 127 77 671

Ecart d'acquisition 39 544  65 21 127 60 736 (i)

Immobilisations incorporelles  8 4 913 4 921

Immobilisations corporelles 6 149 3 992 10 141

Participations dans les co-entreprises  0  620  620

Impôts differes actifs  43  401  444

Autres actifs financiers  0  809  809

Actifs courants 33 224 19 462 1 480 54 166

Stocks 7 135 5 110 - 219 12 026 (i) 

Clients et autres créances d'exploitation 20 606 12 005 32 611

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 483 2 347 1 699 9 529

Total Actif 78 968 30 262 22 606 131 836

Passifs courants 34 442 25 406  916 60 764

Dettes résultant des contrats de location-financement - part courante  30  305  335

Dettes financières - part courante 11 475 10 831  539 22 845 (i) et (ii)

Fournisseurs et autres dettes d'exploitation 20 973 13 412 34 385

Produits constatés d'avance  918  248 1 166

Impôt courant exigible  0  0  377  377 (vi)

Provisions - part courante 1 046  610 1 656

Passifs non courants 1 552 4 159 17 000 22 711

Dettes financières - part non courante 1 203 3 631 17 000 21 834 (ii)

Dettes résultant des contrats de location-financement - part non courante  349  161  510

Provisions pour engagement de retraite  0  367  367

Total Passif 35 994 29 565 17 916 83 475

Actif Net 42 974  697 4 690 48 361

Capitaux propres

Capital émis 42 044 8 850 -4 832 46 062 (i) et (ii)

Réserves attribuables aux propriétaires de la Societe Mère  930 -8 201 9 522 2 251 (i) , (ii), (iii), (iv), (v) et (vi)

Intérêts non contrôlants  48  48

Capitaux Propres 42 974  697 4 690 48 361
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 Compte de résultat pro forma non audité au 30 juin 2016 4.5.2.
 

 
  
 
 

 Tableau de bouclage des capitaux propres pro forma 4.5.3.
 

  

Données 

combinées

Données 

historiques

Ajustements 

pro forma

Données pro 

forma 

Paragon ID ASK Combinées

En K€

Produits des activités ordinaires 78 747 36 586 115 333

Coût d'achat des ventes -38 580 -22 492 -61 072

Charges de personnel -21 513 -11 112 -32 625

Autres produits et charges opérationnels -9 170 -6 775 -15 945

Résultat opérationnel avant amortissement, dépreciations et 

éléments non courants 

(Underlying EBITDA )

9 484 -3 793 5 691

Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations 

corporelles et incorporelles
-1 758 -2 109 -3 867

Résultat opérationnel avant élément non courants (Underlying EBIT ) 7 726 -5 902 1 824

Charges non récurrentes -2 496 -654 -535 -3 685 (iii)

Charges du groupe -3 177 3 177 0 (iv)

Résultat opérationnel (EBIT ) 2 053 -6 556 2 642 -1 861

Produits / (Charges) financières -350 -1 025 -943 -2 318 (ii) et (v)

Produits / (Pertes) de cession sur immobilisation -26 -26

Résultat courant avant impot 1 677 -7 581 1 699 -4 205

Quote-part dans le résultat net des coentreprises -472 -472

Impôts sur les résultats -614 -307 -377 -1 298 (vi)

Résultat Net 1 063 -8 360 1 321 -5 976

Attribuable aux:

Propriétaires de la Société 1 063 -8 358 1 321 -5 974

Participations ne donnant pas le contrôle -2 -2

Résultat Net 1 063 -8 360 1 321 -5 976

En K€

Capital 

émis
Réserve

Intérêt non 

contrôlant

Capitaux 

propres

Données Historiques Proforma 50 894 -7 271 48 43 671

Enregistrement de l'Opération

      - Annulation réserve ASK pré Opération (i) 8 200 8 200

      - Annulation capital émis ASK pré Opération -8 850 -8 850

      - Augmentation de capital - Prix d'acquisition (i) 24 018 24 018

Obligations liées à l'Opération (ii) -20 000 -20 000

Ajustement au compte de résultat

Intérêt des obligations liées à l'Opération (ii) -1 145 -1 145

Frais liés à l’Opération (iii) -535 -535

Annulations charges du Groupe Paragon (iv) 3 177 3 177

Annulations charge obligataire ASK (convertie) (v) 202 202

Effet d’impôt (vi) -377 -377

Données Pro Forma 46 062 2 251 48 48 361
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 Détail des ajustements pro forma du bilan au 30 juin 2016 4.5.4.
 

 
 

 Détail des ajustements pro forma du compte de résultat au 30 juin 2016 4.5.5.
 

 
 
 
 

Enregistrement 

de l'Opération

Enregistrement 

des obligations 

liées à 

l'Opération

Intérêts des 

obligations 

liées à 

l'Opération

Frais liés à 

l'Opération

Annulations 

des charges 

du Groupe 

Paragon

Retraitement 

charge 

obligataire 

ASK

Effet 

d'impôt

Total 

ajustements 

pro forma

Note I Note II Note II Note III Note IV Note V Note VI

Actifs non courants 21 127 0 0 0 0 0 0 21 127

Ecart d'acquisition 21 127 21 127

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Participations dans les co-entreprises

Impôts différés actifs

Autres actifs financiers

Actifs courants -219 0 -1 145 -535 3 177 202 0 1 480

Stocks -219 -219

Clients et autres créances d'exploitation 

Trésorerie et équivalents de trésorerie -1 145 -535 3 177 202 1 699

Total Actif 20 908 0 -1 145 -535 3 177 202 0 22 607

Passifs courants -2 461 3 000 0 0 0 0 377 916

Dettes résultant des contrats de location-financement

Dettes financières - part courante -2 461 3 000 539

Fournisseurs et autres dettes d'exploitation

Produits constatés d'avance

Impôt courant exigible 377 377

Provisions

Passifs non-courants 0 17 000 0 0 0 0 0 17 000

Dettes financières - part non courante 17 000 17 000

Dettes résultant des contrats de location-financement

Provisions pour engagement de retraite

Total Passif -2 461 20 000 0 0 0 0 377 17 916

Capitaux propres 23 369 -20 000 -1 145 -535 3 177 202 -377 4 691

Capital émis 15 168 -20 000 -4 832

Réserves attribuables aux propriétaires de la Société Mère 8 201 -1 145 -535 3 177 202 -377 9 523

Intérêts non contrôlant

Total Capitaux Propres 23 369 -20 000 -1 145 -535 3 177 202 -377 4 691

Intérêts des 

obligations 

liées à 

l'Opération

Frais liés à 

l'Opération

Annulations 

des charges 

du Groupe 

Paragon

Retraitement 

charge 

obligataire ASK

Effet 

d'impôt

Total 

ajustements 

pro forma

Note II Note III Note IV Note V Note VI

En K€

Produits des activités ordinaires

Coût d'achat des ventes

Charges de personnel

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel avant amortissement, dépréciations et éléments non courants 

(Underlying EBITDA )

Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et

incorporelles

Résultat opérationnel avant éléments non courants (EBIT pré exceptionnel )

Charges non courantes -535 -535

Charges du Groupe 3 177 3 177

Résultat opérationnel (EBIT ) -535 3 177 2 642

Produits / (Charges) financières -1 145 202 -943

Produits / (Pertes) de cession sur immobilisation

Résultat courant avant impôt -1145 -535 3 177 202 1 699

Quote-part dans le résultat net des coentreprises

Impôts sur les résultats -377 -377

Résultat Net -1145 -535 3 177 202 -377 1 322
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 Détail des ajustements pro forma du bilan et du compte de résultat au 30 juin 2016 4.5.6.
 
Note I : Enregistrement de l’Opération 
 

 Calcul du prix d’acquisition 
 

En accord avec IFRS 3, la juste valeur du prix d’acquisition dans le cadre de l’acquisition inversée du Groupe ASK 
par Paragon Identification a été déterminée en multipliant le cours de l’action ASK au moment de l’arrêté des 
comptes pro forma, le 21 février 2017, par le nombre d’actions d’ASK.  
 
Il convient de noter que le nombre d’actions a été déterminé sur une base pleinement diluée, conformément 
aux accords entre les parties. C’est-à-dire qu’aux 10.679.229 titres en circulation à la date d’arrêté des pro 
forma, ont été rajouté :  
 

- 1.896.476 titres qui seront émis en échange de la conversion des obligations toujours en circulation à 
la date d’arrêté des pro forma, et 

- 693.813 titres qui seront émis en échange de l’exercice des BSA toujours exerçables à la date d’arrêté 
des pro forma. 
 

Le prix d’acquisition s’établit ainsi à : 
 

Cours de l’action ASK au 21 février 2017 1,81 € 

Nombre d’actions 13.269.518 actions 

Prix d’acquisition 24.017.828 € 

 
 Allocation du prix d’acquisition 

  
L’écart d’acquisition a été calculé sur la base de la situation nette de la cible comptable (ASK) à la clôture de 
l’exercice des pro forma, soit le 30 juin 2016.  
 
Cette situation nette acquise correspond à la situation nette historique d’ASK, mis à part deux ajustements 
décrits ci-après. Aucun travail d’allocation du prix d’acquisition n’a été réalisé sur cette situation nette, 
autrement dit les données utilisées ne sont pas à la juste valeur mais à la valeur comptable et tout l’écart 
d’acquisition est ainsi comptabilisé en écart d’acquisition. 
 
Les deux seuls ajustements sur la situation nette historique d’ASK sont les suivants : 
 

- Mise en accord des méthodes de dépréciation des stocks à rotation lente : cette divergence a été 
considérée comme suffisamment significative pour être ajustée dans la cible comptable (ASK). Le 
résultat est une dépréciation supplémentaire de 219.000 €, et donc un ajustement de la situation 
nette comptable à la baisse de 219.000 €.  
 

- Retraitement des dettes obligataires convertibles : les obligations convertibles ayant été considérées 
comme des actions, conformément au protocole d’accord signé le 26 octobre 2016 entre Paragon 
Group Ltd et ASK qui prévoyait la conversion obligatoire de l’ensemble de ces obligations convertibles 
au jour de l’Opération (voir ci-dessus le détail du nombre d’actions entrant dans le calcul du prix 
d’acquisition), il convient de neutraliser ces dettes obligataires convertibles en les intégrant au capital. 
Ce retraitement augmente la situation nette comptable de 2.461.000 €.   

 
La différence entre le prix d'acquisition de 24.018K€ et la situation nette comptable d’ASK au 30 juin 2016 
ajustée des deux éléments ci-dessus soit 2.891K€ est un écart d’acquisition de 21.127K€. 
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 En K€ 

Prix d’acquisition 24.018 

  

Actif courant 19.243 

Actif non courant 10.799 

Passif courant -22.945 

Passif non courant -4.206 

  

Ecart d’acquisition 21.127 

 
Des modifications ultérieures sont probables afin de refléter la juste valeur des actifs acquis et des passifs 
assumés à la Date de Réalisation de l’Apport. La juste valeur doit être déterminée dans un délai de 12 mois à 
partir de la Date de Réalisation de l’Apport. 
 
Par conséquent, l’allocation finale du prix d’acquisition pourra être différente de l’allocation préliminaire 
incluse dans les informations financières pro forma. 
 

 Analyse de sensibilité du calcul de prix d’acquisition aux mouvements du cours de bourse ASK et effet 
sur l’écart d’acquisition provisoire 

 
Une analyse de de sensibilité du calcul de prix d’acquisition aux mouvements du cours de bourse d’ASK, et de 
ses effet sur l’écart d’acquisition, a été réalisé en utilisant le cours de bourse le plus bas et le cours le plus haut 
sur une période courant entre le 26 octobre 2016 (soit l’annonce de la conclusion d’un protocole d’accord en 
vue du rapprochement d’ASK et Paragon Identification), et le 21 février 2017 (soit la date la plus proche du 
dépôt du projet du présent Document). 
 

