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DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

 

 
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 

consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 4 présente un tableau fidèle des 

événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les 

comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques 

et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » 

 
 

Fait à Valbonne, le 28 septembre 2015 
 

         
Monsieur Julien ZUCCARELLI 

           Directeur Général d’ASK 
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 

1. ACTIVITE DURANT LE 1ER SEMESTRE 2015 

En M€ - Normes IFRS 

(données non auditées) 
S1 2015 S1 2014 

Chiffre d’affaires consolidé 17,6 20,3 

Chiffre d’affaires consolidé proforma(1) 18,2 22,6 

(1) chiffre d’affaires intégrant ASK IntTAG au 1er janvier net des éliminations internes 

Au 1er semestre 2015, ASK a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 17,6 M€ contre 20,3 M€ sur la 

même période de 2014. La filiale américaine ASK IntTAG, dont ASK détient désormais 99% du capital, est 

intégralement consolidée depuis le 1er mars 2015. Elle a contribué à hauteur de 3,3 M€ au chiffre d’affaires 

consolidé du semestre écoulé. Le chiffre d’affaires consolidé proforma, intégrant l’activité d’ASK IntTAG 

depuis le 1er janvier, ressort à 18,2 M€ contre 22,6 M€ sur la même période de 2014. 

 

Dans l’activité e.ID, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 6,2 M€, contre 7,5 M€ un an plus tôt. 

La baisse en 2015 est due à un retour à un volume d’inlays nominal sur le passeport britannique depuis le 

2nd semestre 2014, après un 1er semestre 2014 exceptionnellement haut grâce à  une part de marché 

ponctuellement à près de 80%. L’impact sur le semestre est de -2,7 M€. Le groupe retrouvera un effet de 

base plus avantageux au 2nd semestre 2015. 

Par ailleurs, des livraisons importantes prévues pour le passeport des Philippines ont également été 

décalées sur le 2nd semestre 2015.  

Enfin, ASK a livré au cours du 1er semestre 2015 les premiers inlays ou e-covers pour 3 nouveaux pays pour 

lesquels les volumes devraient s’accroître au cours des prochains mois. 

Au final, le Groupe enregistre un redressement séquentiel de l’activité e.ID (3,8 M€ au 2ème trimestre 2015 

contre 2,4 M€ au 1er trimestre 2015) lié notamment à la bonne tenue des volumes Passeport pour la 

France, Israël et l’Ouzbékistan et aux bons chiffres des permis de conduire US (e.Driving Licence). 

 

L’activité Contactless Solutions a généré 11,4 M€ de chiffre d’affaires consolidé contre 12,8 M€ au 

1er semestre 2014. 

Sur le marché des cartes duales (contact et sans-contact), le Groupe a observé un repli en début d’année 

lié notamment à un retour à un volume normal de la carte Navigo pour la RATP après le pic lié au 

démarrage de la nouvelle carte début 2014. Le 2ème trimestre 2015 montre des signes de redressement 

sur ce segment (1,6 M€ de chiffre d’affaires contre 1,2 M€ au 1er trimestre 2015) liés notamment aux 

volumes d’affaires réalisés avec la SNCF et NETS (Singapour).  

Sur le semestre, l’activité de cartes contactless est stable, à 6,2 M€, et l’activité de tickets contactless 

(1,5 M€ contre 1,9 M€ un an plus tôt) est restée concentrée sur un nombre restreint de villes. 
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L’activité Terminaux1 a généré 0,6 M€ de chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2015 soit une 

croissance de +40% par rapport au 1er semestre 2014. 

 

 

2. ANALYSE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2015 

En K€ - Normes IFRS 2015 2014 

Chiffre d’affaires consolidé 17 735 20 310 

EBITDA(1) (3 034)  (112) 

Dotations aux amortissements et provisions 

Charges de restructuration 

Autres produits et charges non courants 

Résultat opérationnel 

(999) 

(1 532) 

(923) 

(6 487) 

(529) 

- 

(806) 

(1 446) 

Résultat financier 264 (1 162) 

Impôt sur les résultats 

Résultat net part du groupe 

(606) 

(6 825) 

- 

(2 668) 
 

(1) Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents 

Au 1er semestre 2015, ASK a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 17,7 M€ contre 20,3 M€ sur la 

même période de 2014. Le chiffre d’affaires consolidé proforma, intégrant l’activité d’ASK IntTAG depuis 

le 1er janvier, ressort à 18,2 M€ contre 22,6 M€ sur la même période de 2014. 

L’EBITDA s’inscrit en recul à (3,0) M€ au 1er semestre 2015, contre (0,1) M€ un an plus tôt. Cette évolution 

est la conséquence :  

 (i) d’une marge brute exceptionnellement basse dans l’activité l’e.ID du fait : 

o de la baisse des volumes d’inlays sur le passeport britannique conjuguée au transfert de 

la production de l’unité indienne vers l’usine de Burlington aux Etats-Unis ; 

o de surcoûts ponctuels de production sur des inlays pour le passeport philippin, 

aujourd’hui résolus ; 

 (ii) de la persistance de surcoûts de production au 1er semestre en Chine pour accompagner la 

montée en charge des nouvelles capacités industrielles mises en place fin 2014 (recours ponctuel 

à du personnel intérimaire). La mise en place d’un nouveau management chinois et d’actions 

ciblées sur le personnel et les frais de structure vont permettre de réduire sensiblement les 

surcoûts dès le 2nd semestre 2015. 

Un plan de réorganisation, annoncé avant l’été, est actuellement mis en œuvre  pour accélérer la 

transformation industrielle du groupe et atteindre les standards de productivité de son industrie. Ce plan 

                                                             

1 Le chiffre d’affaires de l’activité Terminaux est inclus dans celui de l’activité Contactless Solutions. 
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prévoit de spécialiser les différents sites industriels du groupe sur les solutions à plus forte valeur ajoutée 

et d’externaliser la conception des produits d’entrée de gamme. Dans le cadre de ce plan, ASK mène 

également une adaptation de ses capacités de production en France, à Sophia-Antipolis, et poursuit une 

réduction de ses coûts fixes, notamment immobiliers. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été 

homologué fin août, autorisant ainsi sa mise en œuvre. Les coûts liés à ce plan de réorganisation ont été 

intégralement provisionnés dans les comptes du 1er semestre 2015 et son financement a été sécurisé à 

travers la mise en place de lignes de financement complémentaires. 

Le résultat opérationnel s’élève à (6,5) M€, contre (1,4) M€ au 1er semestre 2014. Outre la 

comptabilisation de 1 M€ de dotations aux amortissements, en hausse du fait de l’évolution du périmètre 

de consolidation, il intègre (1,5) M€ de provision au titre des coûts de réalisation du plan de 

réorganisation. Les autres produits et charges non courants se sont établis à (0,9) M€, principalement 

constitués pour (0,3) M€ de provisions pour litiges sociaux et pour (0,4) M€ de frais liés à l’arrêt des co-

entreprises. 

Le résultat financier semestriel est positif à 0,3 M€, contre (1,2) M€ un an plutôt. Cette amélioration 

illustre l’assainissement de la situation bilancielle du groupe au cours de l’année écoulée, marquée 

notamment par la levée de fonds de 21,9 M€ consécutive à l’introduction en Bourse d’ASK puis par le 

remboursement de 7,3 M€ de dette obligataire en juillet 2014, dont les intérêts s’élevaient à (1,1) M€ au 

1er semestre 2014. 

Le résultat net part du groupe ressort à (6,8) M€ au 1er semestre 2015, contre (2,7) M€ pour la même 

période en 2014. Il intègre 0,6 M€ d’impôt sur les résultats correspondant à la réévaluation des impôts 

différés actifs. 

