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ASK 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 591 213 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(La « Société ») 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMAL DE 180.000 BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

- 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2015 

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration 
vous présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre 
maximal de 180.000 bons de souscriptions d’actions nouvelles de la Société sur délégation de 
compétence consentie au Conseil d’administration de la Société par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 30 juin 2015. 
 
 
La résolution n° 17 de l’Assemblée générale du 30 juin 2015 a délégué au Conseil d’administration sa 
compétence pour une durée de 18 mois à compter du 30 juin 2015 à l’effet de procéder, en une ou 
plusieurs fois, dans la proportion qu’il appréciera, à l’émission d’un nombre maximum de 180.000 bons 
de souscription d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes définie (« BSA 2015-1 »). 
 
L’Assemblée générale du 30 juin 2015, au sein de cette même résolution n°17, a notamment décidé : 
 

- Que le prix d’émission d’un BSA 2015-1 sera déterminé par le Conseil d’administration au jour de 
l’attribution dudit BSA sans que ce prix ne puisse être inférieur à 5% du prix de souscription prime 
d’émission incluse de l’action à laquelle le BSA donnera droit ; 
 

- Que chaque BSA 2015-1 donnera le droit de souscrire à une action de la Société d’une valeur 
nominale d’un (1) euro pendant la période d’exercice que fixera le Conseil d’administration lors de 
l’attribution de chaque BSA 2015-1 ;   

 
- Que le prix d’exercice de chaque BSA 2015-1 sera déterminé par le Conseil d’administration lors de 

chaque attribution et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l’action de la 
Société sur les vingt dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit BSA 2015-1 ; 

 
- Que le Conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et limites 

fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder à l’émission des BSA 2015-1 et fixer l’ensemble 
des conditions et modalités de leur émission et notamment : 

 
 Arrêter la liste des bénéficiaires ainsi que le nombre maximum de BSA 2015-1 pouvant 

être souscrit par chacun d’eux ; 
 Arrêter les termes et conditions du plan d’émission desdits bons, en ce compris (i) fixer le 

prix de souscription et le prix d’exercice des BSA 2015-1, (ii) fixer les conditions d’exercice 
des BSA 2015-1, (iii) fixer les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription 
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aux BSA 2015-1, (iv) recueillir la souscription des BSA 2015-1 et les versements 
correspondants, (v) recueillir la souscription des actions résultant de l’exercice des BSA 
2015-1 et les versements correspondants, (vi) fixer la période d’exercice des BSA 2015-1, 
(vii) constater le nombre d’actions émises par suite de leur exercice, ainsi que la 
réalisation des augmentations de capital en découlant et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts, (viii) à sa seule initiative, imputer les frais  des augmentations de 
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque augmentation, (ix) prendre toute mesure pour préserver les droits des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès au capital, (x) établir un rapport complémentaire 
décrivant les conditions définitives de l’opération et (xi) faire plus généralement tout ce 
qui est nécessaire en vue de l’émission, la souscription et l’exercice desdits bons.  

 
L’Assemblée générale a constaté que ladite délégation emporte de plein droit renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société à émettre sur 
exercice des BSA 2015-1, conformément au dernier alinéa de l’article L. 225-132 du Code de commerce. 
 

La résolution n°18 de l’Assemblée générale du 30 juin 2015 a décidé de supprimer le droit préférentiel de 

souscription aux BSA 2015-1 émis en exécution de la résolution n°17 au profit de la catégorie de 

personne suivante : 

- Les salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce. 

 
 
Par décision du 07 novembre 2016, le Conseil d’administration, faisant usage de sa délégation sur 
proposition du Comité des rémunérations réunis le même jour, a décidé l’émission d’un nombre maximal 
de 180.000 BSA 2015-1. Le Conseil a décidé : 
 

- L’émission et l’attribution, conformément à la proposition du comité des rémunérations, de 
180.000 BSA 2015-1 ; 

- Que l’attribution aura lieu à l’issue de la fenêtre négative d’émission ; 
- Que la souscription des BSA 2015-1 sera nominative et que les bulletins de souscription et les 

versements correspondants seront reçus au siège social de la Société à compter de ce jour et 
jusqu’au 28 février 2017 inclus. 

- Que les BSA 2015-1 sont exerçables à tout moment, en une ou plusieurs fois. 
- Que chaque BSA 2015-1 donnera le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la 

Société d’une valeur nominale d’un (1) euro sous réserve d’ajustement dans les conditions légales 
et réglementaires. 

- Que les demandes d’exercice des bons seront reçues par la Société contre remise d’un bulletin de 
souscription aux actions issues de l’exercice des BSA.  

- Que les sommes dues à l’appui de la souscription aux actions nouvelles issues de l’exercice des 
bons seront à libérer intégralement en numéraire au jour de l’exercice des BSA. 

- Que les BSA 2015-1 viendront à échéance le 31 décembre 2026 à 24h00, tout BSA non exercé 
avant cette date devenant automatiquement caduc. 

- Que les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA 2015-1 seront créées avec jouissance au 
jour de leur souscription. Elles donneront droit, au titre de l’exercice social ouvert à cette date et 
au titre des exercices sociaux ultérieurs, à égalité de valeur nominale, au même dividende que 
celui qui pourra être réparti aux autres actions portant même jouissance. 

 
Le Conseil d’administration a donné tous pouvoirs au Directeur Général, conformément aux dispositions 
de l’article L225-129-4 du Code de commerce, à l’effet : 
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- D’établir le plan BSA 2015-1 conformément à la présente décision et à la proposition du comité 
des rémunérations ; 

- De constater les prix d’exercice et de souscription des BSA 2015-1 au jour de leur attribution 
effective ; 

- D’établir et de signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente décision ; 
- De décider la réalisation de l’émission conformément à la présente délégation ; 
- D’arrêter, conformément aux dispositions de l’article R.225-116 du Code de commerce, au jour 

de l’attribution des BSA 2015-1, les termes du rapport complémentaire relatif à l’usage de la 
délégation de compétence donnée par l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 qui sera présenté 
lors de la prochaine assemblée. 

 
Le Conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre la délégation susvisée conformément à la 
proposition du Comité des rémunérations suivante : 
 
 

- Prix d’exercice des BSA 2015-1 : 
 
L’Assemblée Générale du 30 juin 2015 a décidé que le prix d’exercice de chaque BSA 2015-1 sera 
déterminé lors de chaque attribution et devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours de 
l’action de la Société sur les vingt dernières séances de bourse précédant la date d’attribution. 
 
Le prix d’exercice d’un BSA 2015-1 sera déterminé au jour de chaque attribution et sera égal à la 
moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur les vingt dernières séances de bourse 
précédant la date d’attribution. 
 

- Souscription des BSA 2015-1 : 
 
L’Assemblée Générale du 30 juin 2015 a décidé que le prix de souscription de chaque BSA 2015-1 sera 
déterminé par le Conseil au jour de l’attribution dudit BSA en fonction des caractéristiques de ce dernier 
et sera en tout état de cause au moins égal à 5 % du prix de souscription prime d’émission incluse de 
l’action à laquelle le BSA donnera droit. 
 
Le prix de souscription d’un BSA 2015-1 est ainsi fixé à 5 % du prix de souscription prime d’émission 
incluse de l’action à laquelle le BSA donnera droit. 
 
La souscription des BSA 2015-1 sera nominative. 
 
Le bulletin de souscription et le versement correspondant seront reçus au siège social de la Société à 
compter de ce jour et jusqu’au 28 février 2017 inclus. 
 

- Autres caractéristiques des BSA 2015-1 : 
 
Les BSA 2015-1 sont cessibles sans l’accord préalable de la Société et ne feront pas l’objet d’une demande 
d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et, par conséquent, ne seront pas cotés. 
Les BSA 2015-1 sont exerçables à tout moment, en une ou plusieurs fois. 
Chaque BSA 2015-1 donnera le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la Société d’une 
valeur nominale d’un (1) euro sous réserve d’ajustement dans les conditions légales et réglementaires.  
Les demandes d’exercice des bons seront reçues par la Société contre remise d’un bulletin de 
souscription aux actions issues de l’exercice des BSA.  
Les sommes dues à l’appui de la souscription aux actions nouvelles issues de l’exercice des bons seront à 
libérer intégralement en numéraire au jour de l’exercice des BSA. 
 
 

- Echéance des BSA 2015-1 : 
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Les BSA 2015-1 viendront à échéance le 31 décembre 2026 à 24h00. Tout BSA non exercé avant cette 
date sera automatiquement caduc. 
 

- Date de jouissance des actions issues de l’exercice des BSA : 
 
Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA 2015-1 seront créées avec jouissance au jour de leur 
souscription. Elles donneront droit, au titre de l’exercice social ouvert à cette date et au titre des 
exercices sociaux ultérieurs, à égalité de valeur nominale, au même dividende que celui qui pourra être 
réparti aux autres actions portant même jouissance. 
 

- Représentation des titulaires de BSA 2015-1 : 
 
Les titulaires de BSA 2015-1 seront regroupés en une Masse unique jouissant de la personnalité civile, 
conformément aux dispositions de l’article L228-103 du Code de commerce, étant précisé que dans le cas 
où des émissions ultérieures de bons de souscription d’actions offriraient aux souscripteurs des droits 
identiques à ceux de la présente émission, l’ensemble des titulaires de bons de souscription d’actions 
seraient groupés dans une masse unique. 
Ils seront réunis en assemblée générale à l’effet de désigner le ou les représentants de la Masse et de 
déterminer leurs pouvoirs conformément aux mêmes dispositions. Le représentant de la masse des BSA 
2015-1 exercera son mandat à titre gratuit. Il sera notamment habilité à défendre les intérêts des 
porteurs de BSA et les représentera valablement dans les relations avec la Société.  
Chaque BSA donnera à son titulaire une voix aux assemblées générales de la masse des BSA 2015-1. 
L’assemblée générale des titulaires de BSA sera appelée à autoriser toutes modifications des droits des 
porteurs de BSA. 
 

- Protection des porteurs de BSA 2015-1 : 
 
Dès leur émission et tant qu’il existera des BSA 2015-1 en cours de validité, la Société ne pourra ni 
amortir son capital ni modifier les règles de répartition des bénéfices. La Société pourra modifier sa forme 
ou son objet ou créer des actions de préférence sous réserve notamment de prendre les dispositions 
nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA 2015-1 dans les conditions prévues aux articles 
L228-98 et L228-99 du Code de commerce. 
 
Le Comité des Rémunérations a proposé d’attribuer les 170.000 BSA 2015-1 comme suit : 
 

- Madame Delphine Resegotti .......................................................... 50.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Thierry Burgess .............................................................. 20.000 BSA 2015-1 
- Madame Yuan Xue ........................................................................... 4.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Fabien Guichon .............................................................. 21.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Christophe Peix .............................................................. 15.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Gilles Martinez ............................................................... 15.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Eric Gerbault .................................................................. 15.000 BSA 2015-1 
- Monsieur Virgile Meireles .............................................................. 15.000 BSA 2015-1 
- Madame Julie Salameire ................................................................ 15.000 BSA 2015-1 

 Total.............................................................................................. 170.000 BSA 2015-1 
 
Le Comité des Rémunérations a proposé que le reliquat, soit 10.000 BSA 2015-1, soit attribué au nouveau 
manager de la filiale ASK IntTag LLC une fois que ce dernier aura été recruté. 
 
 
Le Directeur Général, usant de la délégation octroyée par le Conseil d’administration réuni le 07 
novembre 2016, a constaté l’émission et l’attribution de 170.000 BSA 2015-1 dans les conditions ci-après 
décrites. 
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Conditions de l’émission de 170.000 BSA 2015-1 : 

 

 Prix et conditions de souscription des BSA 2015-1 : 
 
Les 170.000 BSA 2015-1 seront émis en une seule tranche pour un prix unitaire de souscription de 
0,077231 euro à libérer en numéraire au jour de la souscription. Les BSA 2015-1 seront émis sous la forme 
nominative. 
 