 Pro Forma Bas Haut 

Date de cours 21 février 2017 24 novembre 2016 31 octobre 2016 

Cours de bourse ASK  1,81 € 1,36 € 2,05 € 

Nombre d’actions ASK 13.269.518 actions 13.269.518 actions 13.269.518 actions 

Prix d’acquisition 24.017.828 € 18.046.544 € 27.202.512 € 

 
L’effet de ces mouvements sur l’écart d’acquisition est illustré ci-dessous : 
 

En K€ Pro Forma Bas Haut 

Prix d’acquisition 24.018 18.047 27.203 

    

Actif Net  2.891 2.891 2.891 

    

Ecart d’acquisition 21.127 15.156 24.312 

 
Note II : Enregistrement du financement de l’Opération (obligations et intérêts liés) 
 
Tel que décrit à la section 2.2.3 du présent Document, l’opération sera financée par l’émission de deux types 
d’obligations, des obligations simples (les « OS Paragon »), et des obligations convertibles en actions (les « OC 
Paragon »). Ces obligations émises en rémunération de l’Apport sont considérées comme étant une 
augmentation de la dette du groupe apporté. 
  
Ces obligations portent intérêt, qu’il convient de faire rétroagir sur le compte de résultat pro forma : 
 

En K€ OS Paragon OC Paragon 

Nominal total 10.000 10.000 

Intérêts 4% 8% 

Amortissement du nominal  
Sur 40 mois,  
à compter du jour de l’émission  

Sur 20 trimestres,  
à compter de janvier 2020 
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Part courante dans le bilan pro forma 
au 30 juin 2016 

3.000 0 

Part non courante dans le bilan pro 
forma au 30 juin 2016 

7.000 10.000 

Calcul des intérêts  A compter du jour de l’émission A compter du jour de l’émission 

Intérêts à comptabiliser dans les pro 
forma 

345 800 

 
Note III : Frais liés à l’Opération 
 
Les frais liés à la transaction sont estimés à 535.000 €, ceux-ci incluant les frais d’avocats, des commissaires aux 
comptes de chaque entité, du commissaire aux apports, ainsi que les frais de tenue d’assemblée générale et 
d’admission de nouveaux titres d’ASK. Ces frais ont été inclus au compte de résultat pro forma en tant que 
charges non courantes. 
 
Note IV : Annulations des charges du Groupe Paragon 
 
Il est prévu que le Groupe Paragon ne facture plus de « management fees » après la finalisation de la 
transaction et que ceux-ci ne soient remplacés par aucune autre charge du Groupe Paragon. En conséquence, 
les charges enregistrées dans la ligne « Charges du Groupe » au compte de résultat des entités Paragon 
Identification pour l’exercice clos au 30 juin 2016, sont annulées. Cet ajustement est un produit de 3.177.000 €. 
 
Note V : Retraitement de la charge d’intérêts lié aux obligations convertibles d’ASK 
 
Par parallélisme avec l’ajustement décrit en Note I, il convient de retraiter la charge d'intérêt qui y est associée. 
Cet ajustement est un produit financier de 202.000 €. 
 
Note VI : Effet d'impôt 
 
Les effets d’impôts des ajustements pro forma ci- dessus ont été calculés en appliquant le taux d’imposition de 
l’entité concernée. 
 

En K€ Référence Entité Impact P&L 
Taux 

d’impôts 
Effet d’impôts 

Charge d'intérêt liée aux OS Paragon et 
OC Paragon émises par ASK en 
rémunération de l’Apport 

Note II ASK SA -1.145 34,43% 394 

Retraitement de la charge d’intérêt 
liée aux obligations convertibles 
émises par ASK 

Note V ASK SA 202 34,43% -69 

Frais liés à la transaction Note III ASK SA -505 34,43% 174 

Frais liés à la transaction  Note III 
Paragon 

Identification 
SAS 

-30 34,43% 10 

Charges groupe Paragon Note IV 
Bemrose 

Booth 
Paragon Ltd 

1.437 20% -287 

Charges groupe Paragon Note IV 
Paragon 

Identification 
SAS 

1.740 34,43% -599 

      

Impact Pro forma   1.699  -377 

 
4.6. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le rapport des commissaires aux comptes sur les informations financières pro forma figure en Annexe 2 au 
présent Document. 
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5. PRESENTATION DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT APPORTES 
 
5.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU GROUPE PARAGON ET DE LA DIVISION IDENTIFICATION ET 

TRACABILITE 
 

 Le Groupe Paragon 5.1.1.
 
5.1.1.1. Historique du Groupe Paragon 
 
Le Groupe Paragon est un groupe européen leader en matière de solutions de gestion et de numérisation des 
flux de communication marketing et documentaires multicanaux, ainsi qu’en matière de solutions 
d’identification et de traçabilité. Il emploie plus de 3.800 personnes en Europe. 
 
Il développe des services à haute valeur ajoutée comprenant le traitement des données, la billetterie dernière 
génération, et la mise en place de solutions innovantes pour optimiser et automatiser la communication 
marketing, ainsi que les processus métiers et documents de ses clients. 
 
L’histoire de Paragon peut se résumer en quelques dates : 
 
1886 : création de Lamson Paragon. 
 
1998 : rachat de la division européenne de Moore Paragon (reprenant ainsi l’activité de produits 
transactionnels et sécurisés pour les banques et les sociétés de jeux de type PMU, FdJ, ainsi que des produits 
de type étiquettes de traçabilité et tickets magnétiques) par les actionnaires actuels du Groupe Paragon. 
 
Depuis les années 2000 : le groupe s’est développé, notamment par le biais d’acquisition, incluant les sociétés 
ci-après : Harlands of Hull (RU - étiquettes); Wordcraft (RU – impression digitale) ; Pressure Seals Systems (RU – 
equipements) ; AZIA (RU – print management) ; rachats en France dans le cadre de plans de cession de 
Lithotech (anciennement Danel, réunissant ainsi les deux plus anciens imprimeurs européens – Danel 1612, 
Paragon 1866) ; Imprimerie Gresset et D’Haussy Imprimeurs et D’Haussy International (solutions marketing) ; 
Ward-Knowles (RU – solutions documentaire) ; Bemrose Booth – (RU – tickets magnétiques et Rfid) ; Stralfords 
France Magnétique (billetterie magnétiques) ; RRD Donnelly SAS, filiale française du groupe RRD Donnelly 
(solutions marketing) ; Horner Brothers (RU – print management) ; Groupe Service Point (coté à la bourse de 
Madrid et détenant des filiales à travers l’Europe – print management/solution marketing et documentaires) ; 
Meillher GHP Group (groupe basé en Allemagne avec des filiales en France, République Tchèque, Pologne, 
Suède et RU – solutions marketing) ; Magnadata (RU/US – tickets magnétiques et RFID) et l’activité d’IER RFID 
France (fabrication d’inlays RFID). 
 
Le Groupe Paragon est présent en France depuis plus de 100 ans et dispose aujourd’hui, en France, de neuf 
sites de production pour un effectif total de 1.003 personnes. 
 
5.1.1.2. Activités principales du Groupe Paragon 
 
Le Groupe Paragon est un groupe international offrant ses solutions commerciales dans plus de 45 pays, afin 
d’aider ses clients à numériser et transformer ses flux d’information et de communication. Il est aujourd’hui le 
leader européen dans ce domaine. 
 
L’offre du Groupe Paragon comporte quatre segments d’activités : 
 

 Les solutions marketing : il s’agit de solutions multicanales et intégrées permettant de réaliser des 
campagnes de marketing direct (par voie postale, email, sms, Facebook, Twitter, etc.).  

 

 Les solutions documentaires : il s’agit de solutions permettant la gestion de documents clients, tant 
dans des formats électroniques que physiques. Ainsi, Paragon apporte des solutions (i) 
d’externalisation des cycles d’informations ou de facturation, de numérisation et d’archivage, (ii) 
d’organisation par voie documentaire et/ou électronique d’élection non étatiques (conseils 
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d’administration, AG d’actionnaires, comité d’entreprises, primaires, etc.), ou encore (iii) d’impression 
de documents sécurisés et techniques pour divers secteurs (banque, jeux, administration).  

 

 Les solutions d’identification : il s’agit de solutions portant sur des produits tels que (i) les cartes « 
sans-contact », (ii) les billets intelligents basés sur la technologie RFID (identification « sans-contact » 
par radiofréquences), pour les événements sportifs ou de loisir, et (iii) les billets à piste magnétique, 
pour les transports en commun et les parkings.  

 

 Les solutions de traçabilité : il s’agit de solutions complètes qui comprennent la gestion des données, 
les codages et cryptages, les plateformes de commande en ligne et la personnalisation de cartes. 
Paragon est l’un des fabricants majeurs d’étiquettes RFID pour la traçabilité de produits stockés 
(utilisé pour la distribution, pour les produits de santé et pour certaines applications militaires). 

 
5.1.1.3. Actionnariat et management du Groupe Paragon 
 
Le Groupe Paragon est actuellement intégralement détenu par un nombre limité d’actionnaires privés. 
M. Patrick J. Crean (Chairman & CEO) contrôle directement 52,6% de Paragon Group Ltd (« PGL »). La société 
de droit britannique Investment Paragon Ltd (« IPL »), détient le reliquat du capital de PGL

31
. 

 
M. Patrick J. Crean contrôle ainsi à lui seul 77,3% de l’ensemble du Groupe Paragon, le reste étant réparti entre 
plusieurs managers du groupe. 
 
Paragon bénéficie d'une équipe de direction expérimentée. La gouvernance du groupe est assurée par un 
directoire de droit anglais (Board of Director). Ce directoire est constitué de deux directeurs exécutifs, M. 
Patrick J. Crean (irlandais) et M. Laurent T. Salmon (français), et d’un directeur non-exécutif, M. Nelson Loane 
(irlandais). 
 
5.1.1.4. Chiffres clés du Groupe Paragon 
 
La division « Identification et Traçabilité » du Groupe Paragon, objet de l’Apport, représente aujourd’hui 
environ 80M€, soit environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe Paragon. 
 
Le reste du chiffre d’affaires est effectué, notamment, par la division « Solutions Documentaires et Marketing ». 
Cette division ne fait néanmoins pas partie de l’Apport. 
 

 La division « Identification et Traçabilité » du Groupe Paragon (« Branche PID ») 5.1.2.
 
5.1.2.1. Activités principales de la Branche PID 
 
Les principales activités de la division se concentrent autour de la conception de cartes et de tickets servant au 
contrôle d’accès (RFID « sans-contact » ou piste magnétique), ainsi que des étiquettes intelligentes de 
traçabilité. A ces activités s’ajoutent des services incluant le conseil, la programmation informatique et le 
cryptage.  
 
Paragon a également su mettre en œuvre son savoir-faire en matière d’impression d’étiquettes pour 
développer des technologies modernes en matière de carte d’accès « sans-contact » et de traçabilité, 
s’adaptant ainsi aux besoins grandissants de ses clients dans ces domaines. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
31

 En plus sa détention directe, M. Patrick J. Crean contrôle également directement 52% d’IPL, le reste du contrôle au sein 
d’IPL étant assuré par l’équipe de management du groupe Paragon. 
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5.1.2.2. Management de la Branche PID 
 

 
 
5.1.2.3. Chiffres clés de la Branche PID 
 
Le chiffre d’affaires de la Branche PID, par activité, est réparti comme suit pour l’exercice clos le 30 juin 2016 : 
 

 Activité identification : environ 43M€  

 Activité traçabilité : environ 26M€  

 Activité services : environ 10M€ 
 
5.2. ATOUTS ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU GROUPE COMBINE 
 
L’Apport favorisera l’émergence d’un acteur de l’identification et de la traçabilité de taille plus importante, 
disposant de capacités industrielles renforcées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 
 
Par ailleurs, le rapprochement de l’activité favorisera le développement de programmes de R&D qui 
s’appuieront sur l’expertise des équipes combinées d’ASK et de Paragon dans les technologies « sans-contact ». 
 
La division Paragon, qui bénéficie déjà d’une présence globale, serait également enrichit d’une activité e-ID 
dédiée aux documents de sécurité destinée à servir les institutions et les Etats.  
 
