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ASK 
Société anonyme au capital de 11 687 350 euros 

Siège social : 1198, avenue du Docteur Maurice DONAT, 06250 Mougins  
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 
_________ 

 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2017 

 
 
 
Chers actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions 
légales et statutaires, afin de vous prononcer sur l’ordre du jour suivant :  
 
 

A titre extraordinaire 

- Lecture du rapport établi par le conseil d’administration ; 

- Lecture des rapports établis par les commissaires aux comptes ; 

- Lecture des rapports établis par le commissaire aux apports ; 

- Approbation (i) de l’opération d’apport en nature de 402.400 actions Paragon France au 
profit de la Société, (ii) de son évaluation, et (iii) de sa rémunération (première 
résolution) ; 

- Augmentation du capital social d’un montant de 45.706.119 € par l’émission de 
45.706.119 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de 1 € chacune, assortie 
d’une prime unitaire de 0,92672 € (soit un montant global (prime d’apport incluse) de 
88.062.893,60 €), en rémunération partielle de l’Apport, sous condition de la réalisation 
des conditions suspensives (deuxième résolution) ; 

- Emission d’un emprunt obligataire d’un montant principal de 10.000.000 € par l’émission 
de 10.000.000 obligations convertibles en actions ordinaires de la Société (les « OC 
Paragon »), d’un montant nominal unitaire de 1 €, en rémunération partielle de l’Apport, 
sous condition de la réalisation des conditions suspensives ; décision de principe d’une 
augmentation de capital de la Société dans la limite d’un montant maximum de 
10.000.000 € par l’émission de 10.000.000 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur 
nominale de 1 € chacune, en cas de conversion des 10.000.000 OC Paragon (troisième 
résolution) ; 

- Emission d’un emprunt obligataire d’un montant principal de 10.000.000 € par l’émission 
de 10.000.000 obligations simples (les « OS Paragon »), d’un montant nominal unitaire de 
1€, en rémunération partielle de l’Apport, sous condition de la réalisation des conditions 
suspensives (quatrième résolution) ; 

- Modification de l’article 10 des statuts de la Société (cinquième résolution) ; 
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A titre ordinaire 

- Lecture du rapport établi par le conseil d’administration ; 

- Nomination de Monsieur Laurent Salmon en qualité d’administrateur de la Société 
(sixième résolution) ; 

- Nomination de Monsieur Sean Shine en qualité d’administrateur de la Société (septième 
résolution) ; 

- Nomination de Madame [●] en qualité d’administrateur de la Société (huitième 
résolution) ; 

- Nomination de la société LBO France Gestion, représentée par Monsieur Valéry Huot, en 
qualité d’administrateur de la Société (neuvième résolution) ; 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (dixième résolution). 

 

 

1. MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES AU COURS DE L’EXERCICE  

 

Le début de l’année 2016 a été marqué par l’achèvement, fin mars, du plan de transformation 
industrielle initié en 2015, avec le déménagement de l’usine de Sophia-Antipolis vers le nouvel 
établissement de Mouans-Sartoux, et la mise en œuvre de plusieurs accords de sous-traitance des 
produits « entrée de gamme ». 

Le premier trimestre a également été marqué par la fin de la ligne de financement en fonds propre 
mise en place fin 2015 qui a permis l’émission de 780.000 actions nouvelles pour un montant total 
levé de 883 000 euros. 

Le second trimestre a permis de constater les premiers effets de la réorganisation menée au cours du 
second semestre 2015 et du premier trimestre 2016 et de l’amélioration de la performance 
industrielle et opérationnelle du groupe.  

L’EBITDA semestriel s’est ainsi inscrit en progression de +2,3 M€ par rapport au 1er semestre 2015, 
soit une perte fortement réduite de (3,0) M€ à (0,8) M€ au 1er semestre 2016. Cette évolution est 
notamment le fruit (i) d’une marge brute en amélioration en eID et en Contactless Solutions grâce au 
succès de la transformation industrielle, et (ii) de la baisse des coûts fixes, issue du plan d’économies 
mené en 2015.  

