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ASK	
Société	anonyme	au	capital	12	580	700	euros	

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

(la	«	Société	»)	
_________	

	
	

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

	
	
	
Chers	actionnaires,	
	

Le	présent	rapport	complémentaire	est	émis	afin	de	modifier	et	compléter	certaines	informations	
présentées	 dans	 le	 rapport	 du	 conseil	 d’administration	 à	 l’assemblée	 générale	 extraordinaire	 et	
ordinaire	 du	 27	 avril	 2017	 en	 date	 du	 20	 mars	 2017,	 au	 regard	 des	 négociations	 qui	 se	 sont	
poursuivies	entre	les	groupes	ASK	et	Paragon.	
	
Les	modifications	présentées	dans	ce	rapport	complémentaire	portent	sur	:	

1. Les	 conditions	 d’émission	 des	 obligations	 simples	 et	 des	 obligations	 convertibles	 émises	
par	la	Société	en	rémunération	de	l’apport.	

2. La	modification	de	l’article	10	des	statuts	de	la	Société.	
3. Le	nom	de	l’administratrice	dont	la	nomination	vous	est	proposée.	

	
Par	 ailleurs,	 Conformément	 au	 texte	 des	 résolutions	 proposées	 à	 l’assemblée	 générale,	 il	 est	
rappelé	 que	 les	 résolutions	 2	 à	 4	 successives	 dudit	 texte	 ne	 peuvent	 être	 adoptées	 qu’à	 la	
condition	que	(i)	les	résolutions	précédentes	l’aient	été	et	(ii)	les	conditions	suspensives	énoncées	
à	 l’article	 6.1	 du	 traité	 d’apport	 aient	 été	 levées.	 De	 façon	 générale,	 il	 incombera	 au	 Conseil	
d’administration	de	la	Société	de	constater	la	réalisation	des	différentes	émissions	proposées	aux	
votes	des	actionnaires	de	la	Société	ainsi	que	de	procéder	au	versement	de	la	soulte.	
	
En	outre,	les	résolutions	5	à	9	seront	mises	en	œuvre	dès	lors	que	le	Conseil	d’administration	de	la	
Société	aura	constaté	la	parfaite	réalisation	de	l’opération	d’apport,	en	ce	compris	la	constatation	
de	la	réalisation	des	conditions	suspensives	énoncées	à	l’article	6.1	du	traité	d’apport.	
	
	

1. COMPLEMENT	SUR	LA	MARCHE	DES	AFFAIRES	SOCIALES	AU	COURS	DE	L’EXERCICE	
	
Les	chiffres	indiqués	ci-dessous	le	sont	sur	une	base	consolidée	et	établie	en	normes	IFRS.		
	
Sur	la	période	du	1er	janvier	au	31	décembre	2016,	le	chiffre	d’affaires	consolidé	d’ASK	s’est	établi	
à	 34,5	M€,	 contre	 37,5	 M€	 un	 an	 plus	 tôt.	 Cette	 baisse	 de	 chiffre	 d’affaires	 doit	 s’analyser	 au	
regard	de	la	transformation	opérée	par	ASK	qui	a	conduit	à	l’externalisation	de	la	production	des	
produits	 à	 grands	 volumes	 (Cartes	 sans-contact	 Mifare	 et	 tickets)	 pour	 se	 concentrer	 sur	 les	
produits	à	plus	forte	valeur	ajoutée	(e.Cover	passeports	et	permis	+	cartes	duales	contact	et	sans	
contact,	cartes	sans-contact	Calypso	et	terminaux	&	personnalisation).	Sur	l’ensemble	des	activités	
à	plus	forte	valeur	ajoutée,	ASK	enregistre	une	croissance	annuelle	de	+8,3%.		
	
En	 e.ID,	 le	 groupe	 a	 enregistré	 une	 croissance	 séquentielle	 ininterrompue	 sur	 l’ensemble	 des	
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trimestres	de	 l’année,	portée	par	 la	progression	sur	 le	passeport	américain	et	 les	nouveaux	pays	
qui	compensent	les	volumes	toujours	faibles	du	passeport	britannique.		
	
