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Paris, le 17 juin 2014 

 

 

 

Eligibilité des actions ASK au PEA-PME 

Souscription  jusqu’au 25 juin à 17h 

 

ASK, spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées destinées aux marchés de l’Identité et du 

Transport, annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application 

en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à savoir : 

 un effectif total inférieur à 5 000 salariés ; 

 un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards 

d’euros. 

En conséquence, les actions ASK peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME, 

qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

Pour mémoire, la souscription, dans le cadre de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux 

négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, est ouverte jusqu’au 

25 juin 2014 ce jour, à 17h. Selon le calendrier indicatif, la première cotation devrait intervenir le 

2 juillet prochain. 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en Bourse sur 

www.ASK-Bourse.com 
 

 

 

 

A propos d’ASK 

ASK est un spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées à destination des applications sensibles liées aux 

individus. Créé en 1997, ASK a développé une technologie brevetée basée sur un procédé unique d’impression 

argentique, permettant d’apporter une véritable réponse aux enjeux de sécurité et de fiabilité de ses marchés. 

ASK propose ainsi une  gamme complète de cartes sans contact et d’inlays (couverture électronique et antenne 

embarquées) pour les passeports, les cartes de transports, les tickets, ainsi que des terminaux, des OS et des 

services de personnalisation. 

Grâce à cette technologie innovante et à son organisation mondiale établie avec des unités de fabrication en 

Europe (France), en Asie (Chine) et aux Etats-Unis, ASK est aujourd’hui l’acteur de référence du "sans-contact" 

sécurisé pour les marchés de l’Identité (e.ID) et du Transport. En e.ID, ASK accompagne depuis 2006 les plus 

belles références mondiales, fournissant notamment les inlays pour les passeports américain, britannique, 

français, israélien, philippin, etc. Sur le marché du Transport, ASK a affirmé son leadership depuis 2001 en 

accompagnant plus de 103 villes à travers 27 pays dans le monde, dont Atlanta, Chicago, Dubaï, Lisbonne, 

Londres, Mexico, Miami, Paris, Singapour, Sydney, Tel Aviv, etc. 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 

http://www.ask-bourse.com/
http://www.ask-contactless.com/
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Contacts 

ASK 
Directeur Général 

Julien Zuccarelli 

Tél.:+33 (0)4 97 21 48 56 

investisseur@ask.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 

Mathieu Omnes 

Tél. : + 33 (0)1 72 74 81 87 

momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 

Jean-Michel Marmillon 

Tél. : + 33 (0)1 53 67 07 80 

jmmarmillon@actus.fr 

 

 

Mise à disposition du Prospectus 

Des exemplaires du Prospectus, visé le 11 juin 2014 sous le numéro 14-287 par l'Autorité des 

marchés financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'ASK, 2260 Route des 

Crêtes 06560 Valbonne, et sur les sites www.ASK-Bourse.com et www.amf-france.org. Les 

investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à prendre connaissance 

des risques décrits au chapitre IV « Facteurs de risques » et Deuxième Partie / chapitre 2 « Facteurs 

de risques liés à l'offre » du Prospectus. 

 

Facteurs de risque 

Le public est invité à prendre connaissance des risques décrits au chapitre IV « Facteurs de risques » 

et Deuxième Partie / chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » du Prospectus visé par l’AMF le 

11 juin 2014 sous le numéro 14-287. 

 

Avertissement 

Ce communiqué n’a pas été diffusé et ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux 

Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon 

Cette annonce ne contient pas et ne saurait constituer une invitation, une incitation ou une sollicitation 

à investir. Ce communiqué de presse n’est destiné qu’à des personnes (1) se trouvant hors du 

territoire du Royaume-Uni, (2) qui sont des "investment professionals" au sens de l’article 19(5) du 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l’ 

“Ordonnance”), ou (3) qui sont des "high net worth companies" et aux autres personnes auxquelles le 

communiqué peut légalement être adressé au sens de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (toutes 

les personnes visées au (1), (2) et (3) étant ensemble désignées les « Personnes Habilitées »). Cette 

annonce est exclusivement destinée aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisée ou invoquée 

par des personnes autres que les Personnes Habilitées. Tout investissement ou toute activité 

d’investissement en relation avec ce document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être 

réalisé que par les Personnes Habilités. 
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