A l’issue des neufs premiers mois de l’exercice 2016, ASK a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
25,8 M€ en repli de -4% sur la période, mais avec des variations très contrastées par type de 
produits. En e.ID, les trois premiers trimestres de l’année sont marqués par la remontée des volumes 
sur le passeport américain, qui ont permis de compenser des volumes toujours faibles sur le 
passeport britannique. Sur l’activité Contactless Solutions, le groupe a confirmé au 3ème trimestre 
(5,1 M€ de chiffre d’affaires) la croissance retrouvée au trimestre précédent grâce à la stratégie de 
concentration sur les solutions à plus forte valeur ajoutée, dont toutes les lignes de produits sont en 
croissance soutenue depuis le début de l’année. A l’inverse, la politique d’externalisation des 
produits « entrée de gamme » (Cartes sans-contact Mifare et Tickets) mise en oeuvre début 2016 se 
solde par un recul sensible du chiffre d’affaires de ces lignes produits. En revanche la marge sur coûts 
directs de ces produits, qui fabriqués en interne étaient déficitaires en 2015, s’améliore 
significativement.  
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A l’issue de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires consolidé d’ASK s’est établi à 34,5 M€, contre 36,7 
millions d’euros en 2015, en recul annuel de -6%. La fin de l’année a été marquée par une activité 
soutenue en e.ID, portée par les volumes du passeport américain, et des variations toujours 
contrastées en Contacless Solutions selon les lignes de produits. Au 4ème trimestre, ASK a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 millions d’euros, contre 9,8 millions d’euros un an plus tôt.  

Le chiffre d’affaires annuel doit être analysé par ligne de produits, au regard de la transformation 
opérée par ASK qui a conduit à l’externalisation de la production des produits à grands volumes, 
tickets et cartes Mifare, pour se concentrer sur les produits à plus forte valeur ajoutée : e.Cover 
passeports et permis, cartes duales & cartes Calypso, terminaux & personnalisation.  

Sur l’ensemble de ces activités à plus forte valeur ajoutée, le chiffre d’affaires annuel s’élève à 
25,9 millions d’euros, contre 23,9 millions d’euros en 2015, soit une croissance annuelle de +8,3%.  

En e.ID, le groupe a enregistré une croissance de +2% en 2016, avec une croissance séquentielle 
ininterrompue sur l’ensemble de l’année (T1 : 3,4 M€ ; T2 : 3,5 M€ ; T3 : 3,8 M€ et T4 : 3,9 M€).  

La forte progression enregistrée sur le passeport américain et les nouveaux pays a notamment 
permis de compenser les volumes toujours faibles du passeport britannique et le recul, dans une 
moindre mesure, du passeport français.  

En Contactless Solutions, les effets positifs de la stratégie de recentrage se sont poursuivis au 
4ème trimestre, avec d’un côté les produits cartes et terminaux à plus forte valeur ajoutée en 
progression annuelle de +17%, à 11,4 millions d’euros, et de l’autre les produits à grands volumes 
en recul, mais atteignant 8,6 M€ de chiffre d’affaires.  

Sur les produits à plus forte valeur ajoutée, il convient de noter la nette progression des cartes 
Calypso, liée en grande partie aux importantes commandes en provenance du Mexique, et la 
légère hausse des cartes duales, qui se maintiennent à un bon niveau de chiffre d’affaires.  

Sur les lignes de produits cartes Mifare et tickets, la politique de recentrage du mix produits, mise 
en oeuvre début 2016, s’est soldée par un recul du chiffre d’affaires (-4,2 M€ sur l’exercice), tout 
en améliorant significativement la marge sur coûts directs grâce à l’externalisation de la 
production auprès du groupe Paragon. Fort de marges retrouvées, le groupe prévoit de repartir en 
conquête de parts de marché sur ces produits dès 2017.  