 Transfert des BSA 2015-1 : 
 
Les BSA 2015-1 sont cessibles sans l’accord préalable de la Société et ne feront pas l’objet d’une demande 
d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et, par conséquent, ne seront pas cotés. 
 

 Période et conditions d’exercice des BSA 2015-1 : 
 
Les BSA 2015-1 seront exerçables dès leur émission à tout moment et en tout ou partie jusqu’au 31 
décembre 2026 à 24 heures. 
 

 Exercice et prix d’exercice des 2015-1 :  
 
Chaque BSA 2015-1 donne droit de souscrire à une action nouvelle de la Société d’une valeur nominale 
d’un (1) euro à émettre au prix de 1,544621 euros, à libérer intégralement en numéraire au jour de la 
souscription. 
 

 Jouissance des actions en cas d’exercice des BSA 2015-1 : 
 
Les actions souscrites par exercice des BSA 2015-1 porteront jouissance à compter du premier jour de 
l’exercice au cours duquel les BSA 2015-1 auront été exercés. 
 
Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même 
catégorie et donneront droit au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende 
que celui qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. 
 
Les actions issues de l’exercice des BSA 2015-1 seront soumises à toutes les dispositions statutaires. 
 

 Négociabilité des actions souscrites par exercice des BSA 2015-1 : selon les conditions de cession des 
actions définies dans les statuts de la Société. 

 

 Maintien des droits des titulaires des BSA 2015-1 : 
 
En cas de modification de la forme et de l’objet de la Société : 
 
La Société ne pourra modifier sa forme et son objet social sans l’approbation préalable d’une assemblée 
générale de la masse des titulaires de BSA 2015-1. 
 
En cas de modification de la répartition des bénéfices ou d’amortissement du capital : 
 
La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, comme amortir son capital, sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des OC 1 
conformément à l’article L. 228-99 1°), 2°) du Code de commerce ou procéder à l’ajustement des bases 
d’exercice conformément au 3°) de l’article L. 228-99 du Code de commerce, selon le choix du Conseil 

                                                     
1 Le détail du calcul figure en annexe au présent rapport. 
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d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération de modification des règles de répartition 
de ses bénéfices ou d’amortissement du capital.  
Sous ces mêmes réserves, la Société pourra créer des actions de préférence. 
 
En cas d’émission de nouveaux titres, de distribution de réserves, de primes ou de création d’actions de 
préférence 
 
Dans l’hypothèse où la Société déciderait de (i) procéder à l’émission sous quelque forme que ce soit, de 
nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, (ii) de 
distribuer des réserves, en espèce ou en nature et des primes d’émission, ou de (iii) modifier la 
répartition de ses bénéfices par la création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, la Société 
devra prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de BSA 2015-1 
conformément aux dispositions de l’article L. 228-99 1°), 2°) du Code de commerce soit procéder à 
l’ajustement des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L. 228-99 du Code de commerce, selon 
le choix du Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération. 
 
En cas d’ajustement, il sera réalisé conformément aux principes établis par l’article R 228-91 du Code de 
commerce. Toutefois, dans la mesure où les titres de la Société ne seraient pas inscrits sur une bourse de 
valeurs, ces articles devront s’appliquer mutatis mutandis à l’opération concernée en substituant toute 
référence à la valeur de l’action telle que ressortant d’une ou plusieurs séances de bourse par la valeur de 
l’action telle que retenue au titre de l’opération sur capital donnant lieu à l’application de l’ajustement.  
 
En toute hypothèse, la méthode et l’ajustement retenus par la Société devront être validés par les 
Commissaires aux comptes de la Société.  
 
En cas de réduction de capital  
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du nombre de 
titres composant le capital social de la Société, les droits des titulaires de BSA 2015-1 seront réduits en 
conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 
définitive. 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant 
nominal des titres composant le capital social de la Société, le prix de souscription des actions auxquelles 
donnent droits les BSA 2015-1 ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution du montant nominal. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des BSA 2015-1 s'ils exercent leurs BSA 2015-1 conformément aux dispositions du contrat 
d’émission, pourra demander le rachat de ses actions dans les mêmes conditions que s'il avait été 
actionnaire au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, les prix de souscription des actions auxquelles les BSA 2015-1 donnent droit seront réduits en 
conséquence comme si les titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des BSA 2015-1. 
 
En cas de fusions ou de scissions 
 
Dans l’hypothèse où la Société est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs 
autres sociétés pour former une société nouvelle ou procède à une scission, les dispositions de l’article 
L 228-101 du Code de commerce s’appliqueront. 
 
 
 



7 
 

En cas d’apport partiel d’actif 
 
Dans l’hypothèse où la Société procéderait à un apport partiel d’actif, les titulaires des BSA 2015-1 
continueront à exercer leurs droits dans la Société sans modification. 
 
En cas de sauvegarde et redressement judiciaire 
 
Dans l’hypothèse où la Société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, 
les dispositions de l’article L 228-106 du Code de commerce s’appliqueront. 
 

 Masse : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 228-103 du Code de commerce, les titulaires de BSA 2015-1 
seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouira de la 
personnalité civile. Le représentant de la masse sera désigné ultérieurement par l’assemblée générale de 
la masse conformément aux dispositions légales. En présence d’un unique titulaire de BSA 2015-1, 
aucune masse ne sera constituée et cet unique titulaire en exercera tous les droits et attributions. 
Le Conseil d’administration en date du 07 novembre 2016 a approuvé le projet de plan BSA 2015-1 ainsi 
que la proposition d’émission des BSA 2015-1 comportant les stipulations ci-dessus. 
 
Incidence de l’émission des BSA 2015-1 sur la situation des actionnaires et des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital : 
 
L’émission des BSA 2015-1 aura un effet dilutif sur la situation des actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission du nombre maximal de BSA 2015-1, soit 180.000, 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 de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 22  
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 30 juin 2016 

(soit 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) soient exercés3, et (ii) 
que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 OC 1 encore non 
exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient exercées : 

 

Au 14 novembre 2016 
Participation de 
l’actionnaire 

Avant exercice des 180.000 BSA 2015-1  1 % 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 0,9227 % 

Après exercice des 523 813 BSA et des 1.200.587 OC4  0,7978 % 

Après exercice des 180.000 BSA 2015-1 0,7850 % 

 
 
 

                                                     
2 La conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 par Innovation Capital intervenue le 21 octobre 2016 a donné lieu à l’émission 
de 741.032 actions nouvelles de la Société émise au prix de 1,14 euros, représentant une valeur nominale unitaire d’un (1) euro 
et une prime d’émission unitaire de 0,14 euro, entrainant une augmentation des capitaux propres de 844.778 euros.  
3 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 14 novembre 2016.  
4 L’exercice des 1.200.587 OC 1 et OC 2 restantes potentiellement exerçables au 14 novembre 2016 donne théoriquement, en 
cas de conversion au 14 novembre, droit à 978.633 actions nouvelles de la Société, étant précisé que le montant maximal de 
l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’émission et de la conversion des OC est de 1.200.587 euros par émission à 
la valeur nominale de 1.200.587 actions. 
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L’incidence de l’émission de 180.000 BSA 2015-1 sur la situation des actionnaires et des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital sur leur quote-part des capitaux propres arrêtés au 30 juin 
2016 serait la suivante : 

- en prenant en compte le résultat de la conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2  
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 30 juin 2016 

(soit 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) soient exercés5, et (ii) 
que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 OC 1 encore non 
exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient exercées : 

 
 
 

 
Capitaux propres Nombre d’actions 

Quote-part par 
action (arrondi) 

Au 30 Juin, avant exercice des 180.000 BSA 2015-1 6 501 628 €             8 850 181    0,73 € 

Conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 + 844 778 € + 741 032 1,14 € 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 7 346 406 € 9 591 213 0,77 € 

Exercice des 523.813 BSA et des 1.200.587 OC + 1 995 628 € + 1 502 446 1,33 

Après exercice des 523.813 BSA et des 1.200.587 OC 9 342 034 € 11 093 659 0,84 € 

Souscription et exercice des 180.000 BSA 2015-1 + 278 032 € + 180 000 1,54 

Après exercice des 523.813 BSA, des 1.200.587 OC et 
des 180.000 BSA 2015-16 

9 620 066 €           11 273 659    0,85 € 

 
 
 

                                                     
5 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 14 novembre 2016.  
6 Ce calcul part du principe que les 10.000 BSA 2015-1 non encore attribués le seront à des conditions identiques aux 170.000 
BSA 2015-1 d’ores et déjà attribués. 
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Incidence théorique de l’émission des 180.000 BSA 2015-1 sur la valeur boursière actuelle de l’action : 
 
L’incidence théorique de l’émission telle qu’elle résulte de la moyenne mobile des cours des vingt 
dernières séances de bourse de l’action ASK, soit 1,425 €, précédant la décision d’émission des BSA 2015-
1 prise par le Directeur Général sur délégation du Conseil d’administration le 14 novembre 2016 est la 
suivante : 
 
 

  
En euros 

par 
actions 

Détail du calcul 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2,  
et avant exercice des 225.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 
298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS , des 1.200.587 OC  
et avant émission et exercice des 180.000 BSA 2015-1 

1,425 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 14 

novembre 2016 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2, après 
exercice des 225.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 298.053 BSA 

2014-1 et BSA 2015_KREOS, et des 1.200.587 OC 
(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 € et chaque OC donne le droit de 
souscrire à 1 action au prix de 1,2268 €) 

1,412 € 

(9 591 213 actions x 1,425 € + 225 760 
actions7 x 1 € + 298.053 actions8 x 

1.91 € + 978 633 actions x 1,22689 €) / 
11 093 659 actions 

Après exercice des 523.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1 et 2015_KREOS), 
des 1.200.587 OC et des 180.000 BSA 2015-1 

1,414 € (11 093 633 actions x 1.412 € + 180 
000 actions nouvelles x 1.5446 €) / 

11 273 659 actions  

 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 07 décembre 2016.    

          
 

Le Conseil d’administration 
Philippe GEYRES 

Président du Conseil d’administration 
 

 

 

  

                                                     
7 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3 non encore exercés au 30 juin 2016. 
8 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS 
9 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 14 novembre 2016 des OC. 
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ANNEXE 

 

 

DETAIL DU CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE PONDEREE DES 20 DERNIERES SEANCES DE BOURSE PRECEDANT LA DATE 

D’ATTRIBUTION 

 

 

 

 

Date Cours Pondération 

11-nov 1,52 20 

10-nov 1,59 19 

09-nov 1,68 18 

08-nov 1,65 17 

07-nov 1,76 16 

04-sept 1,7 15 

03-sept 1,76 14 

02-sept 1,62 13 

01-sept 1,7 12 

31-oct 2,05 11 

24-oct 1,16 10 

21-oct 1,18 9 

20-oct 1,14 8 

19-oct 1,13 7 

18-oct 1,12 6 

17-oct 1,14 5 

14-oct 1,14 4 

13-oct 1,15 3 

12-oct 1,15 2 

11-oct 1,18 1 

MMP 20  1,54462     - 
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ASK 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 591 213 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 

 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMAL DE 217.000 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES 

NOUVELLES DE LA SOCIETE 

- 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2015  

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration 
vous présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre 
maximal de 217.000 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, sur délégation 
de compétence consentie au Conseil d’administration de la Société par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 30 juin 2015. 
 
L’Assemblée Générale du 30 juin 2015 a, au titre de la résolution n°23, délégué au Conseil d’administration 
la compétence de décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social par l’émission d’actions 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, 
au capital social, réalisée exclusivement dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code 
monétaire et financier. 
 

Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société a été fixé à 5.000.000 d’euros, 

étant considéré que les émissions ainsi réalisées sont limitées, en application des dispositions de l’article 

L 225-136 du Code de commerce, à 20 % du capital par an. 

 

Le plafond du montant nominal des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créances donnant 

accès au capital ou à des titres de créances de la Sociétés émises en vertu de cette délégation est fixé à 

20.000.000 d’euros. 

 

Le droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières a été supprimé par cette même résolution. Le 

Conseil d’administration a, en application de cette résolution, la compétence pour déterminer les 

souscripteurs bénéficiaires de cette suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une 

offre visée à l’article L 411-2 du Code monétaire et financier. 