En	Contactless	 Solutions,	 la	 stratégie	 de	 recentrage	 s’est	 traduite	 par	 une	 progression	 annuelle	
soutenue	des	cartes	à	plus	forte	valeur	ajoutée	(Cartes	duales	et	Cartes	sans-contact	Calypso)	et	
terminaux,	 et	 un	 recul	 significatif	 des	 produits	 à	 grands	 volumes	 (Cartes	 sans-contact	Mifare	 et	
Tickets),	mais	 avec	une	amélioration	 significative	de	 la	marge	 sur	 coûts	directs	 sur	 ces	 lignes	de	
produits	grâce	à	l’externalisation	de	la	production	auprès	du	groupe	Paragon.		
	
L’exercice	2016	témoigne	des	premiers	effets	positifs	du	plan	de	transformation	et	d’amélioration	
de	la	performance	industrielle	et	opérationnelle	du	groupe,	mis	en	œuvre	en	2015.		
	
L’amélioration	 des	 marges	 sur	 coût	 directs,	 issue	 de	 la	 concentration	 des	 moyens	 industriels	
internes	sur	les	produits	Passeports	et	Cartes	duales	et	de	l’externalisation	des	produits	à	grands	
volumes,	conjuguée	à	la	réduction	des	charges	fixes	(3	M€	entre	2016	et	2015)	ont	permis	à	ASK	
d’enregistrer	une	progression	de	+5,0	M€	de	l’EBITDA	sur	l’exercice	(de	-5,6	M€	en	2015	à	-0,6	M€	
en	 2016).	 L’objectif	 de	 retour	 à	 l’équilibre	 a	 été	 atteint	 au	 2nd	 semestre,	 avec	 un	 EBITDA	
légèrement	positif,	de	155	K€,	sur	la	2nde	moitié	de	l’exercice.		
	
Le	résultat	opérationnel	est	ressorti	à	-3,3	M€	en	2016,	contre	-10,4	M€	un	an	plus	tôt,	soit	une	
progression	 de	 +7,1	 M€	 sur	 l’exercice.	 Les	 dotations	 aux	 amortissements	 et	 provisions	 sont	
demeurées	 stables,	 tandis	 les	 autres	 charges	 non	 courantes	 ont	 été	 réduites	 de	 0,3	 M€.	 Pour	
rappel,	le	groupe	avait	comptabilisé	1,5	M€	de	charges	de	restructuration	en	2015	pour	la	mise	en	
œuvre	du	plan	de	transformation,	dont	0,2	M€	ont	fait	l’objet	de	reprises	sur	provisions	en	2016,	
principalement	sur	les	honoraires	et	les	mesures	d’accompagnement.		
	
Le	résultat	financier	2016	s’est	élevé	à	-1,4	M€,	contre	-0,4	M€	un	an	plus	tôt,	sous	l’effet	conjoint	
de	 l’augmentation	 de	 la	 charge	 d’intérêts	 liée	 aux	 obligations	 émises	 en	 2015	 et	 2016,	 et	 de	
l’absence	de	gains	net	de	change	en	2016	(0,4	M€	constatés	en	2015).		
	
Au	final,	le	résultat	net	part	du	groupe	2016	s’est	amélioré	de	+7,5	M€,	avec	une	perte	nette	2015	
ramenée	à	-4,7	M€	contre	-12,2	M€	en	2016.		
	
	
Au	31	décembre	2016,	les	capitaux	propres	d’ASK	s’élevaient	à	0,3	M€.		
	