 

Au 1er semestre 2015, ASK a porté à 99% sa participation dans sa filiale américaine ASK IntTag pour un 

montant de $4,0 M (3,6 M€), se traduisant par un accroissement des actifs non courants (immobilisations 

incorporelles et corporelles) à 12,2 M€ au 30 juin 2015. Les stocks et les créances clients sont demeurés 

quasi-stables au 30 juin 2015, à respectivement 7,2 M€ et 9,8 M€. Enfin, la trésorerie disponible s’élevait 

à 3,5 M€ (dont 0,65 M€ nantis), contre 4,3 M€ à la fin du dernier exercice. 

 

Au passif, les capitaux propres consolidés s’établissaient au 30 juin à 7,8 M€. Les dettes financières 

s’élevaient à 8,1 M€, dont 2,0 M€ d’avances et subventions. La dette d’affacturage de créances clients 

était de 5,4 M€ avec la mise en place d’un contrat d’affacturage relatif aux activités américaines. 

 

Au cours du semestre écoulé, ASK a mis en place des financements complémentaires, notamment afin de 

financer le plan de réorganisation. 

 

Le groupe a procédé à une émission obligataire de 1,85 M€ auprès de plusieurs de ses actionnaires. Ces 

obligations simples, d’échéance au 31 décembre 2015 et portant intérêt au taux annuel fixe de 9%, ont 

vocation à être transformées en obligations convertibles en actions avant la fin de l’exercice. 
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ETAT DU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

En milliers d'euros Notes S1 2015 S1 2014 

 Produit des activités ordinaires  3 / 4  17 735 20 310 

Coût d'achat des ventes  5 (10 440) (13 060) 

Charges de personnel   (5 418) (3 319) 

Impôts, taxes et versements assimilés   (229) (246) 

Autres produits et charges opérationnels  7 (4 557) (3 809) 

Reprises / (dotations) aux provisions   28 37 

Reprises / (dotations) pour perte de valeur    (152) (24) 

 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents  

  (3 034) (112) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations incorporelles 

  (407) (147) 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles   (592) (382) 

Charge de restructuration 19 (1 532)                  -      

Autres produits et charges non courants  8 (923) (806) 

 Résultat opérationnel    (6 487) (1 446) 

Produits financiers  9 694 51 

Charges financières  9 (430) (1 212) 

 Résultat financier    264 (1 162) 

Quote-part dans le résultat net des coentreprises   14 5 (61) 

Impôt sur les résultats  10 (606)                  -      

 Résultat net     (6 825) (2 668) 

Attribuable aux :       

Propriétaires de la Société   (6 824) (2 668) 

Participations ne donnant pas le contrôle   (1)                  -      

 Résultat net     (6 825) (2 668) 

Résultat par action   11     

De base (cents par action)   (88,57) (54,22) 

Dilué (cents par action)   (88,57) (54,22) 
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL 
 

En milliers d'euros Notes S1 2015 S1 2014 

 Résultat net    (6 825) (2 668) 

Eléments qui pourront être reclassés ultérieurement en résultat net       

Ecarts de conversion des coentreprises  14 72 70 

Ecarts de conversion des participations contrôlées   59 (1) 

        

Eléments qui ne pourront pas être reclassés ultérieurement en résultat net       

Ecarts actuariels sur provision pour indemnités de départs à la retraite 6 49                   -      

 Résultat global    (6 645) (2 599) 

Attribuable aux :       

Propriétaires de la société   (6 644) (2 599) 

Participations ne donnant pas le contrôle   (1)                   -      
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 

En milliers d'euros Notes 30/06/2015 31/12/2014 

Ecart d'acquisition  1.2  210                  -      

Immobilisations incorporelles 12 5 310 2 391 

Immobilisations corporelles 13 5 001 2 899 

Impôts différés actifs 10 701 1 301 

Participations dans les co-entreprises 14 620 1 487 

Autres actifs financiers   325 828 

 Actifs non courants    12 167 8 907 

Stocks  7 224 6 869 

Clients et comptes rattachés  9 871 9 510 

Autres créances  4 413 3 897 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 3 459 4 303 

 Actif courant    24 966 24 579 

Total Actif   37 133 33 486 

Capital émis   7 784 7 549 

Réserves attribuables aux propriétaires de la Société mère   (68) 6 443 

Intérêts non contrôlant  41                  -      

 Capitaux propres    7 756 13 991 

Dettes financières - part non courante 18 4 039 3 225 

Provisions pour engagement de retraite  358 456 

 Passifs non courants    4 397 3 681 

Fournisseurs et comptes rattachés   10 587 8 450 

Autres dettes d'exploitation   3 022 980 

Dette financière au titre de l’affacturage 18 5 351 4 244 

Autres dettes financières courantes 18 4 077 1 813 

Impôt courant exigible                    -                       -      

Provision pour restructuration  19 1 504                  -      

Provisions courantes 19 438 327 

 Passif courant    24 980 15 815 

Total Passif   37 133 33 486 

  



RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 

 

 

12 

 

ETAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE 

 

En milliers d'euros Notes S1 2015 S1 2014 

 Résultat net     (6 825) (2 668) 

 Ajusté de :        

Intérêts financiers 9  80  1 141  

(Reprise)/dotation aux provisions    466  (27) 

Dotation aux provisions pour restructuration 19  1 504  0  

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles  949  382  

Plus ou moins-value sur sorties d'immobilisations incorporelles et corporelles   104  147  

Quote-part du résultat net des coentreprises 14  (5) 61  

Charge sur indemnités de départ à la retraite   23  0  

Coût des paiements fondés sur les actions  8 105  0  

Dépréciation d'impôts différés actifs 10  600  0  

  Marge brute d'autofinancement     (2 998) (964) 

(Augmentation)/diminution des stocks   214  (545) 

Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs   (388) 591  

(Augmentation)/diminution des créances clients   740  (507) 

(Augmentation)/diminution des autres actifs et passifs courants   1 468  288  

(Augmentation)/diminution du besoin en fonds de roulement   2 034  (173) 

  Flux de trésorerie d'exploitation     (964) (1 137) 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 12  (309) (319) 

Acquisitions d'immobilisations corporelles 13  (1 065) (596) 

Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise 1.2 (2 796) 0  

Produits de cessions d'autres actifs non courant   0  0  

  Flux de trésorerie d'investissement     (4 170) (915) 

Produits de l'émission des emprunts 18  2 538  1 795  

Produits de l'émission d'obligations  18  1 850  0  

Remboursements d'emprunts 18  (261) (897) 

Intérêts décaissés 9  (80) (198) 

Remboursements de dettes résultant des contrats de location financement 18  (157) 0  

Produits de l'émission d'actions   235  0  

Produits de l'émission de bons de souscriptions d'actions   56  0  

Variation des titres d'autocontrôle   (28) 0  

  Flux de trésorerie de financement    4 153  700  

        

 Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette    (981) (1 352) 

Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - début de période*   4 018  (13) 

Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette   (981) (1 352) 

Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie nette   (71) 0  

Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - fin de période*   2 966  (1 365) 

*S1 2014 a été modifié pour présenter la trésorerie nette de découverts bancaires    
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ETAT CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
 

 

 

 

 

  

En milliers d'euros Capital
Primes 

d'émission

Titres 

d'autocontrô

le

Réserve au 

titre de l'écart 

de change

Réserve au 

titre de la 

réévaluation 

des avantages 

du personnel

Résultats 

non 

distribués

Total Capitaux 

propres 

- 

Part du 

Groupe

Intérêts non 

contrôlant

Total 

Capitaux 

propres 

 Situation d'ouverture 01/01/2014 4 700 209               -     (855) (2) (3 899) 153                -     153

Résultat de l'exercice (2 668) (2 668) (2 668)

Autres élément du résultat global de 

l'exercice, après impôt sur le résultat
69                 -     69 69

Résultat global de l'exercice               -                   -     69                 -     (2 668) (2 599) (2 599)

Augmentation de capital 221 (736) (515) (515)

Titres d'autocontrôle               -                      -                     -     

Emission de BSA              -                      -                     -     

 Situation de clôture 30/06/2014 4 921 (527)               -     (786) (2) (6 567) (2 961)                -     (2 961)

 Situation d'ouverture 01/01/2015 7 549 17 192 (251) (568) 11 (9 943) 13 990                -     13 990

Résultat de la période (6 824) (6 824) (1) (6 825)

Autres élément du résultat global de 

l'exercice, après impôt sur le résultat
129 49 179 179

Résultat global de l'exercice               -                  -     129 49 (6 824) (6 645) (1) (6 646)

Augmentation de capital 235 235 235

Variation de périmètre                 -                      -     42 42

Titres d'autocontrôle (28) (28) (28)

Emission de BSA 163 163 163

 Situation de clôture 30/06/2015 7 784 17 355 (279) (439) 60 (16 767) 7 714 41 7 756
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 

 

1. REMARQUES PRELIMINAIRES ET EVENEMENTS DE LA PERIODE 

1.1. Généralités 

Les états financiers consolidés du Groupe ASK (« le Groupe ») pour la période du 1er Janvier 2015 au 30 

juin 2015 comprennent la société ASK SA et ses filiales.  