  

La marche des affaires sociales de la société au cours du premier trimestre 2017 feront l’objet d’un 
communiqué de presse ultérieurement. 
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2. L’OPERATION DE RAPPROCHEMENT AVEC PARAGON GROUP LIMITED 

Comme annoncé à l’occasion d’un communiqué de presse en date du 26 octobre 2016, la Société a 
conclu 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), filiale contrôlée par Paragon Group 
Ltd, apporterait à la Société 100 % du capital et des droits de vote de la société Paragon France SAS 
(société par actions simplifiée, dont le siège social est 39 rue des Rivières, Saint Agnan – 58200 
Cosne-Cours-Sur-Loire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le 
numéro 431 823 780). 

 

La société Paragon France SAS détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital et des 
droits de vote de cinq sociétés composant la branche d’activité « Identification et Traçabilité » du 
groupe Paragon (« Branche PID » ou « Paragon Identification »). 

 

Ces sociétés sont : 

 Bemrose Booth Paragon Limited, société de droit anglais, dont le siège social est sis 
Stockholm Road, Sutton Fields, Hull, East Yorkshire, HU7 0XY, UK immatriculée auprès de la 
Companies House de Londres sous le numéro 04891375 ; 

 

 Paragon Identification Srl, société de droit roumain, dont le siège social est sis Otopeni, 27-
37 Horia, Closca and Crisan Street, Ilfov County, Roumany, immatriculée sous le numéro 
317171 ;  

 

 Paragon Identification Pty Limited, société de droit australien, dont le siège social est sis 

George Kemp & Associates, Suite 504 Level 5, 84 Pitt Street – 2000 Sidney, NSW, Australia, 
immatriculée sous le numéro 610 350 377 ;  

 

 Paragon Identification SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Les 
Aubépins à Argent-sur-Sauldre (18410), immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bourges sous le numéro 431 815 588 ; et 

 

 Paragon Magnadata Inc., société de droit américain, dont le siège social est sis 15 Pine Fork 
Drive - Toms River, NJ 08755, USA, immatriculée sous le numéro 58-2065848. 

 

En rémunération de cet apport, l’apporteur recevra (i) des actions ordinaires ASK, (ii) une soulte, (iii) 
des obligations simples (iv) ainsi que des d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles, 
l’émission de ces toutes ces valeurs mobilières et le versement de la soulte devant être décidé par la 
présente Assemblée générale. 
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L’objectif de cette opération est de favoriser l’émergence d’un acteur de l’identification et de la 
traçabilité de taille plus importante et disposant de capacités industrielles renforcées en Europe, aux 
Etats Unis et en Asie. 

 

Le nouveau groupe résultant de l’opération serait constitué d’équipes d’experts renommés et 
environ 600 collaborateurs à travers le monde. Ce nouveau groupe générerait plus de 110 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (sur une base proforma au titre des douze mois prenant fin au 30 juin 
2016). 

 

Ce nouveau groupe combiné proposerait 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 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 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. 

 

Cette 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.  

 
L’opération d’apport aurait un effet dilutif important, l’apporteur devant détenir le contrôle de la 
Société, à hauteur de 77,5 % du capital de la société sur une base totalement diluée. En 
conséquence, l’apporteur qui franchira à la hausse les seuils de 30% et 50% du capital et des droits 
de vote d'ASK, a sollicité une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire 
auprès de l'AMF sur le fondement de l'article 234-9, 3° du règlement général, qui prévoit l’octroi de 
telles dérogations dans le cadre d’une opération d’apport soumise à l’approbation des actionnaires 
de la société concernée. 
 
Il est rappelé qu’à l’issue de la réalisation de l’apport, le nouvel ensemble n'envisage pas de retrait de 
cote de ses titres du marché Euronext à Paris.  
 

a. DESIGNATION DE L’APPORT 

 
Une description exhaustive des biens apportés figure au sein du chapitre 2 du document intitulé 
« Augmentation de capital de la société ASK par émission d’actions ordinaires ASK en rémunération 
de l’apport en nature de titres de la société Paragon France » (« Document E ») qui est une annexe 
au présent rapport. 
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b. VALORISATION DE L’APPORT ET DE LA SOCIETE 

 

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. 

La valeur réelle de la Branche PID a été évaluée sur la base d’une approche multicritères. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à vous reporter à la section 2.4 du Document E. 
 