 

L’Assemblée Générale a fixé certains critères des valeurs mobilières susceptibles d’être ainsi émise, laissant 

au Conseil d’administration le soin de fixer les autres conditions de ces valeurs mobilières. 

 

Les conditions fixées par l’Assemblée Générale sont les suivantes : 

 

- Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la valeur minimale prévue par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour où il sera fait usage de la délégation, étant 
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précisé qu’au 30 juin 2015 cette valeur minimale correspondait à la moyenne pondérée des cours 

des trois dernières séances bourse sur Euronext précédant la fixation du prix de souscription, 

éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 % ; 

 

- Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, majoré de toutes 

sommes susceptibles d’être perçues par la Société, sera, pour chaque action ordinaire émise en 

conséquence de l’émission desdites valeurs mobilières, au moins égal au montant visé ci-avant. 

 

Au titre de la résolution n°24 de la même Assemblée Générale, cette dernière a décidé d’autoriser le Conseil 

d’administration à déroger aux conditions de fixation de prix prévues ci-avant et à déterminer le prix 

d’émission conformément aux conditions suivantes : 

 

- Le prix d’émission des actions sera au moins égal à l’un des montants suivants : 

 

i) Le cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris le jour 

précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale 

de 10 % ; 

ii) La moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris sur 

une période maximale de 6 mois précédant la date de fixation du prix d’émission, 

éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; 

 

Le Conseil d’Administration, faisant usage des délégations susvisées, a décidé : 

- L’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximal de deux cent dix-sept mille (217.000) 

obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- Que la souscription sera constatée par la signature d’un contrat d’émission d’obligations 

convertibles et par la remise d’un bulletin de souscription aux obligations convertibles ; 

- Que les obligations convertibles en actions nouvelles auront une valeur nominale d’un (1) euro et 

seront émise à 90 % de cette valeur nominale soit au prix unitaire de QUATRE-VINGT-DIX centimes 

(0,90) d’euros, c’est à dire pour un montant global de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENTS 

(195.300) euros ; 

- Que les obligations convertibles ne porteront pas intérêt ; 

- Qu’elles porteront jouissance à compter de la souscription ; 

- Que la libération de la souscription devra intervenir dans les cinq jours ouvrés suivant la 

souscription ; 

- Que l’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 31 décembre 2017 ; 

- Que la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société pourra 

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 ; 

- Que le remboursement des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles interviendra à 

l’échéance du contrat d’émission obligataire ; 

- Que la parité de conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 

Société sera la suivante : 
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- Une (1) obligation convertible donne le droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions 
ordinaires, égal à la valeur nominale d’une obligation convertible divisée par 90 % de la valeur la 
plus basse entre : 
 
(i) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK le jour 

de bourse précédant la date de demande de conversion ; 
(ii) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK pendant 

les 5 jours de bourse précédant la date de demande de conversion ;  
(iii) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK pendant 

les 10 jours de bourse précédant la date de demande de conversion.  
 

Les valeurs visées aux (i), (ii) et (iii) ne pourront, en tout état de cause, être inférieures à 1,41000 €. 

Le montant résultant du calcul ci-avant décrit sera tronqué à la cinquième décimale. 

 

Le nombre d’actions résultant de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles 

de la Société ne pourra être supérieur à cent-soixante et onze mille (171.000). L’augmentation de capital 

en résultant sera au maximum de cent-soixante et onze mille (171.000) euros. 

 
Les obligations convertibles sont émises en totalité à destination d’un unique investisseur, la société VESTER 
SA, Société Anonyme de droit suisse inscrit au registre du commerce dans le canton de Neuchâtel sous le 
numéro fédéral CH-645.4.114.196-5, représentée par Monsieur Thierry Robert du Boislouveau.  
 
En vue de l’exécution de cette décision, le Conseil d’administration réuni le 07 décembre 2016 a décidé de 
conférer tous pouvoirs au Directeur Général de la Société, Monsieur Julien Zuccarelli, à l’effet :  
 

- De négocier, finaliser et signer tout document nécessaire à la réalisation de l’émission d’obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- De recevoir et recueillir les souscriptions et les versements correspondants et d’en constater le 
résultat ; 

- De recevoir et recueillir les notifications de conversion et bulletins de souscription aux actions 
nouvelles issues de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 
Société ; 

- D’une manière générale, de passer toute convention, prendre toute mesure, effectuer toute 
formalité et faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en œuvre et d’exécuter les présentes 
décisions du Conseil d’Administration. 

  
 
Conditions de l’émission de 217.000 obligations convertibles : 
 

 Prix et conditions de souscription des obligations convertibles : 
 
Les obligations convertibles seront émises en une ou plusieurs tranches. 
 
La valeur nominale unitaire d’une obligation convertible sera d’UN (1) euro. 
 
Les obligations convertibles, émises à 90 % de leur valeur nominale, seront émises au prix unitaire de 
QUATRE-VINGT-DIX centimes d’euros (0,90 €), soit la somme globale de CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS 

CENTS (195.300) euros payés en totalité à la souscription. 
 
 

 Transfert des obligations convertibles : 
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Les obligations convertibles seront transférables conformément aux stipulations des statuts de la Société.  
 
Tout transfert d’obligation convertible entraînera de plein droit adhésion du nouveau titulaire à l’intégralité 
des termes et conditions du contrat d’émission desdites obligations convertibles. 
 
Les obligations convertibles ne devront pas être offerts, placés ou vendus dans des conditions qui 
constitueraient une offre au public de titres financiers au sens de la définition retenue par l’article L.411-1 
du Code monétaire et financier. 
 

 Période et conditions d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les obligations convertibles seront exerçables dès leur émission à tout moment et en tout ou partie 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

 Exercice et prix d’exercice des obligations convertibles :  
 
Chaque obligation convertible donne le droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires 
égal à la valeur nominale d’une obligation convertible divisée par 90 % de la valeur la plus basse entre  
 

(i) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK le jour de 
bourse précédant la date de demande de conversion ; 

(ii) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK pendant les 
5 jours de bourse précédant la date de demande de conversion ; 

(iii) la moyenne mathématique des cours moyens pondérés quotidiens de l’action ASK pendant les 
10 jours de bourse précédant la date de demande de conversion.  

 
Les valeurs visées aux (i), (ii) et (iii) ne pourront, en tout état de cause, être inférieures à 1,41000 €.  
 
Le montant résultant du calcul ci-avant décrit sera tronqué à la cinquième décimale. 
 

 Règlement des rompus : 
 
Si le titulaire d’obligations convertibles, en cas de conversion en actions ordinaires de la Société, a droit à 
un nombre d’actions ordinaires comportant une fraction formant rompu, il pourra demander que lui soit 
attribué : 
 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires nouvelles immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera 
versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire évaluée sur la 
base du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la Notification de 
Conversion ; 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires immédiatement supérieur à la condition de verser à la 
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée et évaluée 
sur la base prévue à l’alinéa précédent. 

 
La souscription des actions sous-jacentes emportera de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 

 Jouissance des actions en cas d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les actions souscrites par exercice des obligations convertibles porteront jouissance à compter du premier 
jour de l’exercice au cours duquel les obligations convertibles auront été exercés. 
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Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même catégorie 
et donneront droit au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende que celui 
qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. 
 
Les actions issues de l’exercice des obligations convertibles seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires. 
 

 Négociabilité des actions souscrites par exercice des obligations convertibles : selon les conditions de 
cession des actions définies dans les statuts de la Société. 

 

 Maintien des droits des titulaires des obligations convertibles : 
 
En cas de modification de la forme et de l’objet de la Société : 
 
La Société ne pourra modifier sa forme et son objet social sans l’approbation préalable d’une assemblée 
générale de la masse des titulaires ou du titulaire unique des obligations convertibles. 
 
En cas de modification de la répartition des bénéfices ou d’amortissement du capital : 
 
La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, comme amortir son capital, sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des obligations 
convertibles conformément à l’article L.228-99 1°), 2°) du Code de commerce ou procéder à l’ajustement 
des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L.228-99 du Code de commerce, selon le choix du 
Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération de modification des règles de 
répartition de ses bénéfices ou d’amortissement du capital.  
 
Sous ces mêmes réserves, la Société pourra créer des actions de préférence. 
 
En cas d’émission de nouveaux titres, de distribution de réserves, de primes ou de création d’actions de 
préférence : 
 
Dans l’hypothèse où la Société déciderait de (i) procéder à l’émission sous quelque forme que ce soit, de 
nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, (ii) de 
distribuer des réserves, en espèce ou en nature et des primes d’émission, ou de (iii) modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, la Société devra soit 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires d’obligations convertibles 
conformément aux dispositions de l’article L 228-99 1°), 2°) du Code de commerce soit procéder à 
l’ajustement des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L 228-99 du Code de commerce, selon 
le choix Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération. 
 
En cas d’ajustement, il sera réalisé conformément aux principes établis par l’article R 228-91 du Code de 
commerce. Toutefois, dans la mesure où les titres de la Société ne seraient pas inscrits sur une bourse de 
valeurs, ces articles devront s’appliquer mutatis mutandis à l’opération concernée en substituant toute 
référence à la valeur de l’action telle que ressortant d’une ou plusieurs séances de bourse par la valeur de 
l’action telle que retenue au titre de l’opération sur capital donnant lieu à l’application de l’ajustement.  
 
En toute hypothèse, la méthode et l’ajustement retenus par la Société devront être validés par les 
Commissaires aux comptes de la Société.  
 
En cas de réduction de capital : 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du nombre de titres 
composant le capital social de la Société, les droits des titulaires des obligations convertibles seront réduits 
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en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 
définitive. 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal 
des titres composant le capital social de la Société, le prix de souscription des actions auxquelles donnent 
droits les obligations convertibles ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution du montant nominal. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des obligations convertibles s'ils exercent leurs obligations convertibles conformément aux 
dispositions du contrat d’émission, pourront demander le rachat de ces actions dans les mêmes conditions 
que s'ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, les prix de souscription des actions auxquelles les obligations convertibles donnent droit seront 
réduits en conséquence comme si les titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des 
obligations convertibles. 
 
En cas de fusions ou de scissions : 
 
Dans l’hypothèse où la Société est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres 
sociétés pour former une société nouvelle ou procède à une scission, les dispositions de l’article L 228-101 
du Code de commerce s’appliqueront. 
 
En cas d’apport partiel d’actif : 
 
Dans l’hypothèse où la Société procéderait à un apport partiel d’actif, les titulaires des obligations 
convertibles continueront à exercer leurs droits dans la Société sans modification. 
 
En cas de sauvegarde et redressement judiciaire : 
 
Dans l’hypothèse où la Société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, 
les dispositions de l’article L 228-106 du Code de commerce s’appliqueront. 
 

 Masse : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 228-103 du Code de commerce, les titulaires des obligations 
convertibles seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui 
jouira de la personnalité civile.  
 
En présence d’un titulaire unique d’obligations convertibles, il ne sera constitué aucune masse et il ne sera 
pas procéder à la désignation d’aucun représentant de la masse. 
 
Le Conseil d’administration en date du 07 décembre 2016 a approuvé le projet de contrat d’émission des 
obligations convertibles comportant les dispositions ci-dessus. 
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Incidence de l’émission des obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital : 
 
L’émission des obligations convertibles aura un effet dilutif sur la situation des actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission des 217.000 obligations convertibles, 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 de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 21  
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants (soit 225.760 BSA2012 

et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 , 150 785 BSA2015-KREOS et 180.000 BSA 2015-1) soient exercés2, et (ii) que 
les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 OC 1 encore non exercées 
et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient exercées : 

 

Au 07 décembre 2016 
Participation de 

l’actionnaire 

Avant exercice des 217.000 obligations convertibles  1 % 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 0,9227 % 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC3  0,7850 % 

Après exercice des 217.000 obligations convertibles 0,7733 % 

 

                                                     
1 La conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 par LBO France Gestion (ex-Innovation Capital) intervenue le 21 octobre 2016 a 
donné lieu à l’émission de 741.032 actions nouvelles de la Société émise au prix de 1,14 euros, représentant une valeur nominale 
unitaire d’un (1) euro et une prime d’émission unitaire de 0,14 euro, entrainant une augmentation des capitaux propres de 844.778 
euros.  
2 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 07 décembre 2016.  
3 L’exercice des 1.200.587 OC 1 et OC 2 restantes, potentiellement exerçables au 07 décembre 2016, donne théoriquement, en cas 
de conversion au 07 décembre, droit à 978.633 actions nouvelles de la Société, étant précisé que le montant maximal de 
l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’émission et de la conversion des OC est de 1.200.587 euros par émission à la 
valeur nominale de 1.200.587 actions. 