La société ASK SA (« la Société ») a été créée en octobre 1997, sous la forme d’une société anonyme de 

droit français. Son siège social est situé 2260 route des Crêtes, BP 337, 06906 Valbonne Cedex. 

Le Groupe ASK est un groupe indépendant, dont les titres sont cotés depuis le 1er juillet 2014 sur le 

marché Euronext compartiment C.  

 

Le Groupe conçoit, produit et commercialise des produits de technologie sans contact pour le transport 

de personnes et pour le marché de l’identité tels que des cartes sans contact, des cartes duales, des tickets 

sans contact, des lecteurs et autres appareils de lecture, des couvertures de passeports et des permis de 

conduire. 

 

1.2. Evènements de la période 

Prise de contrôle d’ASK IntTag 

 

Le 5  mars 2015, la société ASK SA a acquis 48,99% de la société ASK IntTag et ainsi obtenu le contrôle de 

celle-ci avec 99% du capital, les 1% résiduels demeurant chez le cédant, la société WSP Packaging. 

ASK IntTag est une société qui produit et commercialise des produits de technologie sans contact pour le 

transport et l’identité, sur le marché américain essentiellement. Ces produits phares sont les passeports 

et permis de conduire américains. En conséquence, ASK prend le contrôle d’une société idéalement 

positionnée sur des produits matures et à un marché à fort potentiel de développement.  

 

Le Groupe a procédé à une évaluation préliminaire de l’écart d’acquisition dans le cadre des comptes 

semestriels au 30 Juin 2015 et figera celui-ci au 31 Décembre 2015. 

 

Il ressort de cette évaluation préliminaire que l’écart d’acquisition généré par cette acquisition est de 210 

milliers d’euros. Il correspond essentiellement aux synergies et économies d’échelles attendues de la 

combinaison d’ASK SA et ASK IntTag.  

 

La table suivante récapitule le prix payé et les montants des actifs acquis et des passifs estimés reconnus 

à la date de l’acquisition, ainsi que la juste-valeur à la date d’acquisition des intérêts non contrôlant. 

 

 

 



RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 

 

 

15 

 

 

Au 5 Mars 2015 : 

  

en milliers de 
dollars  

en milliers 
d'euros 

       

Trésorerie décaissée pour l'acquisition  4 000   3 618  

Juste valeur de la participation d'ASK IntTag détenue avant 
l'acquisition  

 800   724  

Total Prix d'acquisition   a  4 800   4 341  

        

Frais d'acquisition (présentés dans la ligne "Autres produits et 
charges non courants" du Compte de Résultat consolidé au 30 Juin 
2015) 

 74   67  

        

Montants des actifs identifiables acquis et des passifs estimés       

Immobilisations corporelles  1 735   1 569  

Immobilisations incorporelles identifiables  3 488   3 155  

Stock de matières premières et de produits finis  658   595  

Créances clients  1 582   1 431  

Trésorerie reprise  909   822  

Dettes financières  (708)  (640) 

Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation  (3 051)  (2 759) 

Total Actif net identifiable  b  4 613   4 172  

        

Intérêts non contrôlant  c  (46)  (42) 

        

Ecart d'acquisition (a+b-c)  233   210  

 

La juste valeur des actifs incorporels identifiables de 3 155 milliers d’euros sera figée à la clôture du 31 

décembre 2015. Elle comprend essentiellement la valorisation d’un droit à licence accordé par ASK SA à 

ASK IntTag et la valorisation des contrats clients majeurs cités ci-dessus. 

 

ASK SA a reconnu un gain de 57 milliers d’euros résultant de la différence entre la juste valeur de la 

participation et la valeur– y compris écart de conversion - comptabilisée à la date d’acquisition. Ce gain 

est présenté dans la ligne « Quote-part dans le résultat net des co-entreprises» du Compte de résultat 

consolidé au 30 Juin 2015. 

 

Le chiffre d’affaires réalisé par ASK IntTag depuis le 5 Mars 2015 et inclus dans le Compte de résultat 

consolidé se monte à 3,3 millions euros.  
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Mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi sur l’entité ASK SA 

 

Le 5 Juin 2015, ASK SA a annoncé la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE ») sur son 

site de Sophia Antipolis. Le recentrage interne sur les produits à forte valeur ajoutée combiné à 

l’externalisation de la production des produits d’entrée de gamme vers des partenaires industriels induit 

une adaptation des effectifs, comme détaillé dans le communiqué de presse du 11 Juin 2015. 

 

La procédure du PSE est soumise au calendrier prévu dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi de 

Juin 2013. Ainsi, les discussions avec les représentants du personnel ont démarré le 9 Juin et se sont 

terminées le 10 Août. Le 31 Août, la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi) a homologué le PSE proposé, autorisant ainsi sa mise en 

œuvre.  

 

Le PSE se traduit  par la suppression de 11  postes de production et  de 19 postes permanents dans les 

fonctions support (qualité, approvisionnement, recherche et développement),  commerciales, financières 

et  administratives. Le PSE permet le maintien au total de 75  CDI  dans la région Provence Alpes Côte 

d’Azur (« PACA »).  

 

Au 30 Juin 2015, la Société a constitué une provision pour restructuration d’un montant de 1 504 milliers 

d’euros au titre de ce PSE. Cette provision inclut uniquement les coûts nécessaires induits par le plan de 

restructuration, en particulier : les indemnités de licenciement, les aides au reclassement et à la 

formation, et les honoraires des conseils directement associés au PSE. La plupart des sorties de ressources 

sont prévues pour le dernier trimestre 2015. Cette provision n’a par conséquent pas été actualisée car 

l’effet du temps était immatériel.    

 

 

Mise en place d’un emprunt obligataire 

 

La Société, dont les actions sont admises à la négociation sur le marché Euronext, a souhaité mettre en 

place un financement de courte durée que certains de ces actionnaires historiques et un investisseur lui 

ont proposé d’assurer. En conséquence, il a été décidé de procéder à une émission privée d’obligations, 

autorisée par le Conseil d’Administration du 22 Mai 2015. Cette émission a été souscrite à hauteur de  

1 850 milliers d’euros (750 milliers d’euros au profit d’Innovation Capital et 1 100 milliers d’euros au profit 

d’un investisseur privé) entre le 30 Mai et le 3 Juin 2015. 

 

Les principales caractéristiques de ces obligations sont les suivantes : 

- Valeur nominale par obligation   1 euro 

- Prix de souscription par obligation 1 euro 

- Durée de l’emprunt   Jusqu’au 31 décembre 2015 

- Taux d’intérêt    9% 



RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 

 

 

17 

- Sécurité    Nantissement de premier rang sur les 99% du capital que 

la Société détient dans sa filiale ASK IntTag.  