Les	 dettes	 financières	 s’établissaient	 à	 8,7	 M€,	 dont	 1,3	 M€	 au	 titre	 du	 mécanisme	 d’avances	
conditionnées	et	subventions.	La	dette	d’affacturage	des	créances	clients	s’élevait	à	5,8	M€.		
En	 juin	 2016	 et	 au	 dernier	 trimestre	 2016,	 le	 groupe	 a	 procédé	 à	 deux	 émissions	 d’obligations	
simples	 auprès	 d’un	 investisseur	 privé	 pour	 un	 montant	 de	 1,4	 M€.	 Ces	 emprunts	 ont	 été	
transformés	en	emprunts	obligataires	convertibles	lors	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	du	
21	décembre	2016.	Par	ailleurs,	conformément	au	protocole	d’accord	conclu	entre	les	principaux	
actionnaires	 d’ASK	 et	 de	 Paragon	 Group	 Ltd.,	 Innovation	 Capital	 a	 procédé	 à	 la	 conversion	 de	
l’intégralité	de	sa	créance	obligataire	en	actions	ASK,	pour	un	montant	total	de	0,8	M€	en	octobre	
2016.		
	
La	trésorerie	disponible	s’élevait	à	2,6	M€	au	31	décembre	2016,	contre	2,1	M€	fin	2015.		
	
La	marche	des	affaires	sociales	de	la	société	au	cours	du	premier	trimestre	2017	fera	l’objet	d’un	
communiqué	de	presse	ultérieurement.	
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2. EMISSION	D’OBLIGATIONS	SIMPLES	ET	CONVERTIBLES.	
	
Il	est	rappelé	qu’en	rémunération	de	l’apport	de	Paragon	Identification,	ASK	émettra	au	profit	de	
l’apporteur	 10.000.000	 d’obligations	 simples	 et	 10.000.000	 d’obligations	 convertibles	 dont	 les	
principales	caractéristiques	sont	reprises	ci-après	:	
	

Ø 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	 de	 l’assemblée	 générale	
convoquée	pour	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	
	
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	
serait	 consenti	 par	 ASK	 à	 l’apporteur	 à	 hauteur	 du	montant	 du	 principal	 et	 des	 intérêts	 desdites	
obligations	simples.		
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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.	
	
	

Ø EMISSION	D’OBLIGATIONS	CONVERTIBLES	(LES	«	OC	PARAGON	»)	
	
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	 affiliés,	 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	toute	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.	

	
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	:	
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(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	
supérieure	 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	 et	 des	 intérêts	 desdites	
obligations	convertibles.		
	
En	 présence	 d’un	 titulaire	 unique	 d’OC	 Paragon,	 il	 ne	 sera	 pas	 procédé	 à	 la	 désignation	 d’un	
représentant	de	la	masse	des	titulaires	d’OC	Paragon.	
	

3. MODIFICATION	DE	L’ARTICLE	10	DES	STATUTS	DE	LA	SOCIETE	
	
Au	regard	des	modifications	proposées	à	l’article	10,	nous	vous	précisons	que	la	liste	des	décisions	du	
Conseil	 d’administration	 qui	 requièrent	 l’unanimité	 des	 membres	 a	 été	 modifiée	 afin	 que	 les	
décisions	concernées	soient	:	
	

(i) toute	 émission	 de	 titres	 réalisée	 avec	 suppression	 du	 droit	 préférentiel	 de	
souscription	des	actionnaires	;	
	

(ii) tout	 endettement1	 supérieur	 à	 17M€	(à	 l’exception	 de	 (x)	 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	de	la	Société	sur	le	marché	réglementé	Euronext	

à	Paris	;	et	
                                                
1	 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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(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	
conventions	commerciales	conclues	dans	le	cadre	du	cours	normal	des	affaires).	

	
	

4. DESIGNATION	EN	QUALITE	D’ADMINISTRATEUR	DE	MME.	LIS	ASTALL	
	
Nous	 vous	 rappelons	 que	 le	 pacte	 d’actionnaires	 conclu	 entre	 l’apporteur	 et	 LBO	 France	 Gestion	
prévoit	 notamment	 de	 régir	 les	 nominations	 au	 sein	 du	 Conseil	 d’administration.	 Dans	 ce	 cadre,	
l’apporteur	a	 communiqué	à	 la	 Société	 le	nom	de	 l’administratrice	 indépendante	qu’il	 souhaiterait	
soumettre	au	vote	des	actionnaires,	à	savoir	Mme.	Lis	Astall.	
	
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.	
	
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	31	mars	2017.	
	
	
	

_______________________	
Le	Conseil	d’Administration	

 
 