Sur ces bases, la société ASK a été évaluée à 25.570.000 euros et la valeur globale de l’apport à 
108.063.000 euros. 
 
Ainsi, l’apporteur apporterait 402.400 actions de la société Paragon France SAS en rémunération 
desquelles la Société émettrait : 

- 45.706.119 actions ordinaires nouvelles d’un euro de valeur nominale 
- 10.000.000 d’obligations simples d’un euro de valeur nominale 
- 10.000.000 d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles d’un euro de valeur 

nominale. 
Une soulte en numéraire s’élevant à 106,40 euros viendrait compléter cette rémunération. 
 

c. AUGMENTATION DE CAPITAL 

 
La rémunération de l’apport consistera dans un premier temps 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. 
 
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. 
  
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 du 27 avril 
2017, l’apporteur recevrait 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.  
 
Le capital social d’ASK serait 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 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, constituera 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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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 diluée1. Cette détention a été retenue par les parties, dont ASK 
et le Groupe Paragon, dans le cadre des négociations ayant abouti à l’annonce de l’opération 
d’apport. 
 
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. 
 
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. 
 

d. EMISSION D’OBLIGATIONS SIMPLES (LES « OS PARAGON ») 
 
En contrepartie de l’apport, l’apporteur recevra également 10.000.000 d’obligations simples émises 
par ASK d’un (1) euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 10 millions d’euros. 
 
L’emprunt serait souscrit pour une durée de trois (3) ans et quatre (4) mois, expirant le 27 août 2020. 
 
Les OS Paragon seront émises sous la forme nominative. Elles seront librement négociables à 
compter leur émission dans le respect des stipulations statutaires et de tout accord extra statutaire 
auquel le titulaire d’OS Paragon adhérerait. 
 
Elles porteront jouissance à compter leur date d’émission, soit à l’issue le 27 avril 2017. 
 
Ces obligations simples porteraient intérêt à un taux de 4% par an sur la base d’une année de 365 
jours et seraient remboursables de manière anticipée par ASK en 40 mensualités de 250.000 euros.  
 
Les intérêts courus seront payés mensuellement. 
 
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 
 

                                                 
1 Cette détention étant portée à 78,42% en l’absence d’exercice des 669.813 BSA émis par la Société.  
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X = le pourcentage de détention du capital d’ASK par l’Apporteur à la clôture de chacun des 
exercices considérés, et   
 
Y = le résultat net annuel consolidé du groupe ASK, sous réserve que ce 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 
serait consenti par ASK à l’apporteur à hauteur du montant du principal desdites obligations simples.  
 
En présence d’un titulaire unique d’OS Paragon, il ne sera pas procédé à la désignation d’un 
représentant de la masse des titulaires d’OS Paragon. 
 
[Certains des éléments ci-dessus sont susceptibles d’être modifié. Le cas échéant, le Conseil 
d’administration émettra un rapport complémentaire au présent rapport]. 
 

e. EMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
 
En contrepartie de l’apport, l’apporteur recevra enfin 10.000.000 d’obligations convertibles émises 
par ASK d’un (1) euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 10 millions d’euros. 
 
Ces obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles porteront intérêt à un taux de 8% par an 
sur la base d’une année de 365 jours et seront remboursables par ASK en 20 trimestrialités de 
500.000€ à compter du 1er janvier 2020.  
 
Les intérêts courus seront payables trimestriellement à compter du premier jour ouvré trois mois 
après la date d’émission. 
 
Les OC Paragon seront souscrites et libérées intégralement par l’apporteur à la date de l’assemblée 
générale sous réserve de l’adoption par ladite assemblée générale des résolutions relatives à la 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société à l’émission des OC 
Paragon au profit de Grenadier Holdings (l’apporteur).  
 
Les OC Paragon seront émises sous la forme nominative. Elles seront librement négociables depuis 
leur libération dans le respect des stipulations statutaires et de tout accord extra statutaire auquel 
l’apporteur adhérerait. 
 
Le terme de l’emprunt obligataire convertible est fixé au 1er octobre 2024. 
 