 

 

 

Par la suite, l’Assemblée Générale du 30 Juin 2015 a autorisé le Conseil d’Administration à émettre des 

obligations convertibles à hauteur de 2,5 millions d’euros.  

Ces obligations simples devraient avoir vocation à être transformées en obligations convertibles à la 

demande des deux prêteurs et ces dernières converties en actions d’ici au 31 Décembre 2015.  

 

 

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

2.1. Périmètre de consolidation 

Au 30 juin 2015, le périmètre de consolidation comprend la Société et ses filiales ASK ASIA HK LTD et 

Beijing ASK Smart Technology, qu’elle détient intégralement, ainsi que ASK IntTag, dont ASK a pris le 

contrôle au cours du premier semestre 2015.  

 

Le Groupe détient en outre 56,30% du capital et des droits de vote de la coentreprise I2PL (Noida, Inde), 

qui ne présente plus d’activité opérationnelle et est en cours de liquidation. 

 

2.2. Référentiel appliqué 

Les comptes consolidés de ASK sont établis selon les normes comptables internationales IAS/ IFRS 

applicables au 30 juin 2015 telles qu'approuvées par l'Union Européenne. Le référentiel des normes 

comptables internationales IAS/IFRS est disponible sur le site internet de la Commission européenne à 

l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

 

Les comptes consolidés semestriels condensés au 30 juin 2015 sont établis conformément à la norme IAS 

34 "Information financière intermédiaire".  A ce titre, ils doivent être lus conjointement avec les états 

financiers du 31 décembre 2014. 

 

Le Groupe applique IFRIC 21 – Taxes. L’impact de l’adoption des nouvelles normes, interprétations et 

amendements aux normes existantes sur les états financiers du Groupe reste limité.  

Le Groupe n’a pas choisi d’appliquer de manière anticipée les normes présentées dans le tableau ci-

dessous. Le processus interne de détermination des impacts potentiels de celles-ci sur les comptes 

consolidés du Groupe est en cours.  

Normes / Interprétations Date d’application 
prévue par l’IASB 
(exercices ouverts 

à compter du) 

Date d’application 
UE (au plus tard 

pour les exercices 
ouvertes à 

compter du) 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm
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Amendments to IFRS 11: Accounting for acquisition of interests in 
Joint Operations 

1/01/2016 Endossement 
attendu Q4 2015 

Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of acceptable 
methods of depreciation and amortization 

1/01/2016 Endossement 
attendu Q4 2015 

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 1/01/2017 Endossement 
attendu Q3 2015 

Agriculture: bearer plants 1/01/2016 Endossement 
attendu Q4 2015 

Amendments to IFRS10 and IAS28: Sale or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or Joint Venture  

1/01/2016  Suspendu en 
attente projet 

d’amendement 
IASB 

Annual Improvements to IFRS (2012-2014)  Endossement 
attendu Q4 2015 

IFRS 5 Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Changements 
survenus sur 

périodes annuelles 
ouvertes après 

le1/1/2016 

 

IFRS 7 Financial Instruments : Disclosures 1/01/2016  

IAS 19 Employee benefits 1/01/2016  

IAS 34 Interim Financial Reporting 1/01/2016  

Amendments to IAS 1 : Disclosure initiative 1/01/2016 Endossement 
attendu Q4 2015 

Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 : Investment Entities - 
Applying the Consolidation Exception 

1/01/2016 Endossement 
attendu Q1 2016 

Les autres règles et méthodes comptables appliquées dans les états financiers semestriels sont identiques 

à celles utilisées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2014. 

 

 

2.3. Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitude relative 
aux estimations 

L’application des méthodes comptables du Groupe exige que la Direction exerce son jugement et qu’elle 

fasse des estimations et des hypothèses sur les valeurs comptables d’actifs et de passifs qui ne sont pas 

facilement disponibles. Ces estimations et hypothèses se fondent sur l’expérience passée et d’autres 

facteurs considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

 

Les estimations et hypothèses sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont 

comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision n’a d’incidence 

que sur cette période, ou dans la période de la révision et dans les périodes ultérieures si la révision a une 

incidence sur la période considérée et sur les périodes ultérieures. 

 

Les principales estimations significatives faites par la direction du Groupe portent notamment sur : 

- L’évaluation des impôts différés actifs (note 10) ; 
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- La détermination de l’allocation du prix d’acquisition de la société ASK IntTag et les modalités de 

valorisation des incorporels afférents (note 1.2); 

- L’évaluation des engagements au titre du Plan de sauvegarde de l’emploi (notes 1.2 et 19); 

- Les tests de dépréciation sur la valeur des co-entreprises (note 14).  
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3. INFORMATION SECTORIELLE 

Conformément à IFRS 8, les activités à présenter sont « Secured Transactions » et « e.ID ».  

- L’activité « Secured Transactions » fournit les cartes et les tickets sans contact aux acteurs du 

transport collectif de voyageurs et du paiement  

- L’activité « e.ID » fournit des Inlays et des e-covers qui servent à l’élaboration de documents 

d’identité sécurisés. 

 

Depuis le 1er Janvier 2015 : 

- les produits et charges financiers, de même que les montants relatifs aux co-entreprises ne font 

plus partie de l’information sectorielle revue en interne ;  

- les frais commerciaux et les frais de recherche et développement ne sont plus alloués par activité.  

L’information du 1er semestre 2014 a été retraitée de sorte à maintenir la comparabilité : 

- les frais de recherche et développement ainsi que les frais commerciaux sont présentés en 

« Activités non réparties » ; 

- les frais de gestion centralisée de production incluent les dotations aux amortissements 

auparavant dans une ligne séparée ; 

- l’agrégat « Résultat opérationnel avant amortissement, dépréciation et éléments non 

récurrents » est supprimé de cette présentation.   

 

 

En outre, l’information sectorielle du 1er semestre 2015, telle que revue en interne, intègre la contribution 

d’ASK IntTag à compter du 1er janvier 2015. Le retraitement des 2 mois pendant lesquels la société n’était 

pas encore dans le périmètre du Groupe est présenté dans la colonne « Retraitement ASK IntTag ». 

 

Enfin, la charge de restructuration n’est pas présentée dans l’information sectorielle du 1er semestre. Elle 

est présentée dans la colonne « Charge de restructuration » 

 

L’information ainsi présentée correspond à la mesure communiquée au principal décideur opérationnel 

du Groupe aux fins d’affectation des ressources et d’évaluation de la performance du secteur. 

Elle ne comprend pas les actifs et passifs sectoriels. 

 

Les méthodes comptables des secteurs présentés sont les mêmes que les méthodes comptables du 

Groupe.  
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3.1. Produit des activités ordinaires et résultats sectoriels 

Le produit des activités ordinaires sectoriel présenté ci-dessous représente le produit provenant de clients 

externes. Il n’y a eu aucune vente intersectorielle au cours des périodes présentées. 

 

 

 

 

 

3.2. Produit des activités ordinaires par zones géographiques 

Le Groupe exerce ses activités dans trois principales régions géographiques : l’Europe (zone où est situé 

le siège social), l’Amérique du nord et l’Amérique du Sud. 