8 
 

 
 
L’incidence de l’émission de 217.000 obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sur leur quote-part des capitaux propres arrêtés 
au 30 juin 2016 serait la suivante : 
 

- en prenant en compte le résultat de la conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2  
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 30 juin 2016 (soit 

225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) soient exercés4, et (ii) que 
les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 OC 1 encore non exercées 
et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient exercées et (iii) que la totalité 
des 180.000 BSA 2015-1 soit souscrits et exercés : 

 
 
 

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

Au 30 Juin, avant exercice des 217.000 obligations 
convertibles 

6 501 628 €             8 850 181    0,73 € 

Conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 + 844 778 € + 741 032 1,14 € 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 7 346 406 € 9 591 213 0,77 € 

Exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC + 2 273 660 € + 1 682 446 1,35 € 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC 9 620 066 € 11 273 659 0,85 € 

Souscription et exercice des 217.000 obligations 
convertibles 

+ 217 000 € + 171 0005 1,27 € 

Après exercice des 703.813 BSA, des 1.200.587 OC et 
des 217.000 obligations convertibles 

9 837 066 €           11 444 659    0,86 € 

 
 

                                                     
4 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 07 décembre 2016. 
5 Le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion des 217.000 obligations convertibles est de 171.000 . 
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Incidence théorique de l’émission des 217.000 obligations convertibles sur la valeur boursière actuelle de 
l’action : 
 
L’incidence théorique de l’émission telle qu’elle résulte de la moyenne mobile des cours des vingt dernières 
séances de bourse de l’action ASK, soit 1,447 €, précédant la l’émission des 217.000 obligations convertibles 
par le Conseil d’administration le 07 décembre 2016 est la suivante : 
 
 

  
En euros 

par action 
Détail du calcul 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2,  
et avant exercice des 225.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 
298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS, des 180.000 BSA 2015-1 et 
des 1.200.587 OC  
et avant émission et exercice des 217.000 obligations 
convertibles 

1,447 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 07 

décembre 2016 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2, après 
exercice des,225.760 BSA 2012 et BSA 2012-3, des 298.053 BSA 

2014-1 et BSA 2015_KREOS, des 180.000 BSA 2015-1 et des 1.200.587 
OC 
(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 donne le 
droit de souscrire à 1 action au prix de 1,2268 €) 

1,433 € 

(9 591 213 actions x 1,447 € + 225 760 
actions6 x 1 € + 298 053 actions7 x 

1,91 € + 978 633 actions x 1,22688 € + 
180 000 actions9 x 1,5446 €) / 

11 273 659 actions 

Après exercice des 703.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1, 2015_KREOS et 

2015-1), des 1.200.587 OC et des 217.000 obligations 
convertibles  

1,432 € (11 273 659 actions x 1,433 € + 
171 000 actions10 x 1,269 €)  

/ 11 444 659 actions  

 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 07 décembre 2016.                                                   
 

 
Le Conseil d’administration 

Philippe GEYRES 
Président du Conseil d’administration 

 

                                                     
6 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3. 
7 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS. 
8 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 07 décembre 2016 des OC. 
9 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2015-1. 
10 Nombre maximal d’actions pouvant résulter de la conversion de la totalité des 217.000 obligations convertibles. 
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ASK 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 762 213 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 

 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMAL DE 550.000 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES 

NOUVELLES DE LA SOCIETE 

- 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016  

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration 
vous présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre 
maximal de 550.000 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, sur délégation 
de compétence consentie au Conseil d’administration de la Société par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 21 décembre 2016. 
 
L’Assemblée Générale du 21 décembre 2016 a, au titre des résolutions n° 9 et 10, délégué au Conseil 
d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion qu’il 
appréciera, à l’émission, avec ou sans prime d’émission, d’un emprunt obligataire d’un montant nominal 
maximum de 550.000 euros par émission d’un nombre maximum de 550.000 obligations convertibles en 
actions ordinaires nouvelles de la Société dont la souscription pourra être opérée soit par versement en 
numéraire soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société (les 
« OC 5 »). 
 
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société suite à la mise en œuvre des 

délégations susvisées a été fixé à 550.000 euros. 

 

Le plafond du montant nominal des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créances donnant 

accès au capital ou à des titres de créances de la Sociétés émises en vertu de cette délégation est fixé à 

550.000 euros. 

 

Le droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières a été supprimé par la résolution n° 10, au 

profit de la personne suivante : 

 

- Leignon Synergie SA, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé avenue 
Brugmann, 384, 1180 Bruxelles (Uccle), Belgique, immatriculée au registre du commerce belge 
sous le n° 0440.221.137. 

 

L’Assemblée Générale a fixé certains critères des valeurs mobilières susceptibles d’être ainsi émises, et a 

délégué au Conseil d’administration le pouvoir : 

- De procéder à l’émission des OC 5 et d’en arrêter les modalités, notamment la ou les dates 

d’émission de l’emprunt obligataire, les caractéristiques des OC 5, leur taux d’intérêt, leur durée, 
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leur date de jouissance, les conditions d’exercice du droit de conversion, de même que celles de leur 

remboursement en numéraire à défaut de conversion ainsi que leurs autres conditions et modalités 

financières,  

- Arrêter les modalités de libération des souscriptions, 

- Déterminer la date à partir de laquelle les obligataires pourront demander cette conversion, 

- Fixer les dates d’ouverture et de clôture de la ou des périodes de souscription aux OC 5, 

- Fixer la parité de conversion des OC 5 en actions ordinaires nouvelles de la société conformément à 

la présente résolution, 

- Arrêter, en conséquence, les termes et conditions du contrat d’émission des OC 5, 

- Solliciter l’admission aux négociations des actions ordinaires issues des OC 5, 

- Recueillir et constater les souscriptions au titre de l’émission des OC 5, 

- Constater la libération des souscriptions et la clôture de la période de souscription aux OC 5, 

- Prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès 

au capital, 

- Recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OC 5, 

constater les augmentations de capital en résultant, procéder aux formalités consécutives à celle-ci 

et apporter aux statuts les modifications nécessaires, 

- D’une manière générale, négocier, passer toute convention, prendre toute mesure et effectuer toute 

formalité utile aux émissions en vertu de la présente résolution. 
 

Les conditions fixées par l’Assemblée Générale sont, en sus, les suivantes : 

 

- Le prix unitaire de souscription d’une OC 5 est fixé à UN (1) euro ; 
- Chaque OC 5 donnera 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 obligations convertibles 
par son titulaire, (ii) 1,2268 € et (iii) 80 % du prix de souscription retenu pour toute émission de 
titres donnant accès au capital. 

 

 

Conformément à l’article L 225-132 dernier alinéa du Code de commerce, l’émission de ces obligations 

convertibles emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui 

seront issues de l’exercice des obligations convertibles. 

 

Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d’administration, faisant usage de ses délégations, a 

décidé l’émission d’un nombre maximal de 550.000 OC 5. Le Conseil a décidé : 

 

- Que la souscription sera constatée par la signature des contrats d’émission dont il a arrêté les 

projets et par la remise par les souscripteurs de bulletins de souscriptions aux OC 5 ; 

- Que les OC 5 porteront intérêts au taux de 7 % par an calculé sur une année de 365 jours ; 

- Que les OC 5 porteront jouissance à compter de leur souscription ; 

- Que la libération des souscriptions interviendra dans les cinq jours ouvrés suivant la date de 

souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; 

- Que l’échéance de l’emprunt est fixée au 31 décembre 2017 ; 

- Que la conversion des OC 5 pourra 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 ordinaires nouvelles ; 

- Que le remboursement des OC 5 non converties interviendra à l’échéance du contrat obligataire 

en capital, intérêt et éventuels accessoires ; 

- Que la parité de conversion des OC 5 de la Société sera la suivante : 
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Une OC 5 donnera droit, en cas de conversion, à un nombre « N » d’actions ordinaire égal à la 

valeur nominale d’une 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 obligations 

convertibles par son titulaire, (ii) 1,2268 € et (iii) 80 % du prix de souscription retenu pour 

toute émission de titres donnant accès au capital. 

 

Le nombre d’actions résultant de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles 

de la Société ne pourra être supérieur à 550.000.  

 
En vue de l’exécution de cette décision, le Conseil d’administration réuni le 21 décembre 2016 a décidé de 
conférer tous pouvoirs au Directeur Général de la Société, Monsieur Julien Zuccarelli, à l’effet :  
 

- De finaliser et signer tout document nécessaire à la réalisation de l’émission d’obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- De recevoir et recueillir les souscriptions et les versements correspondants et d’en constater le 
résultat ; 

- De recevoir et recueillir les notifications de conversion et bulletins de souscription aux actions 
nouvelles issues de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 
Société ; 

- D’une manière générale, de passer toute convention, prendre toute mesure, effectuer toute 
formalité et faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en œuvre et d’exécuter les présentes 
décisions du Conseil d’Administration. 

  
 
Conditions de l’émission de 550.000 OC 5 : 
 

 Prix et conditions de souscription des OC 5 : 
 
Les OC 5 seront émises en une ou plusieurs tranches. 
 
La valeur nominale unitaire d’une OC 5 sera d’UN (1) euro. 
 
Les OC 5 sont émises au pair, soit à a valeur nominale unitaire d’UN (1) euro. 
 

 Transfert des OC 5 : 
 
Les OC 5 seront transférables conformément aux stipulations des statuts de la Société.  
 
Elles sont cessibles sans l’accord préalable de la Société, et ne feront pas l’objet d’une demande 
d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris. Elles ne seront par conséquent pas cotées 
 
Tout transfert d’OC 5 entraînera de plein droit adhésion du nouveau titulaire à l’intégralité des termes et 
conditions du contrat d’émission desdites OC 5. 
 
Les OC 5 ne devront pas être offertes, placées ou vendues dans des conditions qui constitueraient une offre 
au public de titres financiers au sens de la définition retenue par l’article L.411-1 du Code monétaire et 
financier. 
 

 Période et conditions d’exercice des OC 5 : 
 
Les OC 5 seront exerçables dès leur émission à tout moment et en tout ou partie jusqu’au 31 décembre 
2017. 
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 Exercice et prix d’exercice des OC 5 :  
 
Chaque OC 5 donne le droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires 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 obligations convertibles par son titulaire, 

ii) 1,2268 € et 
iii) 80 % du prix de souscription retenu pour toute émission de titres donnant accès au capital.  

 

 Règlement des rompus : 
 
Si le titulaire d’obligations convertibles, en cas de conversion en actions ordinaires de la Société, a droit à 
un nombre d’actions ordinaires comportant une fraction formant rompu, il pourra demander que lui soit 
attribué : 
 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires nouvelles immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera 
versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire évaluée sur la 
base du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la Notification de 
Conversion ; 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires immédiatement supérieur à la condition de verser à la 
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée et évaluée 
sur la base prévue à l’alinéa précédent. 

 
La souscription des actions sous-jacentes emportera de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 

 Jouissance des actions en cas d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les actions souscrites par exercice des obligations convertibles porteront jouissance à compter du premier 
jour de l’exercice au cours duquel les obligations convertibles auront été exercés. 
 
Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même catégorie 
et donneront droit au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende que celui 
qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. 
 
Les actions issues de l’exercice des obligations convertibles seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires. 
 