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 où la Société ne serait pas en mesure de faire face au remboursement du 
principal des OC Paragon à compter du 1er janvier 2020, 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 tenter de procéder au refinancement des OC Paragon à des conditions 
usuelles de marché. 
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Chaque OC Paragon donnera droit, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions ordinaires de 
la Société d’un (1) euro de valeur nominale unitaire égal à la valeur nominale d’une OC Paragon, soit 
un (1) euro, divisé par la valeur la plus basse entre : 
 

(i) La moyenne pondérée par les volumes du cours de l’action de la Société lors des 
trente (30) dernières séances de bourse précédant la date de demande de 
conversion des OC Paragon par son titulaire, et 

(ii) 1,92672 €. 
 
La conversion des 10.000.000 OC Paragon ne pourra donner lieu à une augmentation de capital 
supérieur à 10.000.000 d’euros par l’émission d’un nombre maximal de 10.000.000 d’actions 
ordinaires nouvelles. 
 
En ce qui concerne les droits aux bénéfices, les actions ordinaires nouvelles porteront jouissance au 
premier jour de l’exercice au cours duquel les OC Paragon auront été converties en actions 
ordinaires. Dans l’hypothèse où le versement d'un dividende (ou d'un acompte sur dividende) 
interviendrait entre la date de la Notification de Conversion des OC Paragon et la date de livraison 
des actions issues de ces OC Paragon, le Titulaire d’OC Paragon n’aura pas droit à ce dividende (ou 
cet acompte sur dividende) et n’aura droit à aucune indemnité à ce titre. 
 
En cas de variation du nombre d’actions ordinaires émises par la Société du fait d’une modification 
de leur valeur nominale, les OC Paragon donneront droit par conversion en actions ordinaires à un 
nombre d’actions ordinaires déterminé en appliquant aux OC Paragon le taux d’échange entre 
actions ordinaires anciennes et nouvelles. 
 
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 desdites obligations 
convertibles.  
 
En présence d’un titulaire unique d’OS Paragon, il ne sera pas procédé à la désignation d’un 
représentant de la masse des titulaires d’OS Paragon. 
 
[Certains des éléments ci-dessus sont susceptibles d’être modifié. Le cas échéant, le Conseil 
d’administration émettra un rapport complémentaire au présent rapport]. 
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3. INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA SITUATION DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE VALEURS 

MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL  
 
 

a. INCIDENCE DE L’OPERATION D’APPORT SUR LA SITUATION DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE 

VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL : 
 
 
L’émission des actions nouvelles et des OC Paragon aura un effet dilutif sur la situation des 
actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission des 45.706.119 actions ordinaires nouvelles, sur la 
participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société serait la 
suivante : 

- en prenant en compte le résultat de la conversion des 1.169.164 OC 12 
- en prenant en compte la conversion de 697.500 OC 12-1 et des 518.219 OC 5 3  
- en prenant en compte l’exercice de 5.000 BSA 2012 
- en supposant la conversion des 660.000 OC 12-1 et des 500.000 OC MARS-17

4 
- et en supposant que la totalité des bons de souscription d’actions existants (soit 220.760 

BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 , 150 785 BSA2015-KREOS et 151.000 BSA 2015-1) soient 
exercés5. 

 
 
 

Au 20 mars 2017 
Participation de 

l’actionnaire 

Avant émission des 45.706.119 actions 1 % 

Après conversion de 660.000 OC 12-1 et de 500.000 OCMARS-17 0,9290 % 

Après exercice des 669.813 BSA  0,8820 % 

Après émission des 45.706.119 actions 0, 1982% 

Après émission et exercice des 10.000.000 OC Paragon6  0,1822 % 

 
 
 