 

Le tableau suivant présente le produit des activités ordinaires par zones géographiques : 

 

 

S1 2015, en milliers d'euros
Secured 

Transactions
e.ID

Activités non 

réparties

Retraitement 

ASK IntTag 

Charge de 

restructuration
Groupe ASK

Produit des activités ordinaires 11 507 6 666 82 (521)                    -     17 735

Coût des ventes (7 016) (3 200) (82) 144                    -     (10 154)

Main d'œuvre directe (1 037) (2 067)                  -     254                    -     (2 851)

Autres coûts directs de production (874) (577)                  -     38                    -     (1 412)

Résultat sectoriel 2 581 822 0 (85) 3 318

Frais de gestion centralisée de production ("overhead" de 

prodution)
                 -                   -     (3 557) 226                    -     (3 331)

Frais de recherche et développement                  -                   -     (1 218)                 -                        -     (1 218)

Frais commerciaux                  -                   -     (1 432)                 -                        -     (1 432)

Frais administratifs                  -                   -     (1 498) 111 (1 532) (2 920)

Autres produits et charges                  -                   -     20                 -                        -     20

Autres produits et charges non courants                  -                   -     (924)                 -                        -     (924)

Résultat opérationnel 2 581 822 (8 610) 252 (1 532) (6 487)

S1 2014, en milliers d'euros
Secured 

Transactions
e.ID

Activités non 

réparties

Retraitement 

ASK IntTag 

Charge de 

restructuration
Groupe ASK

Produit des activités ordinaires 12 710 7 490 110                 -                        -     20 310

Coût des ventes (8 084) (5 176) (110)                 -                        -     (13 370)

Main d'œuvre directe (890) (610)                  -                     -                        -     (1 500)

Autres coûts directs de production (714) (481)                  -                     -                        -     (1 195)

Résultat sectoriel 3 022 1 223 0 0 0 4 245

Frais de gestion centralisée de production ("overhead" de 

prodution)
                 -                   -     (2 093)                 -                        -     (2 093)

Frais de recherche et développement                  -                   -     (1 052)                 -                        -     (1 052)

Frais commerciaux                  -                   -     (1 009)                 -                        -     (1 009)

Frais administratifs                  -                   -     (731)                 -                        -     (731)

Autres produits et charges                  -                   -     0                 -                        -     0

Autres produits et charges non courants                  -                   -     (806)                 -                        -     (806)

Résultat opérationnel 2 581 822 (8 076) 0 0 (1 446)

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014

France 3 964 6 854

Royaume-Uni 3 401 5 202

Autres pays d'Europe 3 290 3 598

Amérique du Nord 3 191 1 354

Amérique latine 1 665 1 489

Autres 2 224 1 813

 Produit des activités ordinaires 17 735 20 310
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3.3. Informations relatives aux principaux clients 

Au 30 Juin 2015, un seul client représente plus de 10% du produit des activités ordinaires (« Client 1 »). 

Au 30 Juin 2014, un seul client représentait plus de 10% du produit des activités ordinaires (« Client 2 ») 

 

En milliers d'euros Segment S1 2015 S1 2014 

Client 1 Secured Transactions 2 238 1 327 

Client 2 eID 1 175 4 199 

Autres clients   14 322 14 784 

 Produit des activités ordinaires  17 735 20 310 

 

 

4. PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 

Le tableau suivant présente la répartition du produit des activités ordinaire du Groupe : 

 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Produits, marchandises et services 17 723 20 260 

Redevances 12 50 

 Produit des activités ordinaires  17 735 20 310 

 

 

5. COUT D’ACHAT DES VENTES 

Le tableau suivant détaille les éléments présentés en coût d’achat des ventes 

 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Achats de matières & marchandises (8 479) (10 552) 

Sous-traitance et redevances (1 961) (2 508) 

 Coût d'achat des ventes  (10 440) (13 060) 

 

 

6. CHARGES DE PERSONNEL 

Les charges de personnel comprennent (i) les salaires et traitements (ii) les charges sociales (iii) les coûts 

de prestation définies des régimes de retraite et (iv) les paiements fondés sur les actions.  
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Les frais de main d’œuvre temporaire contractée au travers d’agences de travail temporaire sont 

comptabilisés dans le poste « autres produits et charges opérationnels ». 

 

Le Groupe immobilise une partie de ses frais de développement, constitué principalement de frais de 

personnel. Les subventions reçues au titre du Crédit Impôt Recherche et relatives à des projets non 

immobilisés sont présentées en déduction des frais de personnel. Au titre du premier semestre 2015, le 

montant ainsi retraité se monte à 43 milliers d’euros (S1 2014: 110 milliers d’euros) 

 

Le Groupe est soumis à un régime de retraite à prestations définies en France et les obligations envers ses 

employés en matière de prestations de retraite sont limitées à un paiement forfaitaire effectué au 

moment du départ en retraite, fondé sur la rémunération et la durée de service, calculé pour chaque 

employé.  

Au 30 juin 2015, l’engagement du Groupe au titre des indemnités de départ à la retraite a été réévalué à 

la baisse. Cette réduction vient pour partie du changement du taux d’actualisation tel que présenté dans 

l’état de Résultat Global (49 milliers d’euros) et pour le reste de la sortie prévisible de salariés suite au PSE 

(74 milliers d’euros). Ce dernier impact est présenté dans la ligne « Produits et charges non courants » du 

Compte de Résultat consolidé. 

 

 

7. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 

Les autres produits et charges opérationnels du Groupe se répartissent de la façon suivante :  

 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Transport (927) (1 005) 

Personnel intérimaire (1 297) (906) 

Honoraires (629) (486) 

Locations (405) (348) 

Commissions sur ventes (131) (212) 

Autres (1 169) (852) 

 Autres charges opérationnelles  (4 557) (3 809) 

 

Les honoraires comprennent notamment les frais de maintien et de renouvellement des  brevets, ainsi 

que les frais de certification et de qualification des sites du Groupe. 

 

Les autres charges opérationnelles sont principalement constituées de sous-traitance générale, de 

fourniture, de maintenance des équipements, des assurances et des frais de déplacement. 
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8. AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS 

Le Groupe a présenté en produits et charges non courants: 

- des éléments  dont le caractère non récurrent rend peu probable leur survenance future ; 

- des éléments résultant d’un événement imprévisible ; 

- des éléments n’entrant pas dans le cadre des opérations courantes de l’entreprise ; 

 

Au 30 Juin 2015, la décomposition est la suivante :  

 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Honoraires liés à l'opération de rachat de la société ASK IntTag (67)              -      

Honoraires liés aux opérations de refinancement du Groupe (23)              -      

Autres honoraires non récurrents (6) (62) 

Paiements fondés sur les actions (105)              -      

Litiges prudhommaux et autres coûts liés à la cessation de contrats de 
travail (hors PSE) 

(301)              -      

Frais liés à l'arrêt des co-entreprises (388)              -      

Coûts liés au déménagement des activités support (23)              -      

Impact du PSE sur la provision pour engagement retraite, non présenté 
dans l'état de résultat global 

74              -      

Frais d'introduction en bourse               -      (360) 

Frais sur litige               -      (182) 

Frais de mise en route Smart               -      (202) 

Autres  (83)              -      

 Produits et charges non courants  (923) (806) 

 

 

- Les honoraires liés à l’opération de rachat ASK IntTag et aux opérations de refinancement du 

Groupe font référence aux opérations décrites en note 1.2 

 

- Les paiements fondés sur les actions représentent la charge du semestre des BSA 2014-1. Ces BSA 

ont été émis sur le 2ème semestre 2014. 

 

- Les litiges prudhommaux sont décrits en note 19. 
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9. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 

9.1. Produits financiers  

Le détail des produits financiers est le suivant : 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Produits sur écarts de change 678 19 

Intérêts perçus                  -      3 

Intérêts sur comptes courants avec parties liées                  -      29 

Autres produits financiers 16                  -      

 Produits financiers  694 51 

 

Les autres produits financiers sont constitués des intérêts de comptes à terme rémunérés.  

Les produits sur écarts de change sont essentiellement liés à la hausse des transactions avec les pays 

hors zone euros, en particulier les Etats-Unis et la Chine.  

 

9.2. Charges financières  

Le détail des charges financières est le suivant: 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Pertes sur écarts de change (231) (71) 

Dépréciation des prêts aux coentreprises                  -                       -      

Intérêts sur contrats de location financement (34) (22) 

Intérêts sur emprunts bancaires (46) (161) 

Intérêts sur dette obligataire                  -      (958) 

Autres (120)                  -      

 Charges financières  (430) (1 212) 

 

Les autres charges financières sont constituées des commissions d’affacturage, des intérêts des comptes 

débiteurs et des frais bancaires.  