 Négociabilité des actions souscrites par exercice des obligations convertibles : selon les conditions de 
cession des actions définies dans les statuts de la Société. 

 

 Maintien des droits des titulaires des obligations convertibles : 
 
En cas de modification de la forme et de l’objet de la Société : 
 
La Société ne pourra modifier sa forme et son objet social sans l’approbation préalable d’une assemblée 
générale de la masse des titulaires ou du titulaire unique des obligations convertibles. 
 
En cas de modification de la répartition des bénéfices ou d’amortissement du capital : 
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La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, comme amortir son capital, sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des obligations 
convertibles conformément à l’article L.228-99 1°), 2°) du Code de commerce ou procéder à l’ajustement 
des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L.228-99 du Code de commerce, selon le choix du 
Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération de modification des règles de 
répartition de ses bénéfices ou d’amortissement du capital.  
 
Sous ces mêmes réserves, la Société pourra créer des actions de préférence. 
 
En cas d’émission de nouveaux titres, de distribution de réserves, de primes ou de création d’actions de 
préférence : 
 
Dans l’hypothèse où la Société déciderait de (i) procéder à l’émission sous quelque forme que ce soit, de 
nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, (ii) de 
distribuer des réserves, en espèce ou en nature et des primes d’émission, ou de (iii) modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, la Société devra soit 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires d’obligations convertibles 
conformément aux dispositions de l’article L 228-99 1°), 2°) du Code de commerce soit procéder à 
l’ajustement des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L 228-99 du Code de commerce, selon 
le choix Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération. 
 
En cas d’ajustement, il sera réalisé conformément aux principes établis par l’article R 228-91 du Code de 
commerce. Toutefois, dans la mesure où les titres de la Société ne seraient pas inscrits sur une bourse de 
valeurs, ces articles devront s’appliquer mutatis mutandis à l’opération concernée en substituant toute 
référence à la valeur de l’action telle que ressortant d’une ou plusieurs séances de bourse par la valeur de 
l’action telle que retenue au titre de l’opération sur capital donnant lieu à l’application de l’ajustement.  
 
En toute hypothèse, la méthode et l’ajustement retenus par la Société devront être validés par les 
Commissaires aux comptes de la Société.  
 
En cas de réduction de capital : 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du nombre de titres 
composant le capital social de la Société, les droits des titulaires des obligations convertibles seront réduits 
en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 
définitive. 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal 
des titres composant le capital social de la Société, le prix de souscription des actions auxquelles donnent 
droits les obligations convertibles ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution du montant nominal. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des obligations convertibles s'ils exercent leurs obligations convertibles conformément aux 
dispositions du contrat d’émission, pourront demander le rachat de ces actions dans les mêmes conditions 
que s'ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, les prix de souscription des actions auxquelles les obligations convertibles donnent droit seront 
réduits en conséquence comme si les titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des 
obligations convertibles. 
 
En cas de fusions ou de scissions : 
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Dans l’hypothèse où la Société est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres 
sociétés pour former une société nouvelle ou procède à une scission, les dispositions de l’article L 228-101 
du Code de commerce s’appliqueront. 
 
En cas d’apport partiel d’actif : 
 
Dans l’hypothèse où la Société procéderait à un apport partiel d’actif, les titulaires des obligations 
convertibles continueront à exercer leurs droits dans la Société sans modification. 
 
En cas de sauvegarde et redressement judiciaire : 
 
Dans l’hypothèse où la Société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, 
les dispositions de l’article L 228-106 du Code de commerce s’appliqueront. 
 

 Masse : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 228-103 du Code de commerce, les titulaires des obligations 
convertibles seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui 
jouira de la personnalité civile.  
 
En présence d’un titulaire unique d’obligations convertibles, il ne sera constitué aucune masse et il ne sera 
pas procéder à la désignation d’aucun représentant de la masse. 
 
Le Conseil d’administration en date du 21 décembre 2016 a approuvé le projet de contrat d’émission des 
obligations convertibles comportant les dispositions ci-dessus. 



7 
 

 
 
 
 
 
Incidence de l’émission des obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital : 
 
L’émission des obligations convertibles aura un effet dilutif sur la situation des actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission du nombre maximal d’OC 5, soit 550.000, 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 de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 21, et des 217.000 
obligations convertibles émises le 07 décembre 2016, souscrites et converties le 13 décembre 2016 
(les OC 3)2 et des 1.357.500 OC 12-1 émises le 21 décembre 2016, 

- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 21 décembre 
2016 (soit 180.000 BSA 2015-1, 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) 
soient exercés3, et (ii) que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 
OC 1 encore non exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient 
exercées : 

 

Au 21 décembre 2016 
Participation de 

l’actionnaire 

Avant exercice des 550.000 OC 5  1 % 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC4 et des 1.357.500 OC 12-15  0,7807 % 

Après exercice 550.000 OC 5 0,7537 % 

 

                                                     
1 La conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 par Innovation Capital intervenue le 21 octobre 2016 a donné lieu à l’émission 
de 741.032 actions nouvelles de la Société émise au prix de 1,14 euros, représentant une valeur nominale unitaire d’un (1) euro et 
une prime d’émission unitaire de 0,14 euro, entrainant une augmentation des capitaux propres de 844.778 euros. 
2 La conversion de ces 217.000 obligations convertibles a donné lieu à l’émission de 171.000 actions nouvelles de la Société ém ises 
au prix de 1,269 euros, représentant une valeur nominale unitaire d’un (1) euro et une prime d’émission unitaire de 0,269 euro, 
entrainant une augmentation des capitaux propres de 217.000 euros. 
3 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 21 décembre 2016.  
4 L’exercice des 1.200.587 OC 1 et OC 2 restantes, potentiellement exerçables au 21 décembre 2016, donne théoriquement, en cas 
de conversion au 21 décembre, droit à 978.633 actions nouvelles de la Société, étant précisé que le montant maximal de 
l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’émission et de la conversion des OC est de 1.200.587 euros par émission à la 
valeur nominale de 1.200.587 actions. 
5 L’exercice des 1.357.500 OC 12-1 donne théoriquement, en cas de conversion au 21 décembre, droit à 1.060.133 actions nouvelles 
de la Société, étant précisé que le montant maximal de l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’émission et de la 
conversion des OC 12-1 est de 1.357.500 euros par émission à la valeur nominale de 1.357.500 actions. 
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L’incidence de l’émission de 550.000 OC 5 sur la situation des actionnaires et des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital sur leur quote-part des capitaux propres arrêtés au 30 juin 2016 
serait la suivante : 
 

- en prenant en compte le résultat de la conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et des 217.000 
OC 3 ; 

- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 21 décembre 
2016 (soit 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1, 150 785 BSA2015-KREOS et 180.000 BSA 2015-

1) soient exercés6, et (ii) que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables 
(1.169.164 OC 1 encore non exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) 
soient exercées, que la totalité des 1.357.500 OC 12-1 soit souscrites et exercées et (iii) que la 
totalité des 550.000 OC 5 soient souscrites et exercées : 

 
 
 

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

Au 30 Juin 6 501 628 €             8 850 181    0,73 € 

Conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 + 844 778 € + 741 032 1,14 € 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 7 346 406 € 9 591 213 0,77 € 

 
Conversion des 217.000 OC 3 
 

+ 217 000 € + 171 000 1,27 € 

 
Après conversion de 217.000 OC 3 
 

7 563 406 € 9 762 213 0,77 € 

Exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC + 2 273 660 € + 1 682 446 1,35 € 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC 9 837 066 € 11 444 659 0,86 € 

Souscription et exercice des 1.357.500 OC 12-1 + 1 357 500 € + 1 060 1337 1,28 € 

Après exercice des 703.813 BSA, des 1.200.587 OC et 
des 1.357.500 OC 12-1 

11 194 566 €  12 504 792 0,90 € 

Souscription et exercice des 550.000 OC 5 + 550 000 € + 448 3218 1,23 € 

Après exercice des 703.813 BSA, des 1.200.587 OC 1 
et 2, des 1.357.500 OC 12-1 et des 550.000 OC 5 

11 744 566 € 12 953 111 0,91 € 

                                                     
6 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 21 décembre 2016. 
7 Le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion des 1.357.500 OC 12-1 est de 1.357.500. En date du 21 
décembre 2016, compte tenu des prix d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion est de 
1.060.133. 
8 Le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion des 550.000 OC 5 est de 550.000. En date du 21 
décembre 2016, compte tenu des prix d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion est de 
448.321. 
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Incidence théorique de l’émission des 550.000 obligations convertibles sur la valeur boursière actuelle de 
l’action : 
 
L’incidence théorique de l’émission telle qu’elle résulte de la moyenne mobile des cours des vingt dernières 
séances de bourse de l’action ASK, soit 1,421 €, précédant la décision d’émission des OC 5 prise par le 
Conseil d’administration le 21 décembre 2016 est la suivante : 
 
 

  
En euros 

par action 
Détail du calcul 

Après conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et de 
217.000 OC 3 
et avant exercice des 180.000 BSA 2015-1, 225.760 BSA 2012 et 
BSA 2012-3, des 298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS , des 
1.200.587 OC 1 et 2 et des 1.357.500 OC 12-1 
et avant émission et exercice des 550.000 OC 5 

1,421 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 21 

décembre 2016 

Après conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et de 
217.000 OC 3, après exercice des 180.000 BSA 2015-1,225.760 
BSA 2012 et BSA 2012-3, des 298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS, 
et des 1.200.587 OC 1 et 2  et des 1.357.500 OC 12-1 
(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 OC1 et OC2 donne le droit 
de souscrire à 1 action au prix de 1,2268 € et chaque OC 12-1 donne le 
droit de souscrire à 1 action au prix de 1,2805 €) 

1,400 € 

(9 762 213 actions x 1,421 € + 225 760 
actions9 x 1 € + 298 053 actions10 x 

1,91 € + 978 633 actions x 1,226811 € + 
180 000 actions12 x 1,5446 € + 

1 060 133 actions 13 x 1,2805) / 12 504 
792 actions 

Après exercice des 703.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1, 2015_KREOS et 

2015-1), des 1.200.587 OC 1 et 2, des 217.000 OC 3, des 
1.357.500 OC 12-1 et des 550.000 OC 5 

1,394 € (12 504 792 actions x 1,400 € + 
448 32114 x 1,2268 €)  
/ 12 953 113 actions  

 
 
 

Fait à Paris, le 21 décembre 2016                                                                    .  
 
 
 
 

 
Le Conseil d’administration 

Philippe GEYRES 
Président du Conseil d’administration 

 

                                                     
9 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3 non encore exercés au 21 décembre 2016. 
10 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS non encore exercés au 21 décembre 2016. 
11 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 21 décembre 2016 des OC. 
12 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2015-1 non encore exercés au 21 décembre 2016. 
13 Nombre d’actions pouvant résulter de la conversion de la totalité des 1.357.500 OC 12-1 en considérant la date théorique 
d’exercice au 21 décembre 2016 des OC 12-1. 
14 Nombre d’actions pouvant résulter de la conversion de la totalité des 550.000 OC 5 en considérant la date théorique d’exercice 
au 21 décembre 2016 des OC 5. 
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ASK 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 9 762 213 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 

 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMAL DE 1.357.500 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES 

NOUVELLES DE LA SOCIETE 

- 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016  

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration 
vous présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre 
maximal de 1.357.500 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, sur délégation 
de compétence consentie au Conseil d’administration de la Société par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 21 décembre 2016. 
 
L’Assemblée Générale du 21 décembre 2016 a, au titre des résolutions n° 1 à 8, délégué au Conseil 
d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion qu’il 
appréciera, à l’émission, avec ou sans prime d’émission, d’un emprunt obligataire d’un montant nominal 
maximum de 1.357.500 euros par émission d’un nombre maximum de 1.357.500 obligations convertibles 
en actions ordinaires nouvelles de la Société dont la souscription pourra être opérée soit par versement en 
numéraire soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société (emprunts 
dits OC 1, OC 2, OC 3 et OC4, réunis sous le vocable de « OC 12-1 »). 
 
