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RAPPORT DU CONSEIL SUR LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 
 

 

Ce rapport établi en application des dispositions de l’article L.225-37-2 du Code de commerce est joint 

au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 et destiné à rendre compte des résultats 

et de l’activité de la Société et du Groupe pendant l’exercice clos le 30 juin 2017. 

 

Le présent rapport expose les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution 

des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 

toute nature des dirigeants mandataires sociaux d’ASK (i) pour l’exercice clos le 30 juin 2017 et (ii) pour 

l’exercice ouvert à compter du 1er juillet 2017 (ci-après « 2017-2018 »).  

 

Il a été établi par le conseil d’administration du 26 octobre 2017, sur proposition du comité des 

nominations et des rémunérations. 

 
I. Principes applicables à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

sont arrêtés par le conseil d’administration sur proposition du comité des rémunérations et seront 

soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 13 décembre 2017. 

 

La politique de rémunération prend en compte les principes suivants conformément aux règles 

élaborées au sein du code Middlenext auquel se réfère la Société : 

 

- L’exhaustivité de la rémunération présentée : la détermination des rémunérations des 

mandataires dirigeants doit être exhaustive et l’ensemble des éléments de la rémunération 

est retenu dans l’appréciation globale de cette dernière.  

 

- Le principe d’équilibre : chaque élément de rémunération doit être motivé afin que ceux-ci 

correspondent à l’intérêt général de l’entreprise. 

 

- La cohérence : la rémunération des mandataires dirigeants doit être déterminée en cohérence 

avec celle des autres dirigeants et des salariés de l’entreprise. 

 

- La « comparabilité » (benchmark) : la rémunération doit être appréciée, dans la mesure du 

possible, dans le contexte d’un métier et du marché de référence et proportionnée à la 

situation de la Société, tout en prêtant attention à son effet inflationniste. 

 

- La lisibilité des règles : les règles doivent être simples ; les critères de performance utilisés 

pour établir la partie variable de la rémunération, ou le cas échéant, pour l’attribution 



d’options ou d’actions gratuites doivent être en lien avec la performance de l’entreprise, 

correspondre à ses objectifs, être exigeants, explicables et, autant que possible, pérennes. 

 

- La mesure : la détermination de la rémunération doit réaliser un juste équilibre et tenir compte 

à la fois de l’intérêt général de l’entreprise, des pratiques du marché et des performances des 

dirigeants. 

 

- La transparence : la consultation annuelle des actionnaires sur l’intégralité des rémunérations 

et des avantages perçus par les dirigeants est effectuée de façon transparente conformément 

à la règlementation applicable. 

 

Au 30 juin 2017, le seul mandataire social rémunéré est le Directeur Général, Monsieur Julien 

Zuccarelli. 

 

 

II. Rémunération des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs 

 

Le Président du conseil d’administration et les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération 

annuelle fixe ou variable. Ils ne perçoivent pas de jetons de présence et ne bénéficient d’aucun autre 

avantage. 

 

Pour l’exercice 2017-2018, il vous est proposé d’allouer une somme fixe globale de 30.000 euros aux 

administrateurs en rémunération de leur activité à titre de jetons de présence. La répartition de cette 

enveloppe entre les administrateurs sera décidée par le conseil d’administration sur proposition du 

comité des rémunérations. 

 

 

III. Rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs  

 

La structure de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est revue chaque année 

par le conseil d’administration qui en fixe les différents éléments, sur les recommandations du comité 

des rémunérations. 

 

Sur cette base, le conseil d’administration lors de sa réunion du 26 octobre 2017 s’est prononcé sur la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, cette structure assurant un lien avec la 

performance de l’entreprise et le maintien de l’équilibre entre la performance court terme et moyen 

terme. 

 

a. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est déterminée en prenant en 

compte le niveau et la difficulté des responsabilités, l’expérience dans la fonction, l’ancienneté 

éventuelle au sein de la Société et de ses filiales, et les pratiques relevées dans les groupes ou dans les 

entreprises de taille comparable. Elle n’est revue qu’à intervalle de temps relativement long, lors de la 

nomination ou du renouvellement du mandat du dirigeant concerné. 