 

10. IMPOT SUR LES RESULTATS 

En conformité avec IAS 34, Le Groupe détermine la charge d’impôt de la période en fonction du taux 

d’impôt annuel attendu pour l’exercice 2015. 

 

Compte-tenu de la nature des différences permanentes, les taux d’impôt effectifs attendu pour l’exercice 

sont les suivants selon les pays : France : 34,43% ; Etats-Unis : 40% ; Chine : 25% 
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La charge d’impôt de la période s’analyse comme suit : 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Charges d'impôt courant (6)               -      

Charges et produits d'impôts différés (600)               -      

Impôt sur les résultats (606)               -      

 

La charge d’impôt courante provient exclusivement d’ASK IntTag (« state and federal tax ») 

La charge d’impôts différés provient de la dépréciation des impôts différés actifs. 

 

Impôt Différés 

ASK France  

Au 31 décembre 2013, dans l’hypothèse de continuité d’exploitation à l’horizon de trois ans, il a été 

reconnu des impôts différés actifs d’un montant de 1 301 milliers d’euros, correspondant à l’activation 

d’une partie des déficits fiscaux reportables dont dispose la Société. 

 

L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de bénéfices 

fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2015 vraisemblablement déficitaire, le Groupe a été amené à 

réévaluer ces impôts différés actifs et à reconnaître une dépréciation partielle de 600 milliers d’euros au 

30 Juin 2015. 

 

Les principales hypothèses utilisées pour déterminer les bénéfices fiscaux sur les exercices 2016 et 2017 

susceptibles de bénéficier de pertes reportables sont les suivantes : 

 Une progression du produit des activités ordinaires (« chiffre d’affaires ») entre 9% et 10% par 

an par croissance organique sur la base d’un forecast du second semestre 2015 en hausse par 

rapport au premier semestre 2015; 

 Une restauration de la marge sous l’effet de la combinaison (i) du Plan de Restructuration 

(« PSE »), (ii) de l’externalisation de la production des produits d’entrée de gammes vers des 

partenaires industriels et (iii) du recentrage interne sur les produits  à plus fort valeur ajoutée.  

 

Les impôts différés présentés à l’actif de la situation financière consolidée sont les suivants : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

 Impôts différés actifs - solde début de période  1 301 1 301 

Dépréciation partielle d'impôts différés actifs  (600)               -      

 Impôts différés actifs - solde fin de période  701 1 301 

 

ASK IntTag 

Compte tenu de l’historique de pertes de la filiale, les impôts différés actifs n’ont été activés qu’à hauteur 

des impôts différés passifs générés par la reconnaissance des actifs incorporels identifiables (note 1.2).  
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11. RESULTAT PAR ACTION 

Résultat par action des activités poursuivies S1 2015 S1 2014 

De base (cents par action) (88,57) (54,22) 

Dilué (cents par action) (88,57) (54,22) 

 

11.1. Résultat de base par action 

Le tableau suivant présente le résultat et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisées dans le 

calcul du résultat de base par action : 

 

  S1 2015 S1 2014 

Résultat de l'exercice attribué aux propriétaires de la Société, en 
milliers d'euros 

(6 824) (2 668) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires aux fins du calcul 
du résultat de base par action, en milliers de titres 

7 706 4 921 

 

11.2. Résultat dilué par action 

Le nombre d’actions utilisé dans le calcul du résultat dilué par action est le même que celui utilisé pour le 

calcul du résultat de base compte-tenu de son effet relutif. 
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12. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Valeurs nettes comptables     

Frais de développement 1 086 1 020 

Brevets et licences 4 224 1 371 

Autres immobilisations incorporelles*                       -                        -      

 Solde de fin de période  5 310 2 391 

*retraité aux fins de comparaison  

 

 

 

En milliers d'euros 
Frais de 

développement 
Brevets Licences Total 

Valeurs brutes         

 Solde au 1er Janvier 2015  3 666 2 844 564 7 074 

Acquisitions d'immobilisations 93 10  - 103 

Immobilisations générées en interne 206 -   - 206 

Entrée dans le périmètre de la filiale ASK IntTag -  -  3 155 3 155 

Transferts internes (66) -   - (66) 

Sortie d'immobilisations (2) (1)  - (3) 

Effet des incidences de change sur les filiales 
étrangères 

-  (30) (37) (67) 

 Solde au 30 Juin 2015  3 897 2 823 3 682 10 402 

 

En milliers d'euros 
Frais de 

développement 
Brevets Licences Total 

Amortissements et pertes de valeur cumulés         

 Solde au 1er Janvier 2015  (2 647) (1 507) (529) (4 683) 

Dotations aux amortissements (164) (64) (181) (409) 

Sortie d'immobilisations  - -  -  
                 

-      

 Solde au 30 Juin 2015  (2 811) (1 571) (710) (5 092) 

 

  



RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 

 

 

29 

 

13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Valeurs nettes comptables     

Matériel industriel 4 160 2 240 

Mobilier et agencements 477 173 

Immobilisations en cours 364 487 

 Solde de fin de période  5 001 2 900 

 

En milliers d'euros 
Matériel 
industriel 

Mobilier et 
agencements 

En cours Total 

Valeurs brutes         

 Solde au 1er Janvier 2015  11 135 972 487 12 594 

Acquisitions d'immobilisations 527 84 455 1 065 

Cessions d'immobilisations                    -                        -                     -                       -      

Transferts internes 573 68 (575) 66 

Entrée dans le périmètre de la filiale ASK IntTag 1 277 232 61 1 569 

Sortie d'immobilisations (9)                   -      (126) (135) 

Effet des incidences de change sur les filiales 
étrangères 

20 (2) 63 82 

 Solde au 30 Juin 2015  13 523 1 354 364 15 241 

 

 

Les montants présentés dans les tableaux ci-dessus incluent du matériel industriel financé par location-

financement (« crédit-bail »), pour une valeur nette de 763 milliers d’euros au 30 juin 2015 (912 milliers 

d’euros au 31 décembre 2014).  

Il est également à noter que sur les 562 milliers d’amortissements du semestre, 23 milliers ont été 

enregistrés dans le résultat non courant (note 8) 

 

En milliers d'euros 
Matériel 
industriel 

Mobilier et 
agencements 

En cours Total 

Amortissements et pertes de valeur cumulés         

 Solde au 1er Janvier 2015  (8 895) (800)                -      (9 695) 

Dotations aux amortissements (481) (82)   (562) 

Effet des incidences de change sur les filiales 
étrangères 

12 5                -      18 

 Solde au 30 Juin 2015  (9 363) (876)                -      (10 240) 
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14. PARTICIPATIONS DANS DES CO-ENTREPRISES 

Dénomination de la coentreprise Principale activité Lieu  30/06/2015 31/12/2014 

ASK-INTTAG LLC 
Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK 

Etats-Unis, 
Vermont 

99,00% 50,01% 

Inlays India Private Limited 
Fabrication sous licence 
de produits ASK 

Inde, Noida 56,32% 56,32% 

ASK  Tongfang Co., Ltd 
Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK 

Chine, Miyun 0,00% 50,01% 

 

Comme détaillé en note 1.2, le 5 mars 2015, ASK s’est rendu acquéreur des 48,99% du capital de la co-

entreprise ASK IntTag jusqu’alors détenus par son partenaire WS Packaging Group. La société est 

désormais consolidée selon la méthode d’intégration globale.  

 

Le 2 février 2015, ASK a cédé sa participation de 50,01% du capital de la co-entreprise ASK TongFang à 

l’entreprise chinoise Tsinghua Tongfang pour une valeur de 1 500 milliers de Remnibi, soit environ 213 

milliers d’euros. La société sort du périmètre de consolidation du Groupe et n’est plus considérée comme 

une partie liée.  