Ainsi les principaux atouts du nouveau groupe reposent sur : 

- Une position de leader sur son marché ; 
- Des relations clients de long terme, notamment avec des clients institutionnels ; 
- Une expertise et une capacité industrielle dans le domaine du magnétique et du RFID, des solutions 

informatiques de cryptage et d’encodage ; et 
- Une forte capacité de R&D. 

 
5.3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX PORTANT SUR LES SOCIETES APPORTES (BRANCHE PID) 
 

 Historique 5.3.1.
 
La division identification et traçabilité du Groupe Paragon a été constituée en 2000. Son activité a été créée et 
développée depuis cette date pour atteindre un chiffre d’affaire d’environ 80 millions d’euros pour l’exercice 
clos le 30 juin 2016.  
La division s’est positionnée comme un acteur majeur dans les domaines de l’identification et de la traçabilité, 
livrant des clients à travers diverses industries et zones géographiques. Elle livre des produits à ses clients 
depuis trois unités de production : Argent-sur-Sauldre (France), Hull/Boston (Royaume Uni) et Bucarest 
(Roumanie).    
 
 

Division GM  

M. Dominique Durant des Aulnois  

 

Responsabilité opérationelle 

BemroseBooth GM   

M. Rob Burgin  

 

Responsabilité opérationelle 

Royaume Uni, USA et Australie  

PISAS GM  

M. François Gauthier 

 

Responsabilité opérationelle France, 
Roumanie, EMEA et Asie 

Divison Marketing Manager  

M. Bertrand Brault  

Marketing de la division  & 
coordination des ventes 

interdivision 
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Les dates clés du développement de la Branche PID peuvent être résumées comme suit : 
 
2000 : Création de la division identification basée à Argent-sur-Sauldre. 
 
2003 : Création de l’activité au Royaume-Uni. 
 
2005 : Production des premiers tickets et étiquettes RFID. 
 
2010-2014 : Acquisition de Bemrose Booth au Royaume-Uni, et consolidation des activités magnétique au 
travers de l’acquisition des équipements de production magnétique de Gresset & Stalfords.  
 
2015-2016 : Expansion continue des activités RFID, acquisition de Magnadata, et ouverture d’une nouvelle 
unité de production dédiée aux technologies RFID à Bucarest.  
 

 Organigramme 5.3.2.
 

 
Il est précisé que 0,01% du capital de l’entité roumaine, Paragon Identification Srl, est détenu par l’Apporteur, Grenadier 
Holding Plc. 
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 Renseignements généraux concernant Paragon France SAS 5.3.3.
 
5.3.3.1. Dénomination sociale et siège social 
 
La dénomination sociale de la société est « Paragon France ». 
Le siège social de la société est situé au 39 rue des Rivières, Saint-Agnan à Cosne-Cours-sur-Loire (58200). 
 
5.3.3.2. Date de constitution et durée de la société 
 
La société Paragon France a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée le 22 juin 2000. 
La société a été constituée pour une durée de 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 
 
5.3.3.3. Législation relative à la société et forme juridique 

 
La société Paragon France est une société par actions simplifiée de droit français (SAS). 

 
5.3.3.4. Objet social résumé 

 
Paragon France est une société holding : son objet social est la gestion de sa participation dans les sociétés du 
Groupe Paragon. 

 
5.3.3.5. Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés 

 
La société Paragon France est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le 
numéro 431 823 780. 
Le code activité de la société Paragon France est 6420Z. Il correspond à l’activité des sociétés holding. 

 
5.3.3.6. Direction 
 
La gouvernance de la société Paragon France est assurée par M. Patrick J. Crean, en tant que président, et 
M. Laurent T. Salmon, en tant que directeur général. 
 
Le président et le directeur général de Paragon France ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs 
mandats sociaux dans la société. 
 
5.3.3.7. Commissaires aux comptes 

 
Cogep  
Représenté par M. Stéphane SINTES 
96/98 avenue Raymond Poincaré - CS 31749 
75771 PARIS CEDEX 16 

 
5.3.3.8. Conventions particulières 

 
Néant.  

 
5.3.3.9. Lieu où les documents et informations relatifs à Paragon France SAS peuvent être consultés        
 
L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la société Paragon France devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peut être consulté au siège social de 
la société. 
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 Renseignements généraux concernant le capital social de Paragon France SAS 5.3.4.
 
5.3.4.1. Montant du capital souscrit, nombre et catégories de titres financiers qui le constituent 

 
Le capital social de Paragon France SAS s'élève à 40.240.000 €. Il est divisé en 402.400 actions ordinaires d’une 
valeur nominale de 100 € chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie. 

 
5.3.4.2. Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital 

 
Néant. 

 
5.3.4.3. Droits de vote double et actions auto-détenues 
 
Il n’existe pas de droit de vote double et d’actions auto-détenues. 
 
5.3.4.4. Répartition du capital et des droits de vote 
 
Grenadier Holdings Plc. détient 100% du capital et des droits de vote de Paragon France SAS à la date du 
présent Document. 
 

 Renseignements relatifs à l’activité de la Branche PID 5.3.5.
 
5.3.5.1. Description des activités de la Branche PID  

 
La division « Identification & Traçabilité » du Groupe Paragon (PID) qui va être apportée au sein d’ASK 
comprend essentiellement deux sociétés commerciales de taille significative, Paragon Identification SAS en 
France et Bemrose Booth Paragon Ltd au Royaume Uni. Ces deux sociétés disposent également de deux filiales 
commerciales aux Etats-Unis et en Australie, afin de pouvoir commercialiser leurs offres, ainsi que d’une filiale 
en Roumanie, destinée à la production industrielle dans le domaine de la RFID.  
 
Les activités de la division reposent sur la conception et la fabrication d’une variété de produits s’appuyant sur 
deux principales technologies : RFID et magnétique.  
 
Les produits de la division sont utilisés à des fins d’identification (personnes) ou de traçabilité (produits). 
 
L’ensemble de ses produits reposent sur des savoirs faire similaires : la maîtrise des technologies RFID ou 
magnétiques ainsi que l’encodage et l’encryptage de données. 
 
La Branche PID travaille également au développement de nouvelles applications afin de développer son offre à 
ses clients. Cela comprend le développement de nombreuses applications informatiques capable de contrôler à 
distance certains appareils, de les connecter entre eux, de télécharger de données sécurisées et d’effectuer des 
opérations de maintenance. 
 

 Activités d’identification 5.3.5.1.1.
 
Les activités d’identification représentent environ 43M€ de chiffre d’affaires (55% du chiffre d’affaires de la 
Branche PID), pour l’exercice clos le 30 juin 2016. Ces solutions permettent d’offrir des moyens de contrôle 
d’accès, tout en aidant les clients à comprendre où et comment les usagers utilisent leurs services et avec 
quelle fréquence. Elles permettent par exemple aux entreprises de transports publics, de s’assurer non 
seulement que leurs usagers ont payé leur voyage, mais aussi leur permettent de développer une connaissance 
des habitudes d’utilisation de leurs usagers : fréquences, heures d’utilisation, type d’usagers. 
 
Pour le développement de son offre d’identification, Paragon utilise une gamme complète de technologies et 
innovations développées en interne incluant notamment les solutions « sans-contact » et RFID, les cartes et 
tickets magnétiques, et les prestations informatiques permettant d’intégrer les technologies avec des solutions 
globales.  
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Les produits d’identification peuvent être séparés en trois catégories de production :  
- la dépose de puce électronique qui est produit sur ses sites d’Argent-sur-Sauldre et de Bucarest ; 
- l’encodage et l’encryptage de produits RFID qui est effectué sur ses sites de Hull/Boston, d’Argent-sur-

Sauldre et de Bucarest ; et  
- l’impression et le codage magnétique qui sont produits sur les sites de Hull/Boston et d’Argent-sur-

Sauldre. 
 

En raison de son savoir-faire sur un large spectre de technologies, Paragon est capable de répondre à toutes les 
demandes du marché. Au-delà des technologies matures comme le code barre et le magnétique dont la 
demande reste stable, l’offre Paragon intègre dès aujourd’hui des solutions informatiques sécurisantes 
permettant d’interconnecter l’ensemble des technologies « sans-contact » de demain (programmation, 
encryptage, encodage et communication). 
 

 Activités de traçabilité 5.3.5.1.2.
 

Les activités de traçabilité représentent environ 26M€ de chiffre d’affaires (33% du chiffre d’affaires de la 
Branche PID) pour l’exercice clos le 30 juin 2016. Ces produits sont concentrés autour des solutions de traçage 
de biens et de produits, en utilisant les nouvelles technologies RFID.  
 
Grâce à des systèmes d’étiquettes intelligentes, Paragon permet à ses clients de reconnaitre et de tracer ses 
produits en flux constants. La technologie est donc utilisée autant pour la gestion dans la distribution, que dans 
les entrepôts de stockages dans le secteur industriel, que pour la gestion des produits dans les secteurs 
médicaux, militaires ou administratifs. Un autre aspect de l’utilisation des étiquettes RFID se trouve au sein de 
l’authentification et de la sécurisation de produits à forte valeur ajoutée ou à forte sensibilité. 
 
Les produits de traçabilité peuvent être séparés en deux catégories de production :  
 

- La dépose de puces électroniques qui est effectuée sur ses sites d’Argent-sur-Sauldre et de Bucarest ;  
- L’encodage de produit RFID qui est effectué sur ses sites de Hull/Boston, d’Argent-sur-Sauldre et de 

Bucarest ; 
 
Les étiquettes de la division sont produites à partir des techniques RFID, code barre et des technologies 
d’adhésif.  

 
 Activités de service 5.3.5.1.3.

 
Les activités de services représentent environ 10M€ de chiffre d’affaires (12% du chiffre d’affaire de la Branche 
PID) pour l’exercice clos le 30 juin 2016. Les offres de service de la Branche PID se concentrent essentiellement 
autour des éléments suivants : 
 

- Le développement de nombreuses applications informatiques capables de contrôler à distance 
certains appareils et de les connecter entre eux ; 

- La gestion et le téléchargement de données sécurisées ; 
- La gestion à distance d’opérations de maintenance ; 
- Le codage et d’encryptage des cartes et des tickets ; 
- La gestion de données numériques ; 
- L’installation et d’exploitation de logiciels au bénéfice des clients ; 
- La programmation de certaines applications spécifiques ; 
- La conception et le design d’antennes et de cartes « sans-contact » ; 
- La personnalisation de l’ensemble des éléments physiques et digitaux indiqués ci-dessus.  

 
Paragon propose également à ses clients la personnalisation et la vente d’espace publicitaire sur la face 
blanche de ses tickets de parking et de cinéma, permettant ainsi aux clients d’absorber le coût de ces tickets ou 
de promouvoir auprès de leurs usagers les offres et évènements à venir. 
 
Enfin Paragon met au service de ses clients une gamme complète de gestion de données, et notamment des 
données collectées par l’intermédiaire de l’utilisation de cartes « sans-contact » (par exemple l’heure, la 
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fréquence d’utilisation, les catégories d’utilisateurs pour le domaine des transports), facilitant ainsi à ses clients 
la collecte et l’analyse de ces données et leur permettant de renforcer leurs connaissances et d’adapter leur 
offre client. Ces systèmes peuvent également être intégrés aux différentes plateformes informatiques utilisées 
par les clients de la Branche PID. 
 
A travers ses offres de service la Branche PID est en position d’offrir une réelle valeur ajoutée à ses clients et 
leur permet de devenir un partenaire commercial sur le long terme. Les services de gestion de données 
constituent un élément différenciant Paragon de la concurrence.     

 

 
 

5.3.5.2. Principaux marchés et position concurrentielle de la Branche PID 
 

 Données globales de croissance du marché 5.3.5.2.1.
 
Il est anticipé que le nombre d’étiquettes RFID augmentera de 4 milliards d’unité en 2016 à 9 milliards d’unités 
en 2020, que les cartes rigides intelligentes verront leur nombre passer de 1,1 milliard d’unité en 2016 à 4,5 
milliards d’unité en 2020, et que les tickets souples intelligents verront quant à eux leur volume passer de 9,5 
milliards en 2016 à 14,5 milliards en 2020

32
. 