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société suite à la mise en œuvre des 

délégations susvisées a été fixé à 1.357.500 euros. 

 

Le plafond du montant nominal des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créances donnant 

accès au capital ou à des titres de créances de la Sociétés émises en vertu de cette délégation est fixé à 

1.357.500 euros. 

 

Le droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières a été supprimé par les résolutions n° 2, 4, 5 et 

7, au profit des personnes suivantes et dans les proportions suivantes : 

 
- FPCI CDC Innovation 2000 .................................................. 220.000 OC 12-1 
- Equimax Investments Ltd ................................................... 110.000 OC 12-1 
- Bluesky Capital ..................................................................... 27.500 OC 12-1 
- Access shipping Limited partnership et Vester Finance SA, 

  Ensemble ......................................................................... 1.000.000 OC 12-1 
TOTAL ........................................................................................ 1.357.500 OC 12-1 

 

L’Assemblée Générale a fixé certains critères des valeurs mobilières susceptibles d’être ainsi émises, et a 

délégué au Conseil d’administration le pouvoir : 
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- De procéder à l’émission des OC 12-1 et d’en arrêter les modalités, notamment la ou les dates 

d’émission de l’emprunt obligataire, les caractéristiques des OC 12-1, leur taux d’intérêt, leur durée, 

leur date de jouissance, les conditions d’exercice du droit de conversion, de même que celles de leur 

remboursement en numéraire à défaut de conversion ainsi que leurs autres conditions et modalités 

financières,  

- Arrêter les modalités de libération des souscriptions, 

- Déterminer la date à partir de laquelle les obligataires pourront demander cette conversion, 

- Fixer les dates d’ouverture et de clôture de la ou des périodes de souscription aux OC 12-1, 

- Fixer la parité de conversion des OC 12-1 en actions ordinaires nouvelles de la société conformément 

à la présente résolution, 

- Arrêter, en conséquence, les termes et conditions du contrat d’émission des OC 12-1, 

- Solliciter l’admission aux négociations des actions ordinaires issues des OC 12-1, 

- Recueillir et constater les souscriptions au titre de l’émission des OC 12-1, 

- Constater la libération des souscriptions et la clôture de la période de souscription aux OC 12-1, 

- Prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès 

au capital, 

- Recueillir les souscriptions aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OC 12-1, 

constater les augmentations de capital en résultant, procéder aux formalités consécutives à celle-ci 

et apporter aux statuts les modifications nécessaires, 

- D’une manière générale, négocier, passer toute convention, prendre toute mesure et effectuer toute 

formalité utile aux émissions en vertu de la présente résolution. 
 

Les conditions fixées par l’Assemblée Générale sont, en sus, les suivantes : 

 

- Le prix unitaire de souscription d’une OC 12-1 est fixé à UN (1) euro ; 
- Chaque OC 12-1 donnera 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, (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. 

 

 

Conformément à l’article L 225-132 dernier alinéa du Code de commerce, l’émission de ces obligations 

convertibles emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui 

seront issues de l’exercice des obligations convertibles. 

 

Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d’administration, faisant usage de ses délégations, a 

décidé l’émission d’un nombre maximal de 1.357.500 OC 12-1. Le Conseil a décidé : 

 

- Que la souscription sera constatée par la signature des contrats d’émission dont il a arrêté les 

projets et par la remise par les souscripteurs de bulletins de souscriptions aux OC 12-1 ; 

- Que les OC 12-1 porteront intérêts au taux de 10 % par an calculé sur une année de 365 jours ; 

- Que les OC 12-1 porteront jouissance à compter de leur souscription ; 

- Que la libération des souscriptions interviendra dans les cinq jours ouvrés suivant la date de 

souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ; 

- Que l’échéance de l’emprunt est fixée au 31 décembre 2017 ; 
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- Que la conversion des OC 12-1 pourra 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 ordinaires nouvelles ; 

- Que le remboursement des OC 12-1 non converties interviendra à l’échéance du contrat obligataire 

en capital, intérêt et éventuels accessoires ; 

- Que la parité de conversion des OC 12-1 de la Société sera la suivante : 

Une OC 12/1 donnera 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) 1,50 €, (ii) 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  

 

Le nombre d’actions résultant de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles 

de la Société ne pourra être supérieur à 1.357.500.  

 
En vue de l’exécution de cette décision, le Conseil d’administration réuni le 21 décembre 2016 a décidé de 
conférer tous pouvoirs au Directeur Général de la Société, Monsieur Julien Zuccarelli, à l’effet :  
 

- De finaliser et signer tout document nécessaire à la réalisation de l’émission d’obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- De recevoir et recueillir les souscriptions et les versements correspondants et d’en constater le 
résultat ; 

- De recevoir et recueillir les notifications de conversion et bulletins de souscription aux actions 
nouvelles issues de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la 
Société ; 

- D’une manière générale, de passer toute convention, prendre toute mesure, effectuer toute 
formalité et faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en œuvre et d’exécuter les présentes 
décisions du Conseil d’Administration. 

  
 
Conditions de l’émission de 1.357.500 OC 12-1 : 
 

 Prix et conditions de souscription des OC 12-1 : 
 
Les OC 12-1 seront émises en une ou plusieurs tranches. 
 
La valeur nominale unitaire d’une OC 12-1 sera d’UN (1) euro. 
 
Les OC 12-1 sont émises au pair, soit à a valeur nominale unitaire d’UN (1) euro. 
 

 Transfert des OC 12-1 : 
 
Les OC 12-1 seront transférables conformément aux stipulations des statuts de la Société.  
 
Elles sont cessibles sans l’accord préalable de la Société, et ne feront pas l’objet d’une demande 
d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris. Elles ne seront par conséquent pas cotées 
 
Tout transfert d’OC 12-1 entraînera de plein droit adhésion du nouveau titulaire à l’intégralité des termes 
et conditions du contrat d’émission desdites OC 12-1. 
 
Les OC 12-1 ne devront pas être offertes, placées ou vendues dans des conditions qui constitueraient une 
offre au public de titres financiers au sens de la définition retenue par l’article L.411-1 du Code monétaire 
et financier. 
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 Période et conditions d’exercice des OC 12-1 : 
 
Les OC 12-1 seront exerçables dès leur émission à tout moment et en tout ou partie jusqu’au 31 décembre 
2017. 
 

 Exercice et prix d’exercice des OC 12-1 :  
 
Chaque OC 12-1 donne le droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires 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  

 

 Règlement des rompus : 
 
Si le titulaire d’obligations convertibles, en cas de conversion en actions ordinaires de la Société, a droit à 
un nombre d’actions ordinaires comportant une fraction formant rompu, il pourra demander que lui soit 
attribué : 
 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires nouvelles immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera 
versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire évaluée sur la 
base du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la Notification de 
Conversion ; 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires immédiatement supérieur à la condition de verser à la 
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée et évaluée 
sur la base prévue à l’alinéa précédent. 

 
La souscription des actions sous-jacentes emportera de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 

 Jouissance des actions en cas d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les actions souscrites par exercice des obligations convertibles porteront jouissance à compter du premier 
jour de l’exercice au cours duquel les obligations convertibles auront été exercés. 
 
Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même catégorie 
et donneront droit au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende que celui 
qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. 
 
Les actions issues de l’exercice des obligations convertibles seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires. 
 

 Négociabilité des actions souscrites par exercice des obligations convertibles : selon les conditions de 
cession des actions définies dans les statuts de la Société. 

 

 Maintien des droits des titulaires des obligations convertibles : 
 
En cas de modification de la forme et de l’objet de la Société : 
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La Société ne pourra modifier sa forme et son objet social sans l’approbation préalable d’une assemblée 
générale de la masse des titulaires ou du titulaire unique des obligations convertibles. 
 
En cas de modification de la répartition des bénéfices ou d’amortissement du capital : 
 
La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, comme amortir son capital, sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des obligations 
convertibles conformément à l’article L.228-99 1°), 2°) du Code de commerce ou procéder à l’ajustement 
des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L.228-99 du Code de commerce, selon le choix du 
Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération de modification des règles de 
répartition de ses bénéfices ou d’amortissement du capital.  
 
Sous ces mêmes réserves, la Société pourra créer des actions de préférence. 
 
En cas d’émission de nouveaux titres, de distribution de réserves, de primes ou de création d’actions de  
préférence : 
 
Dans l’hypothèse où la Société déciderait de (i) procéder à l’émission sous quelque forme que ce soit, de 
nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, (ii) de 
distribuer des réserves, en espèce ou en nature et des primes d’émission, ou de (iii) modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, la Société devra soit 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires d’obligations convertibles 
conformément aux dispositions de l’article L 228-99 1°), 2°) du Code de commerce soit procéder à 
l’ajustement des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L 228-99 du Code de commerce, selon 
le choix Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération. 
 
En cas d’ajustement, il sera réalisé conformément aux principes établis par l’article R 228-91 du Code de 
commerce. Toutefois, dans la mesure où les titres de la Société ne seraient pas inscrits sur une bourse de 
valeurs, ces articles devront s’appliquer mutatis mutandis à l’opération concernée en substituant toute 
référence à la valeur de l’action telle que ressortant d’une ou plusieurs séances de bourse par la valeur de 
l’action telle que retenue au titre de l’opération sur capital donnant lieu à l’application de l’ajustement.  
 
En toute hypothèse, la méthode et l’ajustement retenus par la Société devront être validés par les 
Commissaires aux comptes de la Société.  
 
En cas de réduction de capital : 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du nombre de titres 
composant le capital social de la Société, les droits des titulaires des obligations convertibles seront réduits 
en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 
définitive. 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal 
des titres composant le capital social de la Société, le prix de souscription des actions auxquelles donnent 
droits les obligations convertibles ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution du montant nominal. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des obligations convertibles s'ils exercent leurs obligations convertibles conformément aux 
dispositions du contrat d’émission, pourront demander le rachat de ces actions dans les mêmes conditions 
que s'ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 
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En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, les prix de souscription des actions auxquelles les obligations convertibles donnent droit seront 
réduits en conséquence comme si les titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des 
obligations convertibles. 
 
En cas de fusions ou de scissions : 
 
Dans l’hypothèse où la Société est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres 
sociétés pour former une société nouvelle ou procède à une scission, les dispositions de l’article L 228-101 
du Code de commerce s’appliqueront. 
 
En cas d’apport partiel d’actif : 
 
Dans l’hypothèse où la Société procéderait à un apport partiel d’actif, les titulaires des obligations 
convertibles continueront à exercer leurs droits dans la Société sans modification. 
 
En cas de sauvegarde et redressement judiciaire : 
 
Dans l’hypothèse où la Société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, 
les dispositions de l’article L 228-106 du Code de commerce s’appliqueront. 
 

 Masse : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 228-103 du Code de commerce, les titulaires des obligations 
convertibles seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui 
jouira de la personnalité civile.  
 
En présence d’un titulaire unique d’obligations convertibles, il ne sera constitué aucune masse et il ne sera 
pas procéder à la désignation d’aucun représentant de la masse. 
 