 

Le Groupe conserve néanmoins sa participation dans la co-entreprise I2PL (Inde, Noida, New Delhi) à 

hauteur de 56,32%. Fin 2012, le Groupe et son partenaire dans I2PL ont décidé de procéder à la dissolution 

de la société. La fermeture opérationnelle d’I2PL est ainsi effective depuis octobre 2014, la fermeture 

juridique est en cependant toujours en cours. Au 30 Juin 2015, la société reste consolidée dans les états 

financiers du Groupe selon la méthode de la mise en équivalence.  

 

La quote-part dans le résultat net des co-entreprises, présentée dans la ligne du même nom dans le 

Compte de Résultat consolidé, se décompose de la sorte : 

 

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014 

Quote-part du résultat net des coentreprises      

ASK TongFang                             -                                -      

I2PL (137) 35 

ASK IntTag (150) (126) 

Produits de cessions des co-entreprises     

ASK TongFang 332                           -      

ASK IntTag 57                           -      

Résultat du test de valeur de la participation des co-entreprises     

I2PL (97) 30 
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 Quote-part dans le résultat net des coentreprises   5 (61) 

 

- La perte de 150 milliers d’euros pour ASK IntTag représente la quote-part dans la perte de cette 

société sur les deux premiers mois de l’année, avant l’acquisition des 48,99% en Mars 2015. 

 

- Les produits de cessions sont constitués :  

o Du résultat de cession réalisé lors de l’acquisition des 48,99% d’ASK IntTag pour 57 milliers 

d’euros tel que décrit en notre 1.2 

o Du produit de cession des 50,01% de ASK TongFang pour 213 milliers d’euros auquel 

s’ajoute le recyclage en résultat de l’écart de conversion existant au 31 décembre 2014 

pour 119 milliers d’euros.  

 

- Il ressort du test de valeur d’I2PL une provision complémentaire de 97 milliers d’euros du fait de 

la révision à la baisse de la juste-valeur des équipements sur base liquidative.  

 

 

 

La quote-part du Groupe dans la variation de l’écart de conversion des co-entreprises est la suivante: 

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

ASK TongFang (119)                           -      

I2PL 124 166 

ASK IntTag 67 104 

 Quote-part du Groupe dans la variation de l'écart de conversion 
des coentreprises présentée en Résultat Global  

72 270 

 

 

 

A la fin de la période, la valeur de participation présentée à l’actif de la situation financière consolidée du 

Groupe est la suivante : 

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

ASK TongFang                             -                                -      

I2PL 620 738 

ASK IntTag                             -      749 

 Valeur des participations dans des coentreprises  620 1 487 
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15. FILIALES 

Le tableau suivant présente le détail des filiales du Groupe: 

Dénomination de la filiale Principale activité Lieu  30/06/2015 31/12/2014 

ASK ASIA HK LTD Détention de titres Hong Kong 100% 100% 

Beijing ASK Smart Technologies 
Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK 

Chine, Miyun 100% 100% 

ASK-INTTAG LLC 
Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK 

Etats-Unis, 
Vermont 

99% 50,01% 

 

 

16. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à des banques. 

Les découverts bancaires sont quant à eux classés en dette courante.  

Aux fins de réconciliation avec le tableau de flux de trésorerie consolidé, la décomposition est la suivante :  

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Trésorerie 3 430 4 303 

Equivalents de trésorerie 29                      -      

Trésorerie et Equivalents de trésorerie 3 459 4 303 

Découverts bancaires (493) (285) 

 Trésorerie et Equivalents de trésorerie, net de découverts   2 966 4 018 

 

 

17. INSTRUMENTS FINANCIERS OUVRANT DROITS AU CAPITAL 

Les instruments financiers ouvrant droits au capital d’ASK sont constitué de bons de souscription d’actions 

(BSA).  

 

Sur le premier semestre 2015, aucun BSA n’a été émis et 235 000 BSA ont été convertis en actions.  

 

Au 30 Juin 2015, les BSA se répartissent comme suit : 
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En milliers de titres BSA 2012 BSA 2012-2 BSA 2012-3 BSA 2014-1 Total 

  Solde au 1er Janvier 2015  350 620 235 000 161 340 147 268 894 228 

Souscrits                    -                         -                         -                         -                         -      

Convertis   (235 000)     (235 000) 

Caducs                    -                         -                         -                         -                         -      

 Solde au 30 Juin 2015  350 620                    -      161 340 147 268 659 228 

 

18. DETTES FINANCIERES  

Les dettes financières se décomposent de la sorte : 

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Dettes financières - part courante 9 428 6 057 

Dettes financières - part non courante 4 039 3 225 

 Emprunts  13 467 9 282 

 

Depuis le 31 Décembre 2014, elles ont évolué de la façon suivante: 

 

 

 
 

- En Mai 2015, le Groupe a mis en place une nouvelle ligne d’autorisation de découvert pour un 

montant de 250 milliers d’euros. Le Groupe dispose désormais d’autorisations de découvert pour 

un montant total de 850 milliers d’euros auprès de quatre établissements bancaires. Le taux 

d’intérêt annuel de ces facilités de caisse est variable, basé sur l’euribor ou l’éonia +1,5% à 2,5%. 

Au 30 juin 2015, la valeur totale des découverts était de 493 milliers d’euros (31 décembre 2014 : 

285 milliers d’euros) 

- En Mars 2015, le Groupe a contracté un emprunt bancaire d’un montant de 1 418 milliers d’euros 

pour but exclusif de financer une partie de l’acquisition d’ASK IntTag. 

- Enfin, comme décrit en note 1.2, le Groupe a mis en place un emprunt obligataire d’un montant 

de 1 850 milliers d’euros en Juin 2015.  

31/12/2014

Nouveaux 

emprunts et 

prêts

Remboursement 

en principal 

Entrée dans 

le périmètre
30/06/2015

Part 

courante

Part non 

courante

Découverts bancaires 285 250 (42)                 -     493 493                 -     

Emprunts contractés auprès :                    -     

- de parties liées 417 13                             -                     -     430 430                 -     

- du gouvernement, des autorités locales ou des organismes 

gouvernementaux
2 043                          -     (72)                 -     1 971 493 1 477

Emprunts bancaires 1 333 1 418 (189) 8 2 570 475 2 095

Emprunt obligataire                          -     1 850                             -                     -     1 850 1 850                 -     

Emprunts obligataires non convertibles 1                          -                                 -                     -     1                 -     1

Créances cédées au titre de l'affacturage 4 244 1 107                             -                     -     5 351 5 351                 -     

Dettes résultant des contrats de location-financement 959                          -     (157)                 -     802 336 466

 Emprunts 9 282 4 638 (460) 8 13 467 9 428 4 039

Dont 
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19. PROVISIONS 

Les provisions constituées par le Groupe sont détaillées ci-dessous : 

 

En milliers d'euros Garantie 
Litiges 

Prudhommaux 

Provisions 
pour 

charges 

Provision pour 
restructuration 

Total 

 Situation au 1er Janvier 2015  70 40 217                        -      327 

Dotations aux provisions 60 169                      -      1 504 1 733 

Utilisations                     -      (18) (65)                        -      (83) 

Reprises sans objet (70)                       -                           -                             -      (70) 

Transferts internes                     -                            -      35                        -      35 

 Situation au 30 Juin 2015  60 191 187 1 504 1 942 

 

- Les provisions pour litiges prudhommaux consistent en plusieurs cas individuels. Le Groupe 

estime que la majorité de ces cas se résoudra dans un horizon de un à trois ans. 

- Les provisions pour charges comprennent essentiellement la provision pour surface inoccupée 

constituée à la clôture 2014 en prévision du déménagement des activités support. Cette provision 

sera utilisée tout au long de l’année 2015. 

- La provision pour restructuration est décrite en note 1.2. La sortie probable de ressources est 

prévue sur le quatrième trimestre 2015. La charge de restructuration présentée au Compte de 

résultat global dans la ligne du même nom est, elle, de 1 532 milliers d’euros, compte tenu de la 

facturation de conseils et services déjà effective au 30 Juin 2015 pour 28 milliers d’euros.  