 

La rémunération fixe du Directeur Général est d’un montant annuel brut de 160.000 euros. Au titre de 

l’exercice clos le 30 juin 2017, et en raison de la durée exceptionnelle dudit exercice de 18 mois, cette 

rémunération a été d’un montant de 239.994 euros. 

 



La rémunération fixe du Directeur Général est ainsi restée inchangée depuis sa nomination en 2014 et 

il vous est proposé de la reconduire à l’identique au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

 

b. Indemnité spécifique 

 

A cette rémunération fixe s’ajoute une indemnité de déplacement à l’étranger d’un montant maximal 

annuel de 30.000 euros brut, étant précisé que le nombre de jours passés à l’étranger ouvrant droit 

au versement de cette indemnité est limité à 2,5 jours par mois maximum. Le montant de l’indemnité 

journalière dépend de la zone géographique (zone Europe 1.000 euros/jour ; zone Amérique : 2.500 

euros/jour ; autres zones : 1.500 euros/jour). 

 

L’indemnité versée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017 a été, en raison de la durée exceptionnelle 

dudit exercice de 18 mois, d’un montant de 45.000 euros. 

 

Cette indemnité est reconduite à l’identique au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

 

c. Rémunération variable annuelle et pluri annuelle 

 

Une rémunération annuelle variable d’un montant de 60.000 euros brut peut être versée au Directeur 

Général en fonction de critères financiers et qualitatifs fixés annuellement par le conseil 

d’administration, conformément aux termes de sa désignation. 

 

Cette rémunération exceptionnelle a été, au titre de l’exercice écoulé, d’un montant égal à 100 % du 

montant maximum calculé prorata temporis en considération de la durée exceptionnelle de 18 mois 

de l’exercice clos le 30 juin 2017, soit 90.000 euros. Le déclenchement de cette rémunération 

exceptionnelle était soumis, au titre de l’exercice écoulé, au succès du rapprochement de la Société 

avec le groupe Paragon.  

 

Conformément au contrat et aux termes de la décision de désignation du Directeur Général, ce dernier 

peut se voir attribuer, au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er juillet 2017, une prime annuelle 

variable calculée sur la base d’un montant de 60.000 euros brut.  

 

Le versement de cette prime est soumis aux conditions et critères suivants : 

 



 

Catégorie 

Atteinte des 

objectifs 

(pourcentage) 

Rémunération 

variable versée 

(pourcentage) 

Rémunération 

variable versée 

(montant) 

Un tiers de la base de calcul, soit 20.000 

euros, en cas d’atteinte des objectifs de 

pourcentage d’EBITDA par rapport au 

Chiffre d’affaires 

< 85 % 0 % 0 euro 

≥ à 85 %  

et < 92,5 % 
50 % 10.000 euros 

≥ 92,5 %  

et < à 100 % 
75 % 15.000 euros 

≥ à 100 %  

et < 107,5 % 
100 % 20.000 euros 

≥ à 107,5 %  

et < 115 % 
150 % 30.000 euros 

≥ à 115 % 175 % 35.000 euros 

Un tiers de la base de calcul, soit 20.000 

euros, en cas d’atteinte des objectifs 

d’EBITDA en valeur absolue 

< 85 % 0 % 0 euro 

≥ à 85 %  

et < 92,5 % 
50 % 10.000 euros 

≥ 92,5 %  

et < à 100 % 
75 % 15.000 euros 

≥ à 100 %  

et < 107,5 % 
100 % 20.000 euros 

≥ à 107,5 %  

et < 115 % 
150 % 30.000 euros 

≥ à 115 % 175 % 35.000 euros 

Un tiers de la base de calcul, soit 20.000 

euros, en cas d’atteinte des objectifs de flux 

de trésorerie d’exploitation 

< 85 % 0 % 0 euro 

≥ à 85 %  

et < 92,5 % 
50 % 10.000 euros 

≥ 92,5 %  

et < à 100 % 
75 % 15.000 euros 

≥ à 100 %  

et < 107,5 % 
100 % 20.000 euros 

≥ à 107,5 %  

et < 115 % 
150 % 30.000 euros 

≥ à 115 % 175 % 35.000 euros 

 