Le Conseil d’administration en date du 21 décembre 2016 a approuvé le projet de contrat d’émission des 
obligations convertibles comportant les dispositions ci-dessus. 
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Incidence de l’émission des obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital : 
 
L’émission des obligations convertibles aura un effet dilutif sur la situation des actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission du nombre maximal d’OC 12-1, soit 1.357.500, 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 de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 21, et des 217.000 
obligations convertibles émises le 07 décembre 2016, souscrites et converties le 13 décembre 2016 
(les « OC 3 »)2 

- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 21 décembre 
2016 (soit 180.000 BSA 2015-1, 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 et 150 785 BSA2015-KREOS) 
soient exercés3, et (ii) que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables (1.169.164 
OC 1 encore non exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) soient 
exercées : 

 

Au 21 décembre 2016 
Participation de 

l’actionnaire 

Avant exercice des 1.357.500 OC 12-1  1 % 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC4  0,8530 % 

Après exercice des 1.357.500 obligations convertibles 0,7807 % 

 

                                                     
1 La conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 par Innovation Capital intervenue le 21 octobre 2016 a donné lieu à l’émission  
de 741.032 actions nouvelles de la Société émise au prix de 1,14 euros, représentant une valeur nominale unitaire d’un (1) euro et  
une prime d’émission unitaire de 0,14 euro, entrainant une augmentation des capitaux propres de 844.778 euros.  
2 La conversion de ces 217.000 obligations convertibles a donné lieu à l’émission de 171.000 actions nouvelles de la Société ém ises 
au prix de 1,269 euros, représentant une valeur nominale unitaire d’un (1) euro et une prime d’émission unitaire de 0,269 euro, 
entrainant une augmentation des capitaux propres de 217.000 euros. 
3 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 21 décembre 2016.  
4 L’exercice des 1.200.587 OC 1 et OC 2 restantes, potentiellement exerçables au 21 décembre 2016, donne théoriquement, en cas 
de conversion au 21 décembre, droit à 978.633 actions nouvelles de la Société, étant précisé que le montant maximal de 
l’augmentation de capital susceptible de résulter de l’émission et de la conversion des OC est de 1.200.587 euros par émission à la 
valeur nominale de 1.200.587 actions. 
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L’incidence de l’émission de 1.357.500 OC 12-1 sur la situation des actionnaires et des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital sur leur quote-part des capitaux propres arrêtés au 30 juin 2016 
serait la suivante : 
 

- en prenant en compte le résultat de la conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et des 217.000 
OC 3 ; 

- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 21 décembre 
2016 (soit 225.760 BSA2012 et BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1, 150 785 BSA2015-KREOS et 180.000 BSA 2015-

1) soient exercés5, et (ii) que les 1.200.587 OC 1 et 2 restantes potentiellement exerçables 
(1.169.164 OC 1 encore non exercées et un nombre maximal de 31.423 OC 2 non encore souscrites) 
soient exercées et (iii) que la totalité des 1.357.500 OC 12-1 soit souscrites et exercées : 

 
 
 

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

Au 30 Juin 6 501 628 €             8 850 181    0,73 € 

Conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 + 844 778 € + 741 032 1,14 € 

Après conversion de 836.732 OC 1 et de 8.046 OC 2 7 346 406 € 9 591 213 0,77 € 

 
Conversion des 217.000 OC 3 
 

+ 217 000 € + 171 000 1,27 € 

 
Après conversion de 217.000 OC 3 
 

7 563 406 € 9 762 213 0,77 € 

Exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC + 2 273 660 € + 1 682 446 1,35 € 

Après exercice des 703.813 BSA et des 1.200.587 OC 9 837 066 € 11 444 659 0,86 € 

Souscription et exercice des 1.357.500 OC 12-1 + 1 357 500 € + 1 060 1336 1,28 € 

Après exercice des 703.813 BSA, des 1.200.587 OC et 
des 1.357.500 OC 12-1 

11 194 566 €  12  504 792 0,90 € 

 
 

                                                     
5 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 30 juin 2016 et le 21 décembre 2016. 
6 Le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion des 1.357.500 OC 12-1 est de 1.357.500. En date du 21 
décembre, compte tenu des prix d’exercice, le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant résulter de la conversion est de 
1.060.133. 
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Incidence théorique de l’émission des 1.357.500 obligations convertibles sur la valeur boursière actuelle 
de l’action : 
 
L’incidence théorique de l’émission telle qu’elle résulte de la moyenne mobile des cours des vingt dernières 
séances de bourse de l’action ASK, soit 1,421 €, précédant la décision d’émission des OC 12-1 prise par le 
Conseil d’administration le 21 décembre 2016 est la suivante : 
 
 

  
En euros 

par action 
Détail du calcul 

Après conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et de 
217.000 OC 3 
et avant exercice des 180.000 BSA 2015-1, 225.760 BSA 2012 et 
BSA 2012-3, des 298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS , des 
1.200.587 OC  
et avant émission et exercice des 1.357.500 obligations 
convertibles 

1,421 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 21 

décembre 2016 

Après conversion de 836.732 OC 1, de 8.046 OC 2 et de 
217.000 OC 3, après exercice des 180.000 BSA 2015-1,225.760 
BSA 2012 et BSA 2012-3, des 298.053 BSA 2014-1 et BSA 2015_KREOS, 
et des 1.200.587 OC 
(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 € et chaque OC donne le droit de 
souscrire à 1 action au prix de 1,2268 €) 

1,411 € 

(9 762 213 actions x 1,421 € + 225 760 
actions7 x 1 € + 298 053 actions8 x 

1,91 € + 978 633 actions x 1,22689 € + 
180 000 actions10 x 1,5446 €) / 

11 444 659 actions 

Après exercice des 703.813 BSA (2012, 2012-3, 2014-1, 2015_KREOS et 

2015-1), des 1.200.587 OC 1 et 2, des 217.000 OC 3 et des 
1.357.500 OC 12-1 

1,400 € (11 444 659 actions x 1,411 € + 
1 060 13311 x 1,2805 €)  

/ 12 504 792 actions  

 
 
 

Fait à Paris, le 21 décembre 2016.     
 
 
 
 

 
Le Conseil d’administration 

Philippe GEYRES 
Président du Conseil d’administration 

 

                                                     
7 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3 non encore exercés au 21 décembre 2016. 
8 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS non encore exercés au 21 décembre 2016 
9 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 21 décembre 2016 des OC. 
10 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2015-1 non encore exercés au 21 décembre 2016. 
11 Nombre d’actions pouvant résulter de la conversion de la totalité des 1.357.500 OC 12-1 en considérant la date théorique 
d’exercice au 21 décembre 2016 des OC 12-1. 
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ASK 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 10.715.228 euros 

Siège social : 1198 Avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins 
413 967 159 RCS Cannes 

(la « Société ») 

 
 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR L’EMISSION D’UN NOMBRE MAXIMAL DE 500.000 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ORDINAIRES 

NOUVELLES DE LA SOCIETE (LES « OCMARS-17 ») 

- 

USAGE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DONNEE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2015  

 
 
Chers Actionnaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 225-116 du Code de commerce, le Conseil d’administration 
vous présente le rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’émission d’un nombre 
maximal de 500.000 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société, sur délégation 
de compétence consentie au Conseil d’administration de la Société par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 30 juin 2015. 
 
L’Assemblée Générale du 30 juin 2015 a, au titre de la résolution n°23, délégué au Conseil d’administration 
la compétence de décider d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social par l’émission d’actions 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, 
au capital social, réalisée exclusivement dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 (II) du Code 
monétaire et financier. 
 

Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société a été fixé à 5.000.000 d’euros, 

étant considéré que les émissions ainsi réalisées sont limitées, en application des dispositions de l’article 

L 225-136 du Code de commerce, à 20 % du capital par an. 

 

Le plafond du montant nominal des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créances donnant 

accès au capital ou à des titres de créances de la Sociétés émises en vertu de cette délégation est fixé à 

20.000.000 d’euros. 

 

Le droit préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières a été supprimé par cette même résolution. Le 

Conseil d’administration a, en application de cette résolution, la compétence pour déterminer les 

souscripteurs bénéficiaires de cette suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une 

offre visée à l’article L 411-2 du Code monétaire et financier. 

 

L’Assemblée Générale a fixé certains critères des valeurs mobilières susceptibles d’être ainsi émise, laissant 

au Conseil d’administration le soin de fixer les autres conditions de ces valeurs mobilières. 

 

Les conditions fixées par l’Assemblée Générale sont les suivantes : 

 

- Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la valeur minimale prévue par les 

dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour où il sera fait usage de la délégation, étant 
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précisé qu’au 30 juin 2015 cette valeur minimale correspondait à la moyenne pondérée des cours 

des trois dernières séances bourse sur Euronext précédant la fixation du prix de souscription, 

éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 % ; 

 

- Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, majoré de toutes 

sommes susceptibles d’être perçues par la Société, sera, pour chaque action ordinaire émise en 

conséquence de l’émission desdites valeurs mobilières, au moins égal au montant visé ci-avant. 

 

Au titre de la résolution n°24 de la même Assemblée Générale, cette dernière a décidé d’autoriser le Conseil 

d’administration à déroger aux conditions de fixation de prix prévues ci-avant et à déterminer le prix 

d’émission conformément aux conditions suivantes : 

 

- Le prix d’émission des actions sera au moins égal à l’un des montants suivants : 

 

i) Le cours moyen pondéré de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris le jour 

précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale 

de 10 % ; 

ii) La moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Paris sur 

une période maximale de 6 mois précédant la date de fixation du prix d’émission, 

éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; 

 

Le Conseil d’Administration, faisant usage des délégations susvisées, a décidé : 

- L’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximal de cinq cent mille (500.000) obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société (les « OCMARS-17 ») ; 
 

- La souscription sera constatée par la signature d’un contrat d’émission des OCMARS-17 et par la 
remise d’un bulletin de souscription aux OCMARS-17 ; 

 
- Les OCMARS-17 auront une valeur nominale d’un (1) euro et seront émise à 90 % de cette valeur 

nominale soit au prix unitaire de quatre-vingt-dix centimes (0,90) d’euros, c’est à dire pour un 
montant global de quatre cent cinquante mille (450.000) euros ; 

 
- Elles ne porteront pas intérêt ; 

 
- Elles porteront jouissance à compter de la souscription ; 

 
- La libération de la souscription devra intervenir dans les cinq jours ouvrés suivant la souscription ; 

 
- L’échéance de l’emprunt obligataire est fixée au 31 décembre 2017 ; 

 
- La conversion des OCMARS-17 en actions ordinaires nouvelles de la Société pourra être demandée à 

tout moment à compter de leur souscription par la remise à la Société d’une notification de 
conversion ; 
 

- Le remboursement des OCMARS-17 non converties interviendra à l’échéance du contrat d’OCMARS-17 ; 
 

- La parité de conversion des OCMARS-17 sera la suivante : 
 
Une (1) OCMARS-17 donne droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires égal à la valeur 
nominale d’une OCMARS-17 divisée par 90 % de la valeur la plus basse entre (i) la plus faible moyenne 
mathématique des cours moyens pondérés quotidien de l’action de la Société sur 5 jours consécutifs pris 
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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 €, et (ii) le dernier cours de clôture de l’action de la Société précédant la date de demande 
de conversion des OCMARS-17 par son titulaire. 
 
Les modalités de fixation de cette parité résulte d’une négociation entre la Société et le souscripteur. 
 
Le montant maximal de l’augmentation de capital susceptible de résulter de la conversion des OCMARS-17 est 
de 500.000 euros par émission à la valeur nominale de 500.000 actions. 
 
Les OCMARS-17 sont émises en totalité à destination d’un unique investisseur, la société VESTER SA, Société 
Anonyme de droit suisse inscrit au registre du commerce dans le canton de Neuchâtel sous le numéro 
fédéral CH-645.4.114.196-5, représentée par Monsieur Thierry Robert du Boislouveau.  
 
En vue de l’exécution de cette décision, le Conseil d’administration réuni le 02 mars 2017 a décidé de 
conférer tous pouvoirs au Directeur Général de la Société, Monsieur Julien Zuccarelli, à l’effet : 
 

- De négocier, finaliser et signer tout document nécessaire à la réalisation de l’émission d’obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société ; 

- De recevoir et recueillir les souscriptions et les versements correspondants et d’en constater le 
résultat ; 

- De recevoir et recueillir les notifications de conversions ; 
- D’une manière générale, de passer toute convention, prendre toute mesure, effectuer toute 

formalité et faire tout ce qui sera nécessaire afin de mettre en œuvre et d’exécuter les présentes 
décisions du Conseil d’administration. 

  
 
Conditions de l’émission de 500.000 OCMARS-17 : 
 

 Prix et conditions de souscription des obligations convertibles : 
 
Les OCMARS-17 sont émises en une ou plusieurs tranches. 
 
La valeur nominale unitaire d’une OCMARS-17 sera d’UN (1) euro. 
 
Les OCMARS-17, émises à 90 % de leur valeur nominale, sont émises au prix unitaire de QUATRE-VINGT-DIX 
centimes d’euros (0,90 €), soit la somme globale de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE (450.000) euros payés en 
totalité à la souscription. 
 