                                                 
2 La conversion des 1.169.164 OC 1 a donné lieu à l’émission de 953.015 actions au prix de 1,2268 €, soit une augmentation 
de capital totale de 953.015 € de valeur nominale assortie d’une prime d’émission totale de 216.143,80 €. 
3 La conversion de 697.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5 a donné lieu à l’émission respectivement de 544.707 et 422.415 
actions ordinaires nouvelles. 
4 La conversion des 660.000 OC 12-1 et des 500.000 OCMARS-17 donne théoriquement lieu, en cas de conversion au 20 mars 
2017, à l’émission respectivement de 515.422 et 377.928 actions ordinaires nouvelles. Il convient de préciser que le 
montant maximal de l’augmentation de capital susceptible de résulter de la conversion desdites OC 12-1 et OC 5 est de 
660.000 et 500.000 euros par émission à la valeur nominale de 660.000 et 500.000 actions. 
5 Etant précisé que 5.000 BSA 2012 ont été exercé entre le 1er janvier et le 20 mars 2017. Etant également précisé que sur 
les 180.000 BSA 2015-1 émis et attribués, seuls 151.000 ont été souscrits et sont exerçables, le reliquat étant caduc. 
6 La conversion des 10.000.000 d’OC Paragon donne théoriquement lieu à l’émission de 5.190.167 actions ordinaires 
nouvelles. Il convient de préciser que le montant maximal de l’augmentation de capital susceptible de résulter de la 
conversion desdites OC Paragon est de 10.000.000 d’euros par émission à la valeur nominale de 10.000.000 d’actions.  
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b. INCIDENCE DE L’OPERATION D’APPORT SUR LA QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES PAR ACTION 

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016 : 
 
Le montant des capitaux propres arrêtés au 31 décembre 2016 n’ont pas encore été audité à la date 
du présent rapport. 
 
L’incidence de l’opération d’apport et de l’émission des 10.000.000 d’OC Paragon sur la quote-part 
des capitaux propres par action serait la suivante : 

- en prenant en compte le résultat de la conversion des 1.169.164 OC 1 
- en prenant en compte la conversion de 697.500 OC 12-1 et des 518.219 OC 5 
- en prenant en compte l’exercice de 5.000 BSA 2012 
- en supposant la conversion des 660.000 OC 12-1 et des 500.000 OC MARS-17 
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 31 

décembre 2016 (soit 220.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) 
soient exercés et (ii) que les 151.000 BSA 2015-1 souscrits soient exercés en totalité7 : 

 

 
Capitaux 
propres 

Nombre d’actions 
Quote-part par 
action (arrondi) 

Au 31 décembre 2016, avant souscription des 151.000 BSA 
2015-1, conversion des 1.169.164 OC 1, de 697.500 OC 12-1 et 
de 518.219 OC 5, et exercice de 5.000 BSA 2012 

5 954 600 €             9 762 213    0,6100 € 

Conversion des 1.169.164 OC 1, souscription des 151.000 BSA 

2015-1 et exercice de 5.000 BSA 2012  
+1 185 826 € + 958 015  - 

Conversion de 697.500 OC 12-1  + 697 500 € + 544 707 1,2805 € 

Conversion des 518.219 OC 5 + 518 219 € + 422 415 1,2268 € 

Après souscription des 151.000 BSA 2015-1, exercice de 5.000 
BSA 2012 et conversion des 1.169.164 OC 1, des 697.500 OC 
12-1 et des 518.219 OC 5 

8 356 145 € 11 687 350 0,7150 € 

 
Conversion des 660.000 OC 12-1 
 

+ 660 000€ + 515 422 1,2805 € 

 
Conversion des 500.000 OCMARS-17 
 

+ 500.000 € + 377 928 1,323 € 

 
Après conversion des 660.000 OC 12-1 et des 500.000 OCMARS-

17 

 

9 516 145 € 12 580 700 0,7564 € 

Exercice des 669.813 BSA8 + 1 023 279 € + 669 813  1,5277 € 

Après exercice des 669 813 BSA 10 539 424 € 13 250 513 0,7954 € 

                                                 
7 La souscription des 151.000 BSA 2015-1 a donné lieu au versement d’une somme de 0,077231 € par BSA 2015-1 soit une 
augmentation totale des capitaux propres de 11.661,88 € 
8 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 31 décembre 2016 et le 20 mars 2017. 
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Emission de 45.706.119 actions Paragon + 88 062 893 + 45 706 119  1,92672 € 