 
 Chiffres de vente 5.3.5.2.2.

 
Ventes par secteur : 
 
Comme illustré sur le schéma ci-dessous la Branche PID réalise ses activités sur différents secteurs.  
 
La majorité de ses ventes se concentre sur les transports, principalement pour la fourniture de carte de 
transports « sans-contact » et magnétique.  
 
Le reste des ventes se répartit dans sept grands secteurs d’activités : la logistique, l’automobile, le secteur 
public et la santé, le commerce et la distribution, l’hôtellerie et les loisirs, les services financiers, et enfin 
l’énergie. 
 
 
 
 

                                                           
 
32

 Ces chiffres sont issus de l’étude Idtechex 2014-2024. 
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Ventes par zone géographique : 
 
Comme illustré sur le schéma ci-dessous, la Branche PID propose ses produits et services dans de nombreuses 
zones géographiques. 
 
Elle effectue 1/3 de ses ventes en France, 1/3 au Royaume Uni et un 1/3 sur le reste du monde 
(particulièrement le territoire américain, le reste de l’Europe de l’ouest, le Moyen Orient, l’Asie et l’Europe de 
l’est). Ainsi les activités de la Branche PID sont réparties sur un large éventail de localisation ce qui lui permet 
d’éviter de concentrer une portion trop large de son activité sur un même marché. 
 

 
 

 Profils, relations clients, et positions concurrentielles 5.3.5.2.3.
 
La Branche PID entretient d’excellentes relations avec ses clients et bénéficie de contrats d’une durée variant 
de moins d’un an à plus de six ans avec une durée de moyenne des contrats située entre trois et quatre ans, 
certaines relations commerciales perdurant depuis plus de quatorze ans. 
 
Grace à son vaste positionnement géographique, la Branche PID a su construire une relation de confiance de 
par le monde avec ses clients et ainsi sécuriser et renouveler un grand nombre de contrats au fil du temps. Elle 
est parvenue à se positionner comme l’un des leaders mondiaux du marché en offrant une gamme complète 
de produits et services à ses clients. 

 
5.3.5.3. Implantation géographique de la Branche PID 
 
La Branche PID s’est implantée au plus près de ses marchés principaux pour servir au mieux ses clients avec des 
unités de productions concentrées autour de trois sites européens à Argent-sur-Sauldre (France), Hull/Boston 
(Royaume-Uni) et Bucarest (Roumanie), ainsi que des sites de ventes et de service en Australie et aux Etats-
Unis.  
 
L’implantation de ses trois unités de production délivre en Europe près de 75% de la demande client de la 
Branche PID. 
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5.3.5.4. Recherche et développement 
 
Le Groupe Paragon investit de manière continue en matière de R&D, notamment sur les technologies « sans-
contact » RFID et NFC. En effet, ces technologies sont celles pour lesquelles les clients de la Branche PID 
montrent un intérêt grandissant et pour lesquelles il est anticipé un accroissement des volumes de façon 
exponentielle dans les années à venir, comme démontré à la Section 5.3.5.2.1 du présent Document.  
Ainsi, sans une volonté de recherche et développement continuelle au sein de la Branche PID, cette dernière 
prendrait le risque de ne pas pouvoir s’adapter aux nouvelles demandes des clients. La Branche PID a donc mis 
en place des équipes dédiées à la recherche et au développement de nouveaux produits et services sur ses 
sites d’Argent-sur-Sauldre et de Hull/Boston, afin de répondre à ces nouvelles demandes clients. 
 
Le budget alloué à la R&D par le Groupe Paragon pour l’exercice 2016 est d’environ 1,3 million d’euros, avec 9 
salariés à plein temps au service de ce domaine, et avec, par ailleurs, un recours à la consultation externe selon 
les besoins. Il est important de noter que Paragon ne capitalise pratiquement aucun de ses coûts de 
développement, comptabilisant ainsi la quasi-totalité de ces coûts en charge de l’exercice. 
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5.3.5.5. Evolution du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices par les sociétés de la 
Branche PID 

 
Le chiffre d’affaires réalisé par la Branche PID du Groupe Paragon se répartit comme suit pour les exercices clos 
les 30 juin 2014, 2015 et 2016 : 
 
 

Exercices clos le 30 juin 

En K€ 2016 2015 2014 

Paragon Identification SAS (France) 49.159 44.832 45.984 

Bemrose Booth Paragon Ltd (RU) 30.606 11.404* 15.537* 

Paragon Magnadata Inc (USA) 5.017 N/a N/a 

Paragon Identification Pty Ltd (Australie) 1.074 N/a N/a 

Paragon Identification Srl (Roumanie N/a N/a N/a 

Elimination inter-compagnies -7.333 -725 -942 

Total 78.523 55.511 60.579 

* Essentiellement lié au déplacement d’une partie de l’activité non corps pour la division vers d’autres filiales du 
Groupe Paragon. 

 
5.3.5.6. Evolution des effectifs de la Branche PID au cours des trois derniers exercices 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des effectifs de la Branche PID au cours des trois derniers exercices : 
 

 Exercices clos le 30 juin 

 
2016 2015 2014 

Total 397 324 403 

 
 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent 5.3.6.

une incidence significative sur la situation financière de la Branche PID et facteurs de risque 
spécifiques                                 

 
A la connaissance de Paragon Identification, il n’existe pas à la date du présent Document de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, dans les douze derniers mois, susceptible d’avoir ou ayant eu dans 
le passé un impact significatif sur la situation financière, l’activité et la rentabilité de Paragon Identification. 
 
L’Apporteur a consenti des garanties à ASK sur la Branche PID qui sont développées à la section 2.3.1.2 du 
présent Document. 
 
En raison d’une activité similaire à celle d’ASK, nous invitons les lecteurs à se reporter aux facteurs de risque 
liés à l’activité, aux marchés et aux produits d’ASK et les risques juridiques décrit aux sections 3.1.4.1, 3.1.4.2, 
3.1.4.3, et 3.1.4.5 du présent Document pour appréhender les facteurs de risques liés à Paragon Identification.  
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 Renseignements financiers 5.3.7.
 

5.3.7.1. Données financières combinées de la Branche PID 
 

Les données financières présentées ci-dessous (chiffre d’affaires et EBITDA en particulier *), ne sont pas 
comparable en raison du fait que le périmètre de la division est non constant sur la période présentée, et en 
conséquence des opérations de croissance externe effectuée en début de période fiscale 2015/2016 (août 
2015).  
 
En août 2015, la Branche PID a acquis Magnadata et l’a intégré au sein de Bemrose Booth Paragon. Elle a 
également racheté IER RFID et l’a intégré au sein de Paragon Identification SAS. Ces deux acquisitions ont donc 
été incluses dans les comptes de la division après le 30 juin 2015. 
 
Les données financières combinées présentées ci-dessous ont été construites en faisant la somme de 
l’ensemble des filiales de la Branche PID, et en procédant aux conversions et ajustements suivant : 
  

- Conversion des comptes de Bemrose Booth Paragon tenus en GBP en euro en utilisant le taux de 
change à la clôture de l'exercice pour le bilan, et le taux de change moyen de l’exercice pour le compte 
de résultat.  

- Ajustements et reclassements IFRS permettant de passer des comptes statutaires aux comptes 
combinés IFRS (avant ajustements pro forma détaillés à la section 4.2.2 du présent Document). 

- Elimination des balances et provisions internes à la Branche PID.  
- Elimination des résultats internes à la Branche PID.  
- Elimination des titres détenus au sein de la Branche PID. 

 
De plus, PSG Inc. est une société de la Branche PID que le Groupe Paragon prévoit de dissoudre dans un futur 
proche. En conséquence, il a été décidé de ne pas inclure cette société dans le périmètre de l’Apport à ASK. Le 
Groupe Paragon considère toutefois que les bilans de cette société n’ont pas d’impact significatif sur les bilans 
combinés de la Branche PID, il a donc été décidé de les inclure dans la présentation déjà existante des bilans 
combinés de la Branche PID. 
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Compte de Résultat Exercice clos au 30 juin 

En K€ 2016 2015 2014 

Produit des activités ordinaires 78 747 55 638 60 579 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

9 484 3 734 3 551 

Amortissements et dépréciations 1 758 1 330 1 542 

Résultat opérationnel avant éléments non 
récurrents 

7 726 2 404 2 009 

Éléments non récurrents 2 496** 619** 2 412 

Charges du groupe*** 3 177 1 342 290 

Résultat opérationnel 2 053 443 -693 

Charges financières 350 -11 191 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières -26 -3 250 

Autres produits / (charges) non opérationnels  495  

Résultat courant avant impôt 1 677 946 -634 

Impôt sur les résultats 614 130 -208 

Résultat net 1 063 816 -426 

     

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

9 484* 3 734* 3 551 

Charges Exceptionnelles  -2 496** -619** -2 412 

Charges du groupe*** -3 177 -1 342 -290 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

3 811 1 773 849 

** L’augmentation des éléments non récurrents entre l’année 2016 et 2015 est due à la fermeture du site de production de 
Boston suite à l’acquisition de Magnadata et au transfert des activités vers le site de Hull. 
*** Les charges du groupe ne sont pas incluses au sein du résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents, cela est dû au fait qu’il n’y aura plus de charges du groupe après la réalisation de l’Apport. 
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Bilan Exercice clos au 30 juin 

En K€ 2016 2015 2014 

Immobilisations corporelles 6 149 3 703 4 310 

Autres actifs financiers - - - 

Ecart d’acquisition 992 992 992 

Autres immobilisations incorporelles 8 120 130 

Actifs non courants 7 149 4 815 5 432 

     
Stocks et en-cours 7 135 4 783 4 527 

Clients et comptes rattachés 13 697 10 623 12 104 

Autres créances 1 369 287 355 

Paiements anticipés 454 350 286 

Impôts différés 43 390 490 

Prêts à des parties liées 3 881 3 850 1 532 

Créances à des parties liées 1 207 2 332 1 756 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 483 3 273 2 750 

Actifs courants 33 269 25 888 23 800 

     
Total Actif 40 418 30 703 29 232 

     
Fournisseurs et comptes rattachés 21 892 14 253 14 350 

Découverts bancaires 2 084 2 156 2 187 

Dette financière au titre de l’affacturage 6 984 6 548 5 484 

Dettes dues à des parties liées 2 033 1 668 766 

Prêts dues à des parties liées 374 252 782 

Dettes financières – part non courante 1 582 820 1 232 

Provisions & Charges 1 047 1 155 1 577 

Total Passif 35 996 26 852 26 378 

     
Actif net  4 422 3 851 2 854 

     
Financé par :    

Capital émis 2 449 2 549 2 469 

Prime d’émission 534 - - 

Autres réserves 913 913 913 

Report à nouveau  526 389 -528 

Intérêt non contrôlant - - - 

Capitaux propres 4 422 3 851 2 854 

     
Sommaire de dette nette    

Découverts bancaires 2 084 2 156 2 187 

Dette financière au titre de l’affacturage 6 984 6 548 5 484 

Contrats de location 379 174 84 

Emprunts 1 781 1 203 1 712 

Dette totale 11 228 10 081 9 467 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 483 3 273 2 750 

Dette nette -5 745 -6 808 -6 717 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat.
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon Ltd 

Paragon 
Magnadata 

Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France SAS 

Produit des activités 
ordinaires 

78 747 -7 333* 49 159 30 606 5 017 224 1 074 - 

Résultat opérationnel 
avant amortissements, 
dépréciations, éléments 
non récurrents et 
charges du groupe 
(Underlying EBITDA) 

9 484  4 690 4 529 223 5 42 
-5 

 