 

Les assiettes de calcul desdits montants s’entendent au niveau du groupe Paragon ID / ASK, à savoir 

ASK SA et ses filiales directes et indirectes, étant entendu que si des acquisitions devaient être réalisées 

en cours d’exercice, les objectifs seraient ajustés pour refléter la situation nouvelle.  

 

Le versement effectif des rémunérations variables et exceptionnelles sera soumis à l’approbation de 

l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017-2018. 

 

 

d. Rémunération long terme et exceptionnelle 

 

Au regard du travail effectué depuis 3 ans tant au niveau de la réorganisation industrielle, du retour à 

la profitabilité et du rapprochement avec le groupe Paragon, le comité des rémunérations a proposé 



l’octroi au Directeur Général d’une prime exceptionnelle de 50.000 euros, prime dont le montant et 

l’octroi ont été validés par le conseil d’administration. 

 

Il n’est pas prévu de rémunération long terme ou  exceptionnelle, mais le conseil d’administration se 

réserve la possibilité, en présence de circonstances et d’opérations exceptionnelles, d’attribuer une 

prime exceptionnelle. 

 

 

e. Attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 

 

Il n’a été attribué aucune option de souscription ou d’achat d’actions au profit du Directeur Général. 

 

 

f. Attributions gratuites d’actions 

 

Il n’a été procédé à aucune attribution gratuite d’actions au profit du Directeur Général. 

 

Le conseil d’administration se réserve la possibilité d’inclure le Directeur Général parmi les 

bénéficiaires d’une attribution gratuite d’actions en cas de vote en faveur des résolutions autorisant 

le conseil à attribuer gratuitement des actions de la Société et en cas de mise en œuvre de cette 

résolution. 

 

 

g. Autres valeurs mobilières donnant accès au capital 

 

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 30 mai 2014 a délégué au Conseil d’administration sa 

compétence à l’effet de décider l’émission d'un nombre maximum  440.000 bons de souscription 

d’actions répartis en deux catégories de bénéficiaires (i) une catégorie de personnes composée des 

salariés et/ou mandataires sociaux d’ASK et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 

du Code de commerce (les BSA 2014-1) et (ii) une catégorie de personnes composée de certains 

consultants et prestataires externes de la Société et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 

L.233-3 du Code de commerce (les BSA 2014-2). Cette délégation de compétence a été consentie pour 

une durée de 18 mois à compter du 30 mai 2014. 

 

Cette assemblée générale a notamment décidé que les BSA 2014-1 et 2014-2 seront émis pour un prix 

de souscription unitaire égal à 5% du prix retenu pour l’introduction en bourse (7,70 euros/action) soit 

un prix de souscription unitaire de 0,385 euros et que chaque BSA 2014-1 ou BSA 2014-2 donnera droit 

de souscrire à une action ordinaire nouvelle d’ASK pour le prix de l’introduction en bourse de 7,70 

euros, sous réserve d'ajustement dans les conditions légales et règlementaires. 

 

Le 23 septembre 2014, le conseil d’administration a émis  147.268 BSA 2014-1 au bénéfice de 

Monsieur Zuccarelli, Directeur Général d’ASK, et défini les caractéristiques spécifiques de ces BSA 

2014-1 dans un plan de BSA dénommé « Plan BSA 2014-1 DG » arrêté par le Conseil d’administration 

du 23 septembre 2014. Les principales caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après : 

- Ces BSA 2014-1 sont exerçables conformément au calendrier décrit ci-après, en une ou 

plusieurs fois, aussi longtemps que Monsieur Julien Zuccarelli exercera les fonctions de 

Directeur Général d’ASK et pendant une période maximale de 8 ans soit jusqu’au 23 septembre 

2022. 