Après émission des 45.706.119 actions Paragon 98 602 317 58 956 632 1,6725 € 

Emission et conversion des 10.000.000 OC Paragon + 10 000 000  + 5 190 1679 1,92672 € 

Après émission des 45.706.119 actions Paragon et conversion 
des 10.000.000 OC Paragon 

108 602 317 64 146 800 1,6930 € 

 
 

c. INCIDENCE THEORIQUE DE L’OPERATION D’APPORT SUR LA VALEUR BOURSIERE ACTUELLE DE 

L’ACTION : 
 
L’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière de l’action telle qu’elle résulte de la 
moyenne mobile des cours des vingt dernières séances de bourse de l’action ASK précédant la date 
du présent rapport, soit 1,623 €, est la suivante : 

 

  
En euros 

par action 
Détail du calcul 

Après conversion des 1.169.164 OC 1 et souscription des 
151.000 BSA 2015-1, exercice des 5.000 BSA 2012, 
conversion des 697.500 OC 12-1 et des 518.219 OC 5 
et avant exercice des 220.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 
298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS, des 151.000 BSA 2015-1  
et avant conversion des 660.000 OC 12-1 et des 500.000 
OCMARS-17 

1,623 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 20 

mars 2017 

Après conversion de 660.000 OC 12-1 et des 500.000 OCMARS-

17, après exercice des 220.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 
298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS, et des 151.000 BSA 2015-
1 
(chaque BSA 2012 et 2012-3 donne le droit de souscrire à 1 action au 
prix de 1 €, chaque BSA 2014-1 et 2015_KREOS donne le droit de 
souscrire à 1 action au prix de 1,91 € , chaque BSA 2015-1 donne le 
droit de souscrire à 1 action au prix de 1,5446 et chaque OC 12-1 donne 
le droit de souscrire à 1 action au prix de 1,2805 € et chaque OC 5 
donne le droit de de souscrire à 1 action au prix de 1,2268 € 

1,5967 € 

(11 687 350 actions x 1,623 € + 220 
760 actions10 x 1 € + 298 053 actions11 
x 1,91 € + 515 422 actions x 1,280512 € 
+ 377 928 x 1,32313 +151 000 actions14 

x 1,5446 €) / 13 247 513 actions 

                                                 
9 La conversion de 500.000 OCMARS-17 donne théoriquement lieu, en cas de conversion au 20 mars 2017, à l’émission de 
377.928 actions. Il convient de préciser que le montant maximal de l’augmentation de capital susceptible de résulter de la 
conversion desdites OCMARS-17 est de 500.000 euros par émission à la valeur nominale de 500.000 actions 
10 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3. 
11 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS. 
12 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 20 mars 2017 des OC 12-1. 
13 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 20 mars 1017 des OCMARS-17. 
14 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2015-1. 
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Après exercice des 669.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1, 2015_KREOS et 

2015-1), des 1.357.500 OC 12-1, des 518.219 OC et des 500.000 
OCMARS-17, et Après émission des 45.706.119 actions 
nouvelles d’apport 

1,8525 € (13 250 513 actions x 1,5967 € + 
45 706 119 actions x 1,92672 €15)  

/ 58 956 632 actions  

Après exercice des 669.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1, 2015_KREOS et 

2015-1), des 1.357.500 OC 12-1, des 518.219 OC et des 500.000 
OCMARS-17, Après émission des 45.706.119 actions Paragon et 
après émission et conversion des 10.000.000 OC Paragon  

1,8585 € 
(58 956 632 actions * 1,8525 + 
5 190 167 actions * 1,9267216) 

/ 64 146 800 actions 

 
 

4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 DES STATUTS DE LA SOCIETE 

 
Il vous est proposé de modifié l’article 10 des statuts organisant la composition et la durée des 
mandats des administrateurs de la Société pour le mettre en conformité avec l’accord conclu avec 
l’apporteur et du pacte d’actionnaires à conclure entre l’apporteur et l’actionnaire de référence de la 
Société qu’est la société LBO France Gestion. 
 