Amortissements et 
dépréciations 

1 758 1 1 097 660 - - - - 

Résultat opérationnel 
avant éléments non 
récurrents 

7 726 -1 3 593 3 869 223 5 42 -5 

Éléments non récurrents 2 496 52 574 1 870 - - - - 

Charge du groupe 3 177 - 1 740 1 438 -1 - - - 

Résultat opérationnel 2 053 -53 1 279 561 224 5 42 -5 

Charges financières 350 - 286 45 - - - 19 

Produits/(charges) sur 
cessions de valeurs 
mobilières 

-26 - -26 - - - - - 

Autres couts non 
opérationnel 

- -540** - - - - - 540 

Résultat courant avant 
impôt 

1 677 -593 967 516 224 5 42 516 

Impôt sur les résultats 614 - 362 153 86 - 12 1 

Résultat net 1 063 -593 605 363 138 5 30 515 

          

Résultat opérationnel 
avant amortissements, 
dépréciations, éléments 
non récurrents et 
charges du groupe 
(Underlying EBITDA) 

9 484 - 4 690 4 529 223 5 42 -5 

Charges exceptionnelles  -2 496 -52 -574 -1 870 - - - - 

Charge du groupe -3 177 - -1 740 -1 438 1 - - - 

Résultat opérationnel 
avant amortissements 
et dépréciations 
(EBITDA) 

3 811 -52 2 376 1 221 224 5 42 -5 

* Les ventes inter-compagnies entre les sociétés de la Branche PID ont été éliminées des ventes combinées. 
** Le dividende versé par Paragon Identification SAS à Paragon France SAS a été éliminé dans les comptes combinés. 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat.
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon 
Ltd 

Paragon 
Magna 

data Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France 

SAS 

Immobilisations corporelles 6 149 586 3 671 1 889 - - 3 - 

Autres actifs financiers - -1 913 - 2 - - - 1 911 

Ecart d’acquisition 992 80 992 -80 - - - - 

Autres immobilisations 
incorporelles 

8  - 8 - - - - 

Actifs non courants 7 149 -1 247 4 663 1 819 - - 3 1 911 

           
Stocks et en-cours 7 135  5 059 2 076 - - - - 

Clients et comptes rattaches 13 697  9 171 2 825 1 259 24 418 - 

Autres créances 1 369  1 359 10 - - - - 

Paiements anticipés 454  143 309 - - 2 - 

Impôts différés 43  12 -69 - - - 100 

Prêts à des parties liées 3 881 -2 850 4 550 596 - - - 1 585 

Créances à des parties liées 1 207 -1 862 1 184 1 703 - 4 - 178 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

5 483  3 764 1 534 102 13 68 2 

Actifs courants 33 269 -4 712 25 242 8 984 1 361 41 488 1 865 

           
Total Actif 40 418 -5 959 29 905 10 803 1 361 41 491 3 776 

           
Fournisseurs et comptes 
rattachés 

21 892  14 432 7 070 324 - 63 3 

Découverts bancaires 2 084  2 084 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

6 984  5 268 1 716 - - - - 

Dettes due à des parties liées 2 033 -1 867 2 076 249 1 144 21 398 12 

Prêts due à des parties liées 374 -2 850 250 124 - - - 2 850 

Dettes financières – part non 
courante 

1 582  1 582 - - - - - 

Provisions & Charges 1 047  1 047 - - - - - 

Total Passif 35 996 -4 717 26 739 9 159 1 468 21 461 2 865 

           
Actif net  4 422 -1 242 3 166 1 644 -107 20 30 911 

           
Financé par :          

Capital émis 2 449 - 1 800 605 - 4 - 40 

Prime d’émission 534 - - - 534 - - - 

Autres réserves 913 - 913 - - - - - 

Report à nouveau  526 -1 242 453 1 039 -641 16 30 871 

Intérêt non contrôlant - - - - - - - - 

Capitaux propres 4 422 -1 242 3 166 1 644 -107 20 30 911 

          
Sommaire de dette nette         

Découverts bancaires 2 084 - 2 084 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

6 984 - 5 268 1 716 - - - - 

Contrats de location 379 - 379 - - - - - 

Emprunts 1 781 - 1 781 - - - - - 

Dette totale 11 228 - 9 512 1 716 - - - - 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

5 483 - 3 764 1 534 102 13 68 2 

Dette nette -5 745 - -5 748 -182 102 13 68 2 
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Détails des ajustements et éliminations dans les comptes combinés de la Branche PID : 
 

- Immobilisations : ajustement de la juste valeur des bâtiments de Paragon Identification SAS maintenus 
au niveau du Groupe Paragon. 

 
- Autres actifs financiers : élimination des titres de Paragon Identification SAS détenus par Paragon 

France SAS et des titres de Paragon Magnadata Inc. détenus par Bemrose Booth Paragon  Ltd. 
 

- Ecart d’acquisition : annulation de l’écart d’acquisition négatif inclus dans Bemrose Booth Paragon Ltd 
en ligne avec IFRS. 

 
- Elimination de l’ensemble des prêts, créances et dettes à des parties liées entre les sociétés de la 

Branche PID. 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat.
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon 
Ltd 

Paragon 
Magnadata 

Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France 

SAS 

Produit des activités ordinaires 55 638 -725 44 832 11 404 - 127 - - 

Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations, 
éléments non récurrents et 
charges du groupe 
(Underlying EBITDA) 

3 734 - 3 151 578 - 11 - -6 

Amortissements et dépréciations 1 330 1 830 499 - - - - 

Résultat opérationnel avant 
éléments non récurrents 

2 404 -1 2 321 79 - 11 - -6 

Éléments non récurrents 619 -1 531 89 - - - - 

Charge du groupe 1 342 - 1 018 324 - - - - 

Résultat opérationnel 443 - 772 -334 - 11 - -6 

Charges financières -11 -1 -58 21 - - - 27 

Produits/(charges) sur cessions de 
valeurs mobilières 

-3 - -3 - - - - - 

Autres coûts non opérationnel 495 - - 495 - - - - 

Résultat courant avant impôt 946 1 827 140 - 11 - -33 

Impôt sur les résultats 130 - 141 - - - - -11 

Résultat net 816 1 686 140 - 11 - -22 

          

Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations, 
éléments non récurrents et 
charges du groupe 
(Underlying EBITDA) 

3 734 - 3 151 578 - 11 - -6 

Charges exceptionnelles  
-619 1 -531 -89 - - - - 

Charge du groupe 
-1 342 - -1 018 -324 - - - - 

Résultat opérationnel avant 
amortissements et dépréciations 
(EBITDA) 

1 773 1 1 602 165 - 11 - -6 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat.
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon 
Ltd 

Paragon 
Magna 

data Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France 

SAS 

Immobilisations corporelles 3 703 586 2 624 493 - - - - 

Autres actifs financiers - -1 911 - - - - - 1 911 

Ecart d’acquisition 992 - 992 - - - - - 

Autres immobilisations 
incorporelles 

120 - - 120 - - - - 

Actifs non courants 4 815 -1 325 3 616 613 - - - 1 911 

           
Stocks et en-cours 4 783 - 4 037 746 - - - - 

Clients et comptes rattaches 10 623 - 9 461 1 117 - 45 - - 

Autres créances 287 - 249 3 - - - 35 

Paiements anticipés 350 - 120 230 - - - - 

Impôts différés 390 - -27 316 - - - 101 

Prêts à des parties liées 3 850 -2 887 4 187 1 034 - - - 1 516 

Créances à des parties liées 2 332 -731 2 627 249 - 4 - 183 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

3 273 - 2 935 296 - 41 - 1 

Actifs courants 25 888 -3 618 23 589 3 991 - 90 - 1 836 

          
Total Actif 30 703 -4 943 27 205 4 604 - 90 - 3 747 

           
Fournisseurs et comptes 
rattachés 

14 253 - 12 189 2 055 - 5 - 4 

Découverts bancaires 2 156 - 2 156 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

6 548 - 5 862 686 - - - - 

Dettes due à des parties liées 1 668 -731 1 671 199 - 70 - 459 

Prêts due à des parties liées 252 -2 887 252 - - - - 2 887 

Dettes financières – part non 
courante 

820 - 820 - - - - - 

Provisions & Charges 1 155 - 1 155 - - - - - 

Total Passif 26 852 -3 618 24 105 2 940 - 75 - 3 350 

           
Actif net  3 851 -1 325 3 100 1 663 - 16 - 397 

           
Financé par :          

Capital émis 2 549 - 1 800 705 - 4 - 40 

Prime d’émission - - - - - - - - 

Autres réserves 913 - 913 - - - - - 

Report à nouveau  389 -1 325 388 958 - 11 - 357 

Intérêt non contrôlant - - - - - - - - 

Capitaux propres 3 851 -1 325 3 100 1 663 - 16 - 397 

          
Sommaire de dette nette         

Découverts bancaires 2 156 - 2 156 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

6 548 - 5 862 686 - - - - 

Contrats de location 174 - 174 - - - - - 

Emprunts 1 203 - 1 203 - - - - - 

Dette totale 10 081 - 9 395 686 - - - - 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

3 273 - 2 935 296 - 41 - 1 

Dette nette -6 808 - -6 460 -390 - 41 - 1 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat. 
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon 
Ltd 

Paragon 
Magnadata 

Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France 

SAS 

Produit des activités ordinaires 60 579 -942 45 984 15 537 - - - - 

Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

3 551 - 3 296 261 - - - -6 

Amortissements et dépréciations 1 542 - 994 548 - - - - 

Résultat opérationnel avant 
éléments non récurrents 

2 009 - 2 302 -287 - - - -6 

Éléments non récurrents 2 412 - 2 412 - - - - - 

Charge du groupe 290 - 290 - - - - - 

Résultat opérationnel -693 - -400 -287 - - - -6 

Charges financières 191 1 147 15 - - - 28 

Produits/(charges) sur cessions de 
valeurs mobilières 

250 - 250 - - - - - 

Autres Non opérationnel - - - - - - - - 

Résultat courant avant impôt -634 -1 -297 -302 - - - -34 

Impôt sur les résultats -208 - -141 -55 - - - -11 

Résultat net -426 -1 -156 -247 - - - -23 

          

Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

3 551 - 3 296 261 - - - -6 

Charges Exceptionnelles  -2 412 - -2 412 - - - - - 

Charge du groupe -290 - -290 - - - - - 

Résultat opérationnel avant 
amortissements et dépréciations 
(EBITDA) 

849 - 594 261 - - - -6 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ Total Elim. 
Paragon 

Identificat.
SAS 

Bemrose 
Booth 

Paragon 
Ltd 

Paragon 
Magna 

data Inc 

PSG 
Inc 

Paragon 
Identificat. 

Pty Ltd 

Paragon 
France 

SAS 

Immobilisations corporelles 4 310 586 3 063 661 - - - - 

Autres actifs financiers - -1 911 - - - - - 1 911 

Ecart d’acquisition 992 - 992 - - - - - 

Autres immobilisations 
incorporelles 

130 - 1 129 - - - - 

Actifs non courants 5 432 -1 325 4 056 790 - - - 1 911 

            
Stocks et en-cours 4 527 - 3 794 733 - - - - 

Clients et comptes rattaches 12 104 - 9 929 2,175 - - - - 

Autres créances 355 - 321 - - - - 34 

Paiements anticipés 286 - 86 200 - - - - 

Impôts différés 490 - 119 281 - - - 90 

Prêts à des parties liées 1 532 -2 887 2 937 - - - - 1 482 

Créances à des parties liées 1 756 -563 2 126 6 - 4 - 183 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

2 750 - 2 034 713 - - - 3 

Actifs courants 23 800 -3 450 21 346 4 108 - 4 - 1 792 

            
Total Actif 29 232 -4 775 25 402 4 898 - 4 - 3703 

           
Fournisseurs et comptes 
rattachés 

14 350 - 11 971 2 375 - - - 4 

Découverts bancaires 2 187 - 2 187 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

5 484 - 5 484 - - - - - 

Dettes due à des parties liées 766 -565 537 400 - - - 394 

Prêts due à des parties liées 782 -2 887 - 782 - - - 2 887 

Dettes financières – part non 
courante 

1 232 - 1 232 - - - - - 

Provisions & Charges 1 577 - 1 577 - - - - - 

Total Passif 26 378 -3 452 22 988 3 557 - - - 3 285 

            
Actif net  2 854 -1 323 2 414 1 341 - 4 - 418 

            
Financé par :           

Capital émis 2 469 - 1 800 625 - 4 - 40 

Prime d’émission - - - - - - - - 

Autres réserves 913 - 913 - - - - - 

Report à nouveau  -528 -1 323 -299 716 - - - 378 

Intérêt non contrôlant - - - - - - - - 

Capitaux propres 2 854 -1 323 2 414 1 341 - 4 - 418 

          
Sommaire de dette Nette         

Découverts bancaires 2 187 - 2 187 - - - - - 

Dette financière au titre de 
l’affacturage 

5 484 - 5 484 - - - - - 

Contrats de location 84 - 84 - - - - - 

Emprunts 1 712 - 1 712 - - - - - 

Dette totale 9 467 - 9 467 - - - - - 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

2 750  2 034 713 - - - 3 

Dette nette -6 717 - -7 433 713 - - - 3 
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5.3.7.2. Réconciliation avec les états financiers statutaires et sociaux 
 

 Pour Paragon France SAS 5.3.7.2.1.
 