- Pendant cette période, le nombre maximum de BSA 2014-1 exerçables par le Directeur 

Général augmentera progressivement (36.817 exerçables dès 23 septembre 2014, 73.634 



exerçables à compter du 23 septembre 2015,  110.451 exerçables à compter du 23 septembre 

2016 et la totalité, soit  147.268 exerçables à compter du 23 septembre 2017, dans tous les 

cas jusqu’au 23 septembre 2022). 

- Tout BSA 2014-1 non exercé passé le 23 septembre 2022 sera automatiquement caduc et 

perdra toute validité. Toutefois, en cas de perte de sa qualité de Directeur Général par M. 

Zuccarelli au cours de l’une des périodes ci-dessus et pour quelque cause que ce soit, les 2014-

1 exerçables et non encore exercés lors de cet évènement pourront être exercés dans des 

délais variant d’un à six mois en fonction des différents cas de perte de mandat déterminés 

par le conseil d’administration du 23 septembre 2014. 

- Les  147.268 BSA 2014-1 sont incessibles. 

- Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA 2014-1 doivent être intégralement libérées 

et leurs souscriptions doivent être libérées en numéraire lors de leur exercice. 

- Le conseil d’administration du 23 septembre 2014 a également décidé d’interdire la cession 

des actions qui seraient issues de l’exercice de ses BSA 2014-1 pendant certaines périodes. Les 

périodes retenues sont celles qualifiées de « fenêtres négatives » par la recommandation AMF 

n° 2010-07 (périodes de publications financières ou en cas d’opérations financières 

susceptibles d’avoir un impact significatif sur le cours de bourse ou en cas d’existence d’une 

information privilégiée sur l’activité d’ASK jusqu’à ce que cette information soit rendue 

publique). 

 

L’Assemblée Générale du 30 Juin 2015 a décidé dans sa résolution 16 de procéder à un réajustement 

du prix des BSA 2014-1 en ces termes : 

- chaque BSA 2014-1 sera exerçable à un prix égal à (i) la moyenne des 20 séances de bourse de 

l’action précédant la date du conseil d’administration décidant l’attribution de BSA 2014-1 

pour ce qui concerne les BSA 2014-1 non encore attribués à ce jour, ou à (ii) la moyenne des 

20 séances de bourse de l’action précédant la date du conseil d’administration appelé à 

modifier les termes et conditions du plan d’émission desdits bons pour ce qui concerne les BSA 

2014-1 déjà attribués à ce jour ; 

- Le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions et limites 

fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour modifier les termes et conditions du plan d’émission 

des bons pour ce qui concerne la fixation du prix d’exercice des BSA 2014-1 qui variera en 

fonction de la valeur boursière de l’action selon les modalités décrites ci-dessus. 

- En revanche, les autres caractéristiques des BSA 2014-1, telles que déterminées par la 

délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2014 demeurent 

inchangées. 

 

Le conseil d’administration de la Société, dans sa session du 31 Août 2015, a décidé d’appliquer cette 

résolution 16 votée lors de l’assemblée générale du 30 juin portant sur la fixation du prix des BSA 2014-

1 déjà attribués à ce jour. Le prix d’exercice des BSA 2014-1 calculé sur la moyenne des 20 séances 

boursière précédant la tenue dudit conseil s’établit ainsi à 1,91 euro. 

Le solde restant de BSA 2014-1 et 2014-2 (soit  292.732) ne peut plus être émis, la délégation de 

compétence d’une durée de 18 mois accordée au conseil d’administration par cette assemblée 

générale extraordinaire étant expirée. 

 

Le conseil d’administration se réserve la possibilité d’inclure le Directeur Général parmi les 

bénéficiaires d’une émission de bons de souscription d’actions de la Société en cas de vote en faveur 

des résolutions déléguant au conseil la compétence pour émettre lesdits bons au bénéfice des salariés 

et mandataires sociaux de la Société et en cas de mise en œuvre de cette résolution. 