Au terme de cet accord, le mandat des administrateurs serait d’une durée de 2 années et prendrait 
fin à l’issue 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 ledit mandat. 
 
Par ailleurs, le Président du Conseil d’administration disposera d’une voix prépondérante en cas de 
partage de voix au sein dudit Conseil. 
 
Il vous est également demandé de modifier dans ces stipulations portant sur la prise de décision du 
Conseil d’administration afin que certaines décisions dont la liste serait détaillée au sein du 
règlement intérieur du Conseil d’administration ne puisse être prise qu’à l’unanimité des membres 
du Conseil d’administration. 
 
Les décisions concernées seront : 
 

(i) toute émission de titres réalisée avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires ; 

(ii) tout endettement17 supérieur à 17M€ (à l’exception de toute forme de mobilisation 

de créances clients) ;   

(iii) toute acquisition ou vente d’actifs pour un montant total supérieur à 17M€ ; 

(iv) la cessation de la cotation des titres de la Société sur le marché réglementé Euronext 

à Paris ; 

(v) tout 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 

                                                 
15 Nombre d’actions et prix d’émission des actions ordinaires nouvelles Paragon. 
16 Nombre d’actions résultant potentiellement de la conversion des 10.000.000 d’OC Paragon. 
17 L’endettement serait défini comme toutes les obligations de paiement de l’entité concernée, se rapportant à (i) tout 
emprunt et dette financière à court, moyen et long terme, contracté auprès d’établissements de crédit et autres créanciers 
inscrits au bilan (en ce compris toute éventuelle créance en compte courant), (ii) aux engagements de crédit-bail et de 
locations financières avec option d’achat (hors charge future d’intérêts), et (iii) à toute subvention remboursable ou prêt 
sans intérêt consenti par une autorité gouvernementale. 
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conventions commerciales conclues dans le cadre du cours normal des affaires) ; 

 
 

5. DESIGNATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS SUITE AU RAPPROCHEMENT AVEC PARAGON GROUP 

LIMITED 
 
Le pacte d’actionnaires qui sera conclu entre l’apporteur et LBO France Gestion régira notamment les 
nominations au Conseil d’administration en réservant trois sièges à des membres désignés par 
l’apporteur (en ce compris, le Président du Conseil et un membre indépendant) et un siège à un 
membre désigné par LBO France Gestion. 
 

a. DESIGNATION EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR LAURENT SALMON : 
 
M. Laurent SALMON (représentant de 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. 
 
Son mandat serait d’une durée de deux années et prendrait fin à l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice et tenue au cours de l’année 2018.  
 

b.  DESIGNATION EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR SEAN SHINE : 
 
M. Sean SHINE (représentant de 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 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. 
 
Son mandat serait d’une durée de deux années et prendrait fin à l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice et tenue au cours de l’année 2018.  
 

c. DESIGNATION D’UNE ADMINISTRATRICE INDEPENDANTE 
 
L’apporteur doit communiquer à la Société le nom d’une administratrice indépendante. Cette 
communication n’est pas encore intervenue à la date du présent rapport. Dès que l’identité de cette 
administratrice indépendante sera connue, le Conseil d’administration établira un rapport 
complémentaire pour décrire le parcours de cette personne. 
 
En tout état de cause, son mandat serait d’une durée de deux années et prendrait fin à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice et tenue au cours de l’année 
2018.   
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d. DESIGNATION EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR DE LBO FRANCE GESTION, REPRESENTEE PAR MONSIEUR 

VALERY HUOT : 
 
LBO France Gestion représentée par M. Valéry Huot : Valéry Huot est déjà administrateur de la 

Société (voir section 3.1.14.1.2 du présent Document) : 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. 
 
 
Son mandat serait d’une durée de deux années et prendrait fin à l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice et tenue au cours de l’année 2018.  
 
 
 
Le conseil d’administration vous recommande d’approuver toutes les résolutions qui vous sont 
proposées. 
 
 

Fait à Paris, le 20 mars 2017. 
 

       
 

_______________________ 
Le Conseil d’Administration 

 
 