 
Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2016 

 

PF SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-5 
 

 
-5 

 

Amortissements et dépréciations -  - 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents -5  -5 

Éléments non récurrents -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel -5  -5 

Charges financières 19  19 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières -  - 

Autres produits non opérationnels 540  540 

Résultat courant avant impôt 516  516 

Impôt sur les résultats 1  1 

Résultat net 515  515 

     

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-5  -5 

Charges exceptionnelles  -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

-5  -5 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ 
PF SAS 

IFRS 
En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles -  - 

Autres actifs financiers 1 911 111 1 800 

Ecart d’acquisition -  - 

Autres immobilisations incorporelles -  - 

Actifs non courants 1 911 111 1 800 

       
Stocks et en-cours -  - 

Clients et comptes rattachés -  - 

Autres créances -  - 

Paiements anticipés -  - 

Impôts différés 100 100 - 

Prêts à des parties liées 1 585  1 585 

Créances à des parties liées 178  178 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2  2 

Actifs courants 1 865 100 1 765 

       
Total Actif 3 776 211 3 565 

       
Fournisseurs et comptes rattachés 3  3 

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Dettes dues à des parties liées 12  12 

Prêts dues à des parties liées 2 850  2 850 

Dettes financières – part non courante -  - 

Provisions & Charges -  - 

Total Passif 2 865  2 865 

       
Actif net  911 211 700 

       
Financé par :      

Capital émis 40  40 

Prime d’émission -  - 

Autres réserves -  - 

Report à nouveau  871 211 660 

Intérêt non contrôlant -  - 

Capitaux propres 911 211 700 

     
Sommaire de dette nette    

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Contrats de location -  - 

Emprunts -  - 

Dette totale -  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2  2 

Dette nette 2  2 
 
  



 

   172 
 

Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2015 

 

PF SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-6  -6 

Amortissements et dépréciations -  - 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents -6  -6 

Éléments non récurrents -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel -6  -6 

Charges financières 27  27 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières -  - 

Autres produits non opérationnels -  - 

Résultat courant avant impôt -33  -33 

Impôt sur les résultats -11 -11 - 

Résultat net -22 -11 -33 

     

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-6  -6 

Charges exceptionnelles  -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

-6  -6 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ 
PF SAS 

IFRS 
En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles -  - 

Autres actifs financiers 1 911 111 1 800 

Ecart d’acquisition -  - 

Autres immobilisations incorporelles -  - 

Actifs non courants 1 911 111 1 800 

       
Stocks et en-cours -  - 

Clients et comptes rattachés -  - 

Autres créances 35  35 

Paiements anticipés -  - 

Impôts différés 101 101 - 

Prêts à des parties liées 1 516  1 516 

Créances à des parties liées 183 -18 201 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 
 

1 

Actifs courants 1 836 83 1 753 

      
Total Actif 3 747 194 3 553 

       
Fournisseurs et comptes rattachés 4  4 

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Dettes dues à des parties liées 459 -18 477 

Prêts dues à des parties liées 2 887  2 887 

Dettes financières – part non courante -  - 

Provisions & Charges -  - 

Total Passif 3 350 -18 3 368 

       
Actif net  397 212 185 

       
Financé par :      

Capital émis 40  40 

Prime d’émission -  - 

Autres réserves -  - 

Report à nouveau  357 212 145 

Intérêt non contrôlant -  - 

Capitaux propres 397 212 185 

     
Sommaire de dette nette    

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Contrats de location -  - 

Emprunts -  - 

Dette totale -  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1  1 

Dette nette 1  1 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2014 

 

PF SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-6  -6 

Amortissements et dépréciations -  - 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents -6  -6 

Éléments non récurrents -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel -6  -6 

Charges financières 28  28 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières -  - 

Autres produits non opérationnels -  - 

Résultat courant avant impôt -34  -34 

Impôt sur les résultats -11 -11 - 

Résultat net -23 -11 -34 

     

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

-6  -6 

Charges exceptionnelles  -  - 

Charges du groupe -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

-6  -6 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ 
PF SAS 

IFRS 
En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

PF SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles -  - 

Autres actifs financiers 1 911 111 1 800 

Ecart d’acquisition -  - 

Autres immobilisations incorporelles -  - 

Actifs non courants 1 911 111 1 800 

       
Stocks et en-cours -  - 

Clients et comptes rattachés -  - 

Autres créances 34  34 

Paiements anticipés -  - 

Impôts différés 90 90 - 

Prêts à des parties liées 1 482  1 482 

Créances à des parties liées 183 -20 203 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 
 

3 

Actifs courants 1 792 70 1 722 

       
Total Actif 3 703 181 3 522 

       
Fournisseurs et comptes rattachés 4  4 

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Dettes dues à des parties liées 394 -18 412 

Prêts dues à des parties liées 2 887  2,887 

Dettes financières – part non courante -  - 

Provisions & Charges -  - 

Total Passif 3 285 -18 3 303 

       
Actif net  418 199 219 

       
Financé par : -    - 

Capital émis 40  40 

Prime d’émission -  - 

Autres réserves -   

Report à nouveau  378 199 179 

Intérêt non contrôlant -  - 

Capitaux propres 418 199 219 

     
Sommaire de dette nette -  - 

Découverts bancaires -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage -  - 

Contrats de location -  - 

Emprunts -  - 

Dette totale -  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3  3 

Dette nette 3  3 
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 Pour Bemrose Booth Paragon Limited 5.3.7.2.2.
 
Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2016 

 

BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Produit des activités ordinaires 30 606 22 807  22 807 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA)** 

4 529 3 278  3 278 

Amortissements et dépréciations 660 495 562* -68 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents 3 869 2 783 -562 3 346 

Éléments non récurrents 1 870 1 342 -562* 1 904 

Charges du groupe 1 438 1 109  1 109 

Résultat opérationnel 561 332  333 

Charges financières 45 33  33 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières - -  - 

Autres coûts non opérationnels - -  - 

Résultat courant avant impôt 516 300  300 

Impôt sur les résultats 153 121  121 

Résultat net 363 179  179 

      

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA)** 

4 529 3 278  3 278 

Charges exceptionnelles  -1 870 -1 342 562 -1 904 

Charges du groupe -1 438 -1 109  -1 109 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

1 221 -827  265 

* Ce retraitement correspond au reclassement de l’amortissement de négative goodwill sur l’acquisition de Magnadata qui 
est inclus dans les éléments non récurrents en norme IFRS plutôt que dans les « Amortissements et dépréciations affectant le 
résultat opérationnel, avant éléments non récurrents ». 
** L’Underlying EBITDA présenté dans les états financiers historiques (voir Annexe 3 au présent Document) diffère de 
l’Underlying EBITDA présenté dans les états financiers retraités ci-dessus. Cette différence est due à la disparation post-
acquisition des charges du Groupe Paragon,  et donc à leur exclusion de l’Underlying EBITDA présenté dans les états 
retraités. 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ 
BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Immobilisations corporelles 1 889 1 561  1 561 

Autres actifs financiers 2 2  2 

Ecart d’acquisition -80 -66  -66 

Autres immobilisations incorporelles 8 6  6 

Actifs non courants 1 819 1 503  1 503 

        
Stocks et en-cours 2 076 1 716  1 716 

Clients et comptes rattachés 2 825 2 336  2 336 

Autres créances 10 6  6 

Paiements anticipés 309 255  255 

Impôts différés -69 -57  -57 

Prêts à des parties liées 596 493  493 

Créances à des parties liées 1 703 1 407  1 407 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 534 1 268  1 268 

Actifs courants 8 984 7 424  7 424 

        
Total Actif 10 803 8 927  8 927 

        
Fournisseurs et comptes rattachés 7 070 5 843  5 843 

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage 1 716 1 418  1 418 

Dettes dues à des parties liées 249 206  206 

Prêts dues à des parties liées 124 102  102 

Dettes financières – part non courante - -  - 

Provisions & Charges - -  - 

Total Passif 9 159 7 569  7 569 

        
Actif net  1 644 1 358  1 358 

        
Financé par :       

Capital émis 605 500  500 

Prime d’émission - -  - 

Autres réserves - -  - 

Report à nouveau  1 039 858  858 

Intérêt non contrôlant - -  - 

Capitaux propres 1 644 1 358  1 358 

      
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage 1 716 1 418  1 418 

Contrats de location - -  - 

Emprunts - -  - 

Dette totale 1 716 1 418  1 418 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 534 1 268  1 268 

Dette nette -182 -150  -150 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2015 

 

BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Produit des activités ordinaires 11 404 8 726  8 726 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

578 429  429 

Amortissements et dépréciations 499 379  379 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents 79 50  50 

Éléments non récurrents 89 63  63 

Charges du groupe 324 254  254 

Résultat opérationnel -334 -267  -267 

Charges financières 21 15  15 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières - -  - 

Autres coûts non opérationnels 495 390  390 

Résultat courant avant impôt 140 300  300 

Impôt sur les résultats - -  - 

Résultat net 140 108  108 

      

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

578 429  429 

Charges exceptionnelles  -89 -63  -63 

Charges du groupe -324 -254  -254 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

165 112  112 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ 
BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Immobilisations corporelles 493 350  350 

Autres actifs financiers - -  - 

Ecart d’acquisition - -  - 

Autres immobilisations incorporelles 120 85  85 

Actifs non courants 613 435  435 

        
Stocks et en-cours 746 529  529 

Clients et comptes rattachés 1 117 792  792 

Autres créances 3 2  2 

Paiements anticipés 230 163  163 

Impôts différés 316 224  224 

Prêts à des parties liées 1 034 734  734 

Créances à des parties liées 249 177  177 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 296 210  210 

Actifs courants 3 991 2 831  2 831 

        
Total Actif 4 604 3 266  3 266 

        
Fournisseurs et comptes rattachés 2 055 1 457  1 457 

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage 686 487  487 

Dettes dues à des parties liées 199 141  141 

Prêts dues à des parties liées - -  - 

Dettes financières – part non courante - 
-  - 

Provisions & Charges - -  - 

Total Passif 2 940 2 085  2 085 

        
Actif net  1 663 1 181  1 181 

        
Financé par :       

Capital émis 705 500  500 

Prime d’émission - -  - 

Autres réserves - -  - 

Report à nouveau  958 681  681 

Intérêt non contrôlant - -  - 

Capitaux propres 1 663 1 181  1 181 

      
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage 686 487  487 

Contrats de location - -  - 

Emprunts - -  - 

Dette totale 686 487  487 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 296 210  210 

Dette nette -390 -277  -277 
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Compte de Résultat Exercice clos le 30 juin 2014 

 

BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Produit des activités ordinaires 15 537 12 974  12 974 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

261 213  213 

Amortissements et dépréciations 548 455  455 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents -287 -242  -242 