 Transfert des OCMARS-17 : 
 
Les OCMARS-17 seront transférables conformément aux stipulations des statuts de la Société.  
 
Tout transfert d’OCMARS-17 entraînera de plein droit adhésion du nouveau titulaire à l’intégralité des termes 
et conditions du contrat d’émission desdites OCMARS-17. 
 
Les OCMARS-17 ne devront pas être offerts, placés ou vendus dans des conditions qui constitueraient une 
offre au public de titres financiers au sens de la définition retenue par l’article L.411-1 du Code monétaire 
et financier. 
 

 Période et conditions d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les OCMARS-17 seront exerçables dès leur émission à tout moment et en tout ou partie jusqu’au 31 décembre 
2017. 
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 Exercice et prix d’exercice des obligations convertibles :  
 
Chaque obligation convertible donne le droit, en cas de conversion, à un nombre N d’actions ordinaires 
égal à la valeur nominale d’une obligation convertible divisée par 90 % de la valeur la plus basse entre  
 

(i) 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 € ; 

(ii) le dernier cours de clôture de l’action de la Société précédant la date de demande de 
conversion des OCMARS-17 par son titulaire; 

 

 Règlement des rompus : 
 
Si le titulaire d’obligations convertibles, en cas de conversion en actions ordinaires de la Société, a droit à 
un nombre d’actions ordinaires comportant une fraction formant rompu, il pourra demander que lui soit 
attribué : 
 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires nouvelles immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera 
versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire évaluée sur la 
base du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la Notification de 
Conversion ; 

- Soit le nombre entier d’actions ordinaires immédiatement supérieur à la condition de verser à la 
Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée et évaluée 
sur la base prévue à l’alinéa précédent. 

 
La souscription des actions sous-jacentes emportera de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 

 Jouissance des actions en cas d’exercice des obligations convertibles : 
 
Les actions souscrites par exercice des OCMARS-17 porteront jouissance à compter du premier jour de 
l’exercice au cours duquel les OCMARS-17 auront été exercés. 
 
Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes de même catégorie 
et donneront droit au titre dudit exercice social et des exercices ultérieurs, au même dividende que celui 
qui pourra être réparti entre les autres actions de même catégorie portant même jouissance. 
 
Les actions issues de l’exercice des OCMARS-17 seront soumises à toutes les dispositions statutaires. 
 

 Négociabilité des actions souscrites par exercice des obligations convertibles : selon les conditions de 
cession des actions définies dans les statuts de la Société. 

 

 Maintien des droits des titulaires des obligations convertibles : 
 
En cas de modification de la forme et de l’objet de la Société : 
 
La Société ne pourra modifier sa forme et son objet social sans l’approbation préalable d’une assemblée 
générale de la masse des titulaires ou du titulaire unique des obligations convertibles. 
 
En cas de modification de la répartition des bénéfices ou d’amortissement du capital : 
 
La Société pourra modifier les règles de répartition de ses bénéfices, comme amortir son capital, sous 
réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des obligations 
convertibles conformément à l’article L.228-99 1°), 2°) du Code de commerce ou procéder à l’ajustement 
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des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L.228-99 du Code de commerce, selon le choix du 
Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération de modification des règles de 
répartition de ses bénéfices ou d’amortissement du capital.  
 
Sous ces mêmes réserves, la Société pourra créer des actions de préférence. 
 
En cas d’émission de nouveaux titres, de distribution de réserves, de primes ou de création d’actions de 
préférence : 
 
Dans l’hypothèse où la Société déciderait de (i) procéder à l’émission sous quelque forme que ce soit, de 
nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, (ii) de 
distribuer des réserves, en espèce ou en nature et des primes d’émission, ou de (iii) modifier la répartition 
de ses bénéfices par la création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, la Société devra soit 
prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires d’obligations convertibles 
conformément aux dispositions de l’article L 228-99 1°), 2°) du Code de commerce soit procéder à 
l’ajustement des bases d’exercice conformément au 3°) de l’article L 228-99 du Code de commerce, selon 
le choix Conseil d’administration exercé lors de la mise en œuvre de l’opération. 
 
En cas d’ajustement, il sera réalisé conformément aux principes établis par l’article R 228-91 du Code de 
commerce. Toutefois, dans la mesure où les titres de la Société ne seraient pas inscrits sur une bourse de 
valeurs, ces articles devront s’appliquer mutatis mutandis à l’opération concernée en substituant toute 
référence à la valeur de l’action telle que ressortant d’une ou plusieurs séances de bourse par la valeur de 
l’action telle que retenue au titre de l’opération sur capital donnant lieu à l’application de l’ajustement.  
 
En toute hypothèse, la méthode et l’ajustement retenus par la Société devront être validés par les 
Commissaires aux comptes de la Société.  
 
En cas de réduction de capital : 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du nombre de titres 
composant le capital social de la Société, les droits des titulaires des obligations convertibles seront réduits 
en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 
définitive. 
 
En cas de réduction de son capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal 
des titres composant le capital social de la Société, le prix de souscription des actions auxquelles donnent 
droits les obligations convertibles ne variera pas, la prime d’émission étant augmentée du montant de la 
diminution du montant nominal. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution du nombre des actions, 
les titulaires des obligations convertibles s'ils exercent leurs obligations convertibles conformément aux 
dispositions du contrat d’émission, pourront demander le rachat de ces actions dans les mêmes conditions 
que s'ils avaient été actionnaires au moment du rachat par la Société de ses propres actions. 
 
En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale 
des actions, les prix de souscription des actions auxquelles les obligations convertibles donnent droit seront 
réduits en conséquence comme si les titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des 
obligations convertibles. 
 
En cas de fusions ou de scissions : 
 
Dans l’hypothèse où la Société est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres 
sociétés pour former une société nouvelle ou procède à une scission, les dispositions de l’article L 228-101 
du Code de commerce s’appliqueront. 
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En cas d’apport partiel d’actif : 
 
Dans l’hypothèse où la Société procéderait à un apport partiel d’actif, les titulaires des obligations 
convertibles continueront à exercer leurs droits dans la Société sans modification. 
 
En cas de sauvegarde et redressement judiciaire : 
 
Dans l’hypothèse où la Société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, 
les dispositions de l’article L 228-106 du Code de commerce s’appliqueront. 
 

 Masse : 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 228-103 du Code de commerce, les titulaires des obligations 
convertibles seront groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui 
jouira de la personnalité civile.  
 
En présence d’un titulaire unique d’obligations convertibles, il ne sera constitué aucune masse et il ne sera 
pas procéder à la désignation d’aucun représentant de la masse. 
 
Le Conseil d’administration en date du 02 mars 2017 a approuvé le projet de contrat d’émission des OCMARS-

17 comportant les dispositions ci-dessus. 



7 
 

Incidence de l’émission des obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital : 
 
L’émission des obligations convertibles aura un effet dilutif sur la situation des actionnaires.  
 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission des 500.000 OCMARS-17, 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 de 1.169.164 OC 11 
- en supposant la conversion des 1.357.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5 2  
- et en supposant que la totalité des bons de souscription d’actions existants (soit 225.760 BSA2012 et 

BSA2012-3, 147.268 BSA2014-1 , 150 785 BSA2015-KREOS et 151.000 BSA 2015-1) soient exercés3 : 
 

Au 02 mars 2017 
Participation de 

l’actionnaire 

Avant exercice des 500.000 OCMARS-17 Après conversion de 1.169.164 OC 1 1 % 

Après conversion de 1.357.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5 0,8785 % 

Après exercice des 674.813 BSA 0,8324 % 

Après exercice des 500.000 obligations convertibles 0,8087 % 

 

                                                     
1 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 €. 
2 La conversion de 1.357.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5 donne théoriquement lieu, en cas de conversion au 02 mars 2017, à 
l’émission respectivement de 1.060.129 et 422.415 actions. 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 1.357.500 et 518.219 euros par émission à la valeur 
nominale de 1.357.500 et 518.219 actions.  
3 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 1er janvier et le 02 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. 
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L’incidence de l’émission de 500.000 obligations convertibles sur la situation des actionnaires et des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sur leur quote-part des capitaux propres arrêtés 
au 31 décembre 2016, serait la suivante : 
 

- En prenant en compte la conversion des 1.169.164 OC 1 et la souscription des 151.000 BSA 2015-
1 

- en supposant la conversion des 1.357.500 OC 12-1 et des 518.219 OC 5   
- et en supposant (i) que la totalité des bons de souscription d’actions existants au 31 décembre 

2016 (soit 225.760 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 totalité4 : 

 
 
 

 Capitaux 
propres 

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

Au 31 décembre 2016, avant souscription des 151.000 BSA 
2015-1 et avant exercice des 500.000 OCMARS-17 et conversion 
des 1.169.164 OC 1 

5 954 600 €             9 762 213    0,6100 € 

Conversion des 1.169.164 OC 1 et souscription des 151.000 
BSA 2015-1 

+1.180.826 € + 953 015  - 

Après conversion des 1.169.164 OC 1 et souscription des 
151.000 BSA 2015-1 

7 135 426 € 10 715 228  0,6659 € 

Conversion de 1.357.500 OC 12-1  + 1 357 495 € + 1 060 129 1,2805 € 

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

Après conversion de 1.357.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5 9 011 140 € 12 197 772 0,7388 € 

Exercice des 674.813 BSA5 + 1 028 279 € + 674 813  1,5237 € 

Après exercice des 674 813 BSA 10 039 419 € 12 872 585 0,7799 € 

Souscription et exercice des 500.000 OCMARS-17 + 500 000 € + 377 929 6 1,323 € 

Après exercice 1.357.500 OC 12-1 et de 518.219 OC 5, des 
674.813 BSA et des 500.000 OCMARS-17 

10 539 419 €  13 250 514 0,7954 € 

 
 

                                                     
4 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 € 
5 Etant précisé qu’aucun de ces bons n’a été exercé entre le 31 décembre 2016 et le 02 mars 2017. 
6 La conversion de 500.000 OCMARS-17 donne théoriquement lieu, en cas de conversion au 02 mars 2017, à l’émission de 377.929 
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 
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Incidence théorique de l’émission des 500.000 OCMARS-17sur la valeur boursière actuelle de l’action : 
 
L’incidence théorique de l’émission telle qu’elle résulte de la moyenne mobile des cours des vingt dernières 
séances de bourse de l’action ASK, soit 1,6715 €, précédant la l’émission des 500.000 OCMARS-17 par le Conseil 
d’administration le 02 mars 2017 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 
et avant exercice des 225.760 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 1.357.500 OC 12-1 et des 518.219 
OC 5 
et avant émission et exercice des 500.000 OCMARS-17 

1,6715 € 
Moyenne mobile des cours des 20 
séances de bourse précédant le 02 

mars 2017 

Après conversion de 1.357.500 OC 12-1 et des 518.219 OC 5, 
après exercice des 225.760 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 € 

1,6170 € 

(10 715 228 actions x 1,6715 € + 225 
760 actions7 x 1 € + 298 053 actions8 x 
1,91 € + 1 060 129 actions x 1,28059 € 

+ 422 415 x 1,226810 +151 000 
actions11 x 1,5446 €) / 12 872 585 

actions 

Après exercice des 703.813 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 

1,6086 € (12 872 585 actions x 1,6170 € + 
377 929 actions13 x 1,323 €12)  

/ 13 250 514 actions  

 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 02 mars 2017.      
 

 
Le Conseil d’administration 

Philippe GEYRES 
Président du Conseil d’administration 

 

 

                                                     
7 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2012 et 2012-3. 
8 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2014-1 et 2015_KREOS. 
9 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 02 mars 2017 des OC 12-1. 
10 Prix d’exercice en considérant la date théorique d’exercice au 02 mars 1017 des OC 5. 
11 Nombre d’actions en cas d’exercice de la totalité des BSA 2015-1. 
12 Nombre d’actions et prix d’exercice théorique en cas d’exercice des 500.000 OCMARS-17 au 02 mars 2017. 