 

 



h. Jetons de présence 

 

Le Directeur Général n’étant pas administrateur, il n’a perçu et n’a vocation à percevoir aucune 

rémunération au titre de jetons de présence. 

 

 

i. Indemnités de prise de fonctions 

 

Le Directeur Général n’a perçu aucune indemnité de prise de fonctions. 

 

 

j. Indemnités ou avantages dus à raison de la cessation des fonctions des mandataires 

sociaux exécutifs 

 

- Indemnité de départ 

 
En cas de révocation de son mandat de Directeur Général, pour quelque cause que ce soit (sauf faute 
grave ou lourde), Monsieur Julien Zuccarelli aura droit à une indemnité de rupture d’un montant brut 
égal à 6 mois de rémunération. La rémunération servant au calcul de cette indemnité sera calculée sur 
la moyenne de la rémunération brute fixe des 12 derniers mois précédant la révocation et sera majorée 
de 1/12ème du montant de bonus éventuellement perçus au cours de cette même période. Cette 
indemnité de rupture en cas de révocation est soumise à diverses conditions fixées par le conseil.  
 
Les conditions de performances qui doivent être satisfaites pour le paiement de cette éventuelle 
indemnité de départ sont la bonne finalisation du plan de réorganisation industrielle d’ensemble de la 
Société comprenant notamment l’ensemble des opérations juridiques, opérationnelles et financières 
visant à réorganiser et optimiser la production du groupe ASK en Inde et en Chine, ainsi que 
l’optimisation de la structuration de la détention des différentes filiales de la Société. Aucune 
indemnité n’est due au Directeur Général en cas de démission. 
 
Il n’y a eu aucun changement dans ces stipulations au cours des 18 mois de l’exercice.  
 
Il n’est prévu aucun changement dans ces stipulations au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

- Indemnité de non-concurrence 

 

Monsieur Julien Zuccarelli est soumis à une obligation de non-concurrence qui s’applique pendant la 

durée de son mandat de Directeur Général et jusqu’à 12 mois suivant la date de cessation de son 

mandat. Au titre de cette obligation de non-concurrence, Monsieur Julien Zuccarelli aura droit, 

postérieurement à la cessation de son mandat de Directeur Général, à une indemnité mensuelle brute 

correspondant à 40% de sa rémunération mensuelle fixe moyenne de ses 12 derniers mois d’activité. 

Le conseil d’administration a la faculté de délier Monsieur Julien Zuccarelli de cet engagement de non-

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

 
Il n’y a eu aucun changement dans ces stipulations au cours des 18 mois de l’exercice.  
 
Il n’est prévu aucun changement dans ces stipulations au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

 

k. Avantages en nature 



 

Aucun avantage en nature ni aucun véhicule de fonction n’a été mis à la disposition du Directeur 

Général au cours de l’exercice clos le 30 juin 2017.  

 

Il n’est prévu aucun changement à ce sujet au titre de l’exercice 2017-2018. 

 

 

l. Régime de retraite supplémentaire 
 
Le Directeur Général bénéficie des régimes de prévoyance et de santé souscrits auprès de Gras Savoye 
et de retraite complémentaire souscrit auprès d’AG2R La Mondiale mis en place au sein d’ASK. 

 

 

m. Assurance responsabilité civile des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 

 

La Société a affilié le Directeur Général au régime de la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants 

d’Entreprise, régime d’assurance chômage dite « GSC ». Cette affiliation a pris effet à compter du 1er 

mai 2014. Les cotisations mensuelles afférentes à cette affiliation sont prises en charge par la Société. 

 

Au titre des 18 mois allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, le total des cotisations s’élève à 

9.642,33 euros.  

 

Le Directeur Général restera affilié à ce régime pour l’exercice 2017-2018, conformément aux termes 

de son contrat et de la décision de sa nomination. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil d’Administration 

 