Éléments non récurrents - -  - 

Charges du groupe - -  - 

Résultat opérationnel -287 -242  -242 

Charges financières 15 13  13 

Produits / (charges) sur cessions de valeurs mobilières - -  - 

Autres coûts non opérationnels - -  - 

Résultat courant avant impôt -302 -255  -255 

Impôt sur les résultats -55 -44  -44 

Résultat net -247 -211  -211 

      

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 
(Underlying EBITDA) 

261 213  213 

Charges exceptionnelles  - -  - 

Charges du groupe - -  - 

Résultat opérationnel avant amortissements et 
dépréciations 
(EBITDA) 

261 213  213 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ 
BBP 
IFRS 

En K€ 

BBP 
IFRS 

En K£ 

Retraitement 
IFRS 

En K£ 

BBP 
UK GAAP 

En K£ 

Immobilisations corporelles 661 529  529 

Autres actifs financiers - -  - 

Ecart d’acquisition - -  - 

Autres immobilisations incorporelles 129 103  103 

Actifs non courants 790 632  632 

        
Stocks et en-cours 733 586  586 

Clients et comptes rattachés 2 175 1 741  1 741 

Autres créances - -  - 

Paiements anticipés 200 160  160 

Impôts différés 281 224  224 

Prêts à des parties liées - -  - 

Créances à des parties liées 6 5  5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 713 570  570 

Actifs courants 4 108 3 286  3 286 

        
Total Actif 4 898 3 918  3 918 

        
Fournisseurs et comptes rattachés 2 375 1 900  1 900 

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage - -  - 

Dettes dues à des parties liées 400 320  320 

Prêts dues à des parties liées 782 626  626 

Dettes financières – part non courante - 
-  - 

Provisions & Charges - -  - 

Total Passif 3 557 2 846  2 846 

        
Actif net  1 341 1 072  1 072 

        
Financé par :       

Capital émis 625 500  500 

Prime d’émission - -  - 

Autres réserves - -  - 

Report à nouveau  716 572  572 

Intérêt non contrôlant - -  - 

Capitaux propres 1 341 1 072  1 072 

      
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires - -  - 

Dette financière au titre de l’affacturage - -  - 

Contrats de location - -  - 

Emprunts - -  - 

Dette totale - -  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 713 570  570 

Dette nette 713 570  570 
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 Pour Paragon Identification SAS 5.3.7.2.3.
 
Compte de Résultat  Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires 49 159   -390 49 549 

Coût d'achat des ventes 25 309   750 24 559 

Charges de personnel 13 453   2,013 11 440 

Autres produits et charges opérationnelles 5 707 -69 -5 418 11 194 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 

4 690 69 2 265 2 356 

Amortissements et dépréciations 1 097 350*   747 

Résultat opérationnel avant éléments non 
récurrents 

3 593 -281 2 265 1 609 

Éléments non récurrents 574   641 -67 

Charge du groupe 1 740   1 740 0 

Résultat opérationnel 1 279 -281 -116 1 676 

Charges financières 286 172** 44 70 

Produits/(charges) sur cessions de valeurs 
mobilières 

-26   -26 0 

Autres coûts non opérationnel -     - 

Résultat courant avant impôt 967 -453 -186 1 606 

Participations des salariés au résultat de 
l'entreprise 

-   186 186 

Impôt sur les résultats 362 -39   401 

Résultat net 605 -414 0 1 019 

* Ajustement opéré en raison du fait que les actifs corporels sont plus élevés en normes IFRS que selon les règles comptables 
françaises. En effet, les actifs loués en crédit-bail sont inclus dans les actifs corporels en normes IFRS. 
Ainsi, la dépréciation dans les comptes statutaires de Paragon Identification SAS n'est pas calculée selon les mêmes 
méthodes que celles utilisées pour le Groupe Paragon (en normes IFRS).   
** Reprise de provision durant l’exercice 2016 sur la valorisation « Mark to Market » d’un contrat à terme permettant de 
couvrir le risque de Paragon Identification SAS sur la fourniture de puces en Chine facturée en USD. Le contrat étant arrivé à 
son terme durant l’année, et Paragon Identification SAS ayant changé de fournisseurs, la société ne détient plus de contrat 
de ce type à la fin juin 2016.    
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2016 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles 3 671 1 039  2 632 

Autres actifs financiers -   - 

Ecart d’acquisition 992   992 

Autres immobilisations incorporelles -   - 
Prêts -  - 3 350 3 350 

Autres immobilisations financières -  -89 89 

Actifs non courants 4 663 1 039 - 3 439 7 063 

Stocks et en-cours 5 059   5 059 

Clients et comptes rattachés 9 171  4 611 4 560 

Autres créances 1 359  -1 796 3 155 

Avances et acomptes versés sur commandes -  - 1 220 1 220 

Paiements anticipés 143 -2  145 

Impôts différés 12 12  - 

Prêts à des parties liées 4 550  4 550 - 

Créances à des parties liées 1 184  1 184 - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 764   3 764 

Actifs courants 25 242 10 7 329 17 903 

Total Actif 29 905 1 049  3 890 24 966 

      
Fournisseurs et comptes rattachés 14 432  1 986 12 446 

Découverts bancaires 2 084  2 084 - 

Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 

-  -3 880 3 880 

Emprunts et dettes financières divers -  - 1 574 1 574 

Dette financière au titre de l’affacturage 5 268  5 268 - 

Dettes due à des parties liées 2 076  2 076 - 

Prêts due à des parties liées 250  250    - 

Dettes fiscales et sociales -  -3 210 3 210 

Autres dettes -  - 51 51 

Produits constatés d’avance -  -262 262 

Dettes financières – part non courante 1 582 379 1 203 - 

Provisions & Charges 1 047 678  369 

Total Passif 26 739 1 057 3 890 21 792 

      
Actif net  3 166 -8 0 3 174 

      
Financé par :     

Capital émis 1 800   1 800 

Prime d’émission -   - 

Autres réserve 180   180 

Report à nouveau / Résultat de l’exercice 1 186 
 

-8  1 194  

Intérêt non contrôlant -   - 

Capitaux propres 3 166 -8 0 3 174 

      
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires 2 084   2 084 

Dette financière au titre de l’affacturage 5 268   5 268 

Contrat de location 379 379  - 

Emprunts 1 781   1 781 

Dette totale 9 512 379  9 133 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 764   3 764 

Dette nette -5 748 -379  -5 369 
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Détails des retraitements les plus significatifs dans les comptes de Paragon Identification SAS : 
 

- Immobilisations : ajustements des différences entre les méthodes de dépréciations des actifs 
corporels selon les règles comptables françaises et les règles IFRS (514K€), en effet les actifs loués en 
crédit-bail (525K€) sont inclus au sein des immobilisations corporelles en normes IFRS. 

 
- Dettes financières part non courante : ajustement IFRS ayant pour but d’inclure dans les comptes des 

engagements de crédit-bail en cours sur deux machines pour lesquels la valeur nette des engagements 
restant au 30 juin 2016 est de 379K€, soit (i) un financement de 180K€ arrivant à terme en 2019 et (ii) 
un financement de 283K€ arrivant à terme en 2021. Ces engagements ne sont pas enregistrés dans les 
comptes selon les règles comptables françaises. 

 
- Provisions et charges : la provision en normes IFRS pour l’engagement d'indemnisation de départ à la 

retraite n’est pas enregistrée dans les comptes selon les règles comptables françaises. 
 
Détails des reclassifications dans les comptes de Paragon Identification SAS : 
 
Les reclassifications ligne à ligne ont simplement pour objet de mettre en accord la présentation des comptes 
avec les normes IFRS par rapport à la présentation requises par les règles comptables françaises. Ces 
reclassifications n’ont pas d’impact sur le Résultat Net ou les Actifs Nets de la société et ont uniquement un 
objectif de mise en accord de la présentation.  
Les principales reclassifications peuvent être résumées comme suit : 
 

Au bilan : 
o La « Dette sur l’affacturage » est isolée sur une ligne spécifique en « Dettes » dans les 

comptes IFRS, lorsqu’elle est incluse net des « Clients et compte rattachés » dans les comptes 
statutaires. 

o Les « Prêts à des parties liées » sont isolés sur une ligne spécifique en IFRS. 
o Les « Créances à des parties liées » sont isolées sur une ligne spécifique en IFRS. 
o Les « Dettes dues à des parties liées » sont isolés sur une ligne spécifique en IFRS. 
o Les « Découverts Bancaires » sont isolés sur une ligne spécifique en IFRS. 
o Les « Avances et acomptes versés sur commandes » sont regroupés au sein des « Fournisseurs 

et comptes rattachés » en IFRS. 
o Les « Dettes fiscales et sociales » sont regroupées au sein des « Fournisseurs et comptes 

rattachés » en IFRS. 
o  Les « Dettes Financières – Part non courante » sont isolées sur une ligne spécifique en IFRS. 

 
Au compte de résultat : 

o Les « Eléments non récurrents » et les « Charges du groupe » sont isolés sur une ligne 
spécifique en IFRS, celle-ci sont également exclus du « Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations et éléments non récurrents et charge du groupe (Underlying 
EBITDA) » pour les raisons décrites à la section 5.3.7.1 du présent document. 

o Les charges de personnel liés au personnel intérimaire sont reclassées depuis la ligne « Autres 
produits et charges opérationnelles » vers la ligne « Charges de personnel » en IFRS. 
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Compte de Résultat  Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires 44 832   -2 060 46 892 

Coût d'achat des ventes 23 671   282 23 389 

Charges de personnel 12 674   831 11 843 

Autres produits et charges opérationnelles 5 336 -118 -4 894 10 348 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 

3 151 118 1 721 1 312 

Amortissements et dépréciations 830 333 -1  498 

Résultat opérationnel avant éléments non 
récurrents 

2 321 -215 1 720 814 

Éléments non récurrents 531   595 -64 

Charge du groupe 1 018   1 018 - 

Résultat opérationnel 772 -215 109 878 

Charges financières -58 -186 107 21 

Produits/(charges) sur cessions de valeurs 
mobilières 

-3   -3 - 

Autres coûts non opérationnel -   - 

Résultat courant avant impôt 827 -29 -1 857 

Participations des salariés au résultat de 
l'entreprise 

-   - 

Impôt sur les résultats 141 147 -1 -5 

Résultat net 686 -176 0 862 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2015 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles 2 624 1 106  1 518 

Autres actifs financiers -   - 

Ecart d’acquisition 992   992 

Autres immobilisations incorporelles -   - 
Prêts -  - 3 187 3 187 

Autres immobilisations financières -  -91 91 

Actifs non courants 3 616 1 106 - 3 278 5 788 

Stocks et en-cours 4 037   4 037 

Clients et comptes rattachés 9 461  4 022 5 439 

Autres créances 249  -2 610 2 859 

Avances et acomptes versés sur commandes -  - 81 81 

Paiements anticipés 120 -1  121 

Impôts différés -27 -27  - 

Prêts à des parties liées 4 187  4 187 - 

Créances à des parties liées 2 627  2 627 - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 935   2 935 

Actifs courants 23 589 -28 8 145 15 472 

Total Actif 27 205 1 078  4 867 21 260 

 
    

Fournisseurs et comptes rattachés 12 189  1 389 10 800 

Découverts bancaires 2 156  2 156 - 

Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 

- 
 -3 296 3 296 

Emprunts et dettes financières divers -  -783 783 

Dette financière au titre de l’affacturage 5 862  5 862 - 

Dettes due à des parties liées 1 671  1 671 - 

Prêts due à des parties liées 252  252    - 

Dettes fiscales et sociales -  -2 883 2 883 

Autres dettes - -178 24 154 

Produits constatés d’avance -  -171 171 

Dettes financières – part non courante 820 174 646 - 

Provisions & Charges 1 155 676  479 

Total Passif 24 105 672 4 867 18 566 

     
Actif net 3 100 406 0 2 694 

     
Financé par :     

Capital émis 1 800   1 800 

Prime d’émission -   - 

Autres réserve 180   180 

Report à nouveau / Résultat de l’exercice 1 120 406  714  

Intérêt non contrôlant -   - 

Capitaux propres 3 100 406 0 2 694 

     
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires 2 156   2 156 

Dette financière au titre de l’affacturage 5 862   5 862 

Contrat de location 174 174  - 

Emprunts 1 203   1 203 

Dette totale 9 395   9 221 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 935   2 935 

Dette nette -6 460   -6 286 
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Compte de Résultat  Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Produit des activités ordinaires 45 984   -595 46 579 

Coût d'achat des ventes 21 967   647 21 320 

Charges de personnel 14 768   2 407 12 361 

Autres produits et charges opérationnelles 5 953 -372 -6 364 12 689 

Résultat opérationnel avant amortissements, 
dépréciations et éléments non récurrents 

3 296 372 2 715 209 

Amortissements et dépréciations 994 222 79 693 

Résultat opérationnel avant éléments non 
récurrents 

2 302 150 2 636 -484 

Éléments non récurrents 2 412   2 541 -129 

Charge du groupe 290   290 - 

Résultat opérationnel -400 150 -195 355 

Charges financières 147 22 55 70 

Produits/(charges) sur cessions de valeurs 
mobilières 

250   250 - 

Autres coûts non opérationnel -     - 

Résultat courant avant impôt -297 128 - -425 

Participations des salariés au résultat de 
l'entreprise 

-     - 

Impôt sur les résultats -141 -53   -88 

Résultat net -156 260 - -337 
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Bilan Exercice clos le 30 juin 2014 

En K€ 
PI SAS 
IFRS 

En K€ 

Retraitement 
IFRS 

En K€ 

Reclassification 
ligne à ligne        

En K€ 

PI SAS 
Statutaire 

En K€ 

Immobilisations corporelles 3 063 1 258   1,805 

Autres actifs financiers -     - 

Ecart d’acquisition 992     992 

Autres immobilisations incorporelles 1 1   - 
Prêts -   -2 937 2 937 

Autres immobilisations financières -   -93 93 

Actifs non courants 4 056 1 259 -3 030 5 827 

Stocks et en-cours 3 794     3 794 

Clients et comptes rattachés 9 929   4 596 5 333 

Autres créances 321   -1 647 1 968 

Avances et acomptes versés sur commandes 0   -157 157 

Paiements anticipés 86     86 

Impôts différés 119 119     

Prêts à des parties liées 2 937   2 937   

Créances à des parties liées 2 126 -1 2 127   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 034     2 034 

Actifs courants 21 346 118 7 856 13 372 

Total Actif 25 402 1 377 4 826 19 199 

          
Fournisseurs et comptes rattachés 11 971   2 681 9 290 

Découverts bancaires 2 187   2 187   

Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 

    -3 833 3 833 

Emprunts et dettes financières divers         

Dette financière au titre de l’affacturage 5 484   5 484   

Dettes due à des parties liées 537   537   

Prêts due à des parties liées         

Dettes fiscales et sociales     -2 978 2 978 

Autres dettes   15 -258 243 

Produits constatés d’avance     -146 146 

Dettes financières – part non courante 1 232 80 1 152   

Provisions & Charges 1 577 701   876 

Total Passif 22 988 796 4 826 17 366 

          
Actif net  2 414 581 0 1 833 

          
Financé par :         

Capital émis 1 800     1 800 

Prime d’émission -       

Autres réserve 180     180 

Report à nouveau / Résultat de l’exercice 434 581   -147 

Intérêt non contrôlant -       

Capitaux propres 2 414 581 0 1 833 

          
Sommaire de dette nette     

Découverts bancaires 2 187   2 187 

Dette financière au titre de l’affacturage 5 484   5 484 

Contrat de location 84 84  - 

Emprunts 1 712   1 712 

Dette totale 9 467   9 383 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 034   2 034 

Dette nette -7 433   -7 349 
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 Renseignements concernant l’évolution récente de la Branche PID 5.3.8.
 
Début 2017, le Groupe Paragon a entrepris une restructuration de sa Branche PID avec l’objectif de définir une 
structure clarifiée et d’augmenter le capital de la Branche PID. 
 
Avant restructuration, la Branche PID était structuré comme suit : 
 

 
 
Paragon Group Ltd. détenait 99,99% du capital de Paragon Identification SRL (0,01% étant détenu par 
Grenadier Holdings Plc.), et Grenadier Holdings Plc. détenait séparément 100% du capital de Paragon France 
SAS, Bemrose Booth Paragon Limited et Paragon Identification Pty Ltd.  
 
Paragon France SAS détenait à son tour 100% du capital de Paragon Identification SAS, et Bemrose Booth 
Paragon détenait 100% du capital de Paragon Magnadata Inc. 
 
La restructuration initiée permet ainsi de définir Paragon France SAS comme société holding de tête de la 
Branche PID détenant 100% du capital de Paragon Identification SAS, qui détient à son tour 100% du capital de 
toutes les entités de la Branche PID

33
, comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous. De plus en même 

temps, le capital social de Paragon France SAS et le capital social de Paragon Identification SAS ont chacun été 
renforcés à hauteur de 40,2M€. 
 

 
                                                           
 
33

 A l’exception de 0,01% du capital de l’entité roumaine, Paragon Identification Srl, qui restera détenu par l’Apporteur. 
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Annexe A – Glossaire des principaux termes techniques 

 
 « Aluminium chimiquement gravé » ou « Etched Al »  désigne la technique de gravure d’une plaque 

d’aluminium par un processus chimique et par soustraction de la matière non constitutive de 
l’antenne. 
 

 « Biométrie » désigne l’ensemble de technologies d'identification des personnes basées sur la 
vérification d’un caractère unique (empreinte digitale, iris, voix, visage, etc.). 

 
 « Calypso » désigne le standard de billetterie électronique initié  par la RATP, la SNCF et Innovatron et 

développé dans le cadre d'un projet européen. 
 

 « Carte à puce « duale » » désigne la Carte à puce permettant les échanges par les deux modes, mode 
« contact » et mode  « sans contact ». 
 

 « Carte à puce « sans-contact » »  désigne la Carte à puce (smart card) intégrant par le moyen d’une 
antenne, une possibilité de dialogue dit «sans contact » ou « de proximité » ou « Near field » ou 
encore « NFC » (Near Field Communication). Cette technologie ne demande pas de contact physique 
entre la carte et le lecteur. 

 
 « Carte à puce (smart card) » désigne la carte plastique respectant différents formats normés (ISO) et 

possédant une puce électronique intégrée (dite "encartée" ou « embaquée ») capable de protéger des 
informations et d'exécuter, par le moyen de logiciels intégrés (OS) des applications et calculs 
cryptographiques. 

 
 « Cryptographie » désigne la technologie de protection des données utilisant le chiffrement à base de 

clés. 
 

 « EAL / Critères Communs CC » désigne le standard international  définissant le niveau requis de 
sécurité des systèmes. L’évaluation EAL /CC s’établit sur 7 niveaux. 

 
 « e.cover » désigne un produit semi-fini consistant en un Inlay assemblé à une couverture de 

passeport. 
 

 « EMV » désigne l’Europay Mastercard Visa, à savoir une famille de standards de sécurisation des 
paiements par carte bancaire (en particulier paiement physique contact et/ou « sans-contact ») par le 
moyen d’une carte à puce. 

 
 « ICAO » désigne l’International Civil Aviation Organization, entité internationale qui élabore des 

normes et la standardisation du transport aéronautique international et qui par extension définit les 
normes des documents sécurisés (passeport, Carte d’identité, etc.) permettant le passage des 
frontières. 

 
 « Inlays » désigne les produits semi-finis consistant en de l’électronique embarquée (dans une carte 

ou dans un passeport) assemblant une antenne et une puce,  sur un substrat souple (plastique ou 
papier). 

 
 « ISO » désigne l’Organisation mondiale de normalisation (International Organization for 

Standardization). 
 

 « NASPO » désigne la National Association of State Procurement Officials. 
 

 « NFC » ou « Near field Communication », désigne le sous ensemble des technologies RFID. Le NFC 
équipe aujourd’hui des cartes (utilisées dans les transports, dans le commerce), des documents 
d’identité et de plus en plus de terminaux mobiles (tablettes  et smartphones). Un périphérique NFC 
dialogue avec un autre périphérique NFC, avec les  infrastructures sans-contact existantes comme les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_tactile
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valideurs des transports en commun ou les terminaux de paiement. Dans un souci de simplification, il 
est indiqué dans le document « Sans-contact sécurisé » pour les usages et les applications liées aux 
Cartes et aux Documents d’identité afin de les distinguer de ceux (NFC) liés aux téléphones. 

 
 « Micro-processeur » désigne la puce électronique proposant des fonctions applicatives embarquées 

ainsi que des  calculs de cryptographie. 
 

 « Mifare/Desfire »  désigne les technologies de puce mémoire sans-contact qui sont la propriété de la 
société NXP et diffusée largement dans le monde du transport. 

 
 « OSPT » désigne Open Standard for Public Transport Alliance. 

 
 « Passeport Biométrique » désigne le Passeport électronique dont la puce contient et protège 

également des données biométriques (photo, empruntes, etc.). 
 

 « Passeport électronique » désigne le passeport intégrant une puce et donc des capacités mémoire et 
calcul embaquées (par opposition à la génération précédente dite passeport optique). Tous les 
passeports électroniques sont « sans-contact ». 

 
 « Personnalisation » désigne l’action industrielle permettant de lier une puce et une carte à son 

titulaire (utilisateur citoyen ou client). 
 

 « Piste magnétique » désigne la bande magnétique possédant une mémoire disponible pour y charger 
des données. Elle est intégrée sur des cartes plastiques notamment pour le paiement. 

 
 « Puce Mémoire » désigne la puce électronique proposant un espace mémoire de stockage sécurisé. 

 
 « RFID » ou « Radio Frequency Identification » désigne l’ensemble des méthodes d'identification et 

d’échanges des données à distance par Radio Fréquence. La fréquence utilisée est variable, selon le 
type d’application visée et les performances recherchées: une fréquence plus élevée permet un 
échange d’informations (entre lecteur et document/carte) à des débits plus importants qu’en basse 
fréquence et l’implémentation de nouvelles fonctionnalités (cryptographie, mémoire importante, anti-
collision). 

 
 « Sans-contact » ou « Contactless » ou « proximité ») (i) désigne le sous ensemble de technologies 

RFID ; (ii) qualifie le fonctionnement de matériel et puces électroniques ne demandant pas de contact 
physique et permettant l'échange d'informations jusqu'à une distance d'environ 10 cm (extension de 
la norme ISO/CEI 14443t  RFID : 125 KHz et 13,56 MHz) ; et (iii) renvoie également à l’ensemble des 
procédés s’appuyant d’une part sur de l’électronique embarquée (puce et logiciel) d’autre part sur la 
communication par le moyen d’une antenne insérée dans le document et connectée à la puce 
permettant le dialogue avec un lecteur par radiofréquence. 

 
 « Sans-contact sécurisé » désigne un sous-ensemble d’applications du « sans-contact » proximité 

permettant l’échange d’informations personnelles ou la réalisation de transactions sécurisées et 
requérant un niveau élevé de sécurité élevé et donnant lieu la plupart du temps à une certification des 
différents équipements. Par opposition, les applications logistiques et industrielles de suivi des 
marchandises nécessitent un niveau de sécurité moins fort.  

 
 « Système d'Exploitation » ou « Operating System » regroupe les différents programmes (logiciels) et 

gère la sécurité des applications en s’appuyant sur les technologies de cryptographie et sur les 
mécanismes d’identification (biométrie). 

 
 « Visuel » ou « artwork » désigne le nom donné au dessin et à la création graphique qui sont 

imprimés sur une carte plastique. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_binaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie


 

Annexe B - Liste des brevets de la Société 



















 

Annexe 1 – Rapports du commissaire aux apports 





















































 

Annexe 2 – Rapports des commissaires aux comptes sur les informations financières pro forma 
 









 

Annexe 3 – Comptes statutaires pour les exercices clos au 30 juin 2016, 2015 et 2014 
de Paragon France SAS, Paragon Identification SAS et Bemrose Booth Paragon Ltd 

 




















































































































































































































































































