 

 

20. RISQUE DE LIQUIDITE ET CONTINUITE D’EXPLOITATION  

Tel que décrit dans le rapport financier du Groupe au 31 décembre 2014, la continuité d’exploitation du 

Groupe est conditionnée à la réalisation des hypothèses décrites ci-dessous. 

 

Concernant les hypothèses retenues pour le 1er semestre 2015   

 

Les prévisions de trésorerie du 1er semestre 2015 tenaient compte: 

- du règlement d’une créance significative de 800 milliers d’euros (non affacturée) par un client de 

l’activité Transport. Cette condition est intégralement réalisée sur le 1er semestre 2015. 

- de  la mise en vigueur d’un contrat d’affacturage aux Etats-Unis à hauteur de 450 milliers d’euros, 

au cours du 2eme trimestre 2015. Le contrat est effectif depuis le Mai 2015.  

- les prévisions de trésorerie du 1er semestre ne tenaient pas compte de la mise en place de 

l’emprunt obligataire de 1 850 milliers d’euros décrit en notes 1.2 et 18 et finalisé en Juin 2015.  
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Concernant les hypothèses retenues pour le 2ème semestre 2015 et le 1er semestre 2016 
 

- Les prévisions de flux d’exploitation s’appuient sur une activité plus soutenue au second semestre 

et une restauration de la marge sous l’effet de la combinaison (i) du Plan de Restructuration 

(« PSE »), (ii) de l’externalisation de la production des produits d’entrée de gammes vers des 

partenaires industriels et (iii) du recentrage interne sur les produits  à plus fort valeur ajoutée. Les 

prévisions intègrent également les sorties de ressources liées au PSE tel que décrit en notes 1.2 

et 19. Au  1er semestre 2016, les prévisions reflètent le plein effet de ces mêmes hypothèses. 

Ainsi le 1er semestre 2016 , tout en bénéficiant de la poursuite du redressement des activités e.ID 

et Transport, devrait voir la poursuite de la restauration de la marge brute grâce notamment 

à  l’affectation de la totalité des  moyens industriels du groupe aux produits à forte valeur ajoutée 

(passeports et cartes duales),  à la finalisation du processus d’externalisation des cartes et des 

tickets d’entrée et gamme, et à la  poursuite du redéploiement vers les services de 

personnalisation des cartes et d’application mobile.  

 

− Les prévisions de flux d’investissement intègrent principalement les décaissements relatifs à la 

fermeture de l’entité I2PL et à la cession de l’entité ASK Tong Fang (positionnés à compter des 

troisième et quatrième trimestres 2015).  

 

− Les prévisions de flux de financement intègrent : 

- la mise en place d’un nouvel emprunt obligataire de 2 000 milliers d’euros tel que 

décrit en note 22 « Evènement post-clôture » 

- l’obtention des financements COFACE et Recherche et Développement Innovation 

(respectivement 300 milliers d’euros et 500 milliers d’euros au quatrième trimestre 

2015) 

- l’obtention des financements des crédits impôt (CIR et CICE)   

- le maintien de la politique actuelle du Groupe en matière d’affacturage  

- l’utilisation de toutes les lignes de crédits existantes (soit 850 milliers d’euros au 30 

Juin 2015) 

 
 

Concernant les dettes financières, le Groupe est soumis au calendrier de remboursement suivant pour 

les 12 prochains mois à compter du 30 Juin 2015:  

 
Restant dû 
au 30 Juin 

2015 

Dont  

 
Entre 0 et 

3 mois 
Entre 3 et 

6 mois 
Entre 6 et 

9 mois 

Entre 9 
mois et 
12 mois 

Emprunts contractés auprès : 
                        

-      
    

  

- de parties liées 430                  -                       -                       -      430 

- du gouvernement, des autorités locales 
ou des organismes gouvernementaux 

1 971 118 304 37 37 

Emprunts bancaires 2 570 116 117 117 125 
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Emprunt obligataire  1 850                  -      1 850                  -                       -      

Emprunts  6 820 234 2 271 154 592 

 
21.  PARTIES LIEES 

Les flux et soldes relatifs aux parties liées sont les suivants : 

21.1.    Co-entreprises non consolidées 

Sur la période, les transactions avec les co-entreprises non consolidées sont les suivantes : 

 

 
 

Sur le premier semestre 2015, les montants présentés au titre d’ASK IntTag reflètent les transactions 

commerciales survenues sur les deux premiers mois de l’exercice, avant l’acquisition des 48,99%, et la 

consolidation par méthode globale de la filiale. 

 

 

Les positions non réglées à la fin de la période sont les suivantes : 

 

 
 

Comme détaillé en note 14, au 30 Juin 2015 : 

- La société ASK IntTag n’est plus une co-entreprise ; 

- La société ASK TongFang n’est plus une co-entreprise du fait de la vente de la totalité 

Produit des activités ordinaires

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014

ASK TongFang                          -                             -     

ASK IntTag 451 1 480

I2PL                          -                             -     

Produit des activités ordinaires 451 1 480

Coût des ventes

En milliers d'euros S1 2015 S1 2014

ASK TongFang                          -     (822)

ASK IntTag (209) (359)

I2PL                          -     (817)

 Coût d'achat des ventes (209) (1 998)

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014

ASK TongFang                  -     177                  -     178               -     616

ASK IntTag                  -     545                  -     2 477               -     518

I2PL 2 037 1 957 753 753               -     

 Montants dûs 2 037 2 679 753 3 408               -     1 134

Dettes commerciales vis-à-vis 

des parties liées

Créances commerciales sur 

des parties liées

Créances financières sur 

des parties liées
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des parts au co-entrepreneur ; 

- Seule la société I2PL demeure une co-entreprise au 30 Juin 2015 

 

 

 

 

21.2.     Dirigeants communs 

Sur la période, les transactions avec les dirigeants ou ex-dirigeants communs sont les suivantes : 

 

 

 

22. ENGAGEMENTS HORS-BILAN 

Les engagements hors bilan de la société sont présentés dans le tableau suivant : 

 

en milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Avals et cautions 826 630 

Dont:    

Cautions bancaires, par nantissement de comptes à terme 500 250 

Cautions de marchés et garanties d'exécution 326 380 

Nantissement des parts d'ASK IntTag au profit des souscripteurs de 
l'emprunt obligataire 

1 850                  -      

 Total Engagement Hors Bilan  2 676 630 

 

- L’augmentation des cautions bancaires est intégralement expliquée par la mise en place du 

nouvel emprunt relatif à l’acquisition de ASK IntTag 

- Le nantissement des parts d’ASK IntTag est lié à la mise en place de l’emprunt obligataire tel que 

commenté en note 1.2 

 

  

S1 2015 S1 2014 30/06/2015 31/12/2014

 ADI Ressources  Conseil  Thierry Lucereau               -     46                -                   -     

 Geyres Consulting  Conseil  Philippe Geyres 15 29 15               -     

 EPC Ventures  Conseil  Bruno Moreau 34               -                    -     11

 NGA Finance  Conseil  Nathalie Gambade 107 121 11               -     

 Total 156 196 26 11

Entité
Achats

Montants dû à la fin de la 

périodeDirigeant Commun
Principale 

activité
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23. EVENEMENTS POST-CLOTURE  

 

En date du 29 Juillet 2015, la Société a finalisé un contrat d’émission d’obligations avec la société 

KREOS Capital IV. Les modalités sont les suivantes : 

- Emission d’obligations d’un montant de maximum de  4 millions d’euros (1 euro par obligation)  

- Souscription en deux tranches : une première tranche de 2 millions d’euros souscrite à 

signature du contrat et une seconde tranche du même montant, que la Société pourra émettre 

sous certaines conditions, jusqu’au 31 Mars 2016 

- La durée des obligations est de 30 mois 

- Les obligations portent intérêt à un taux de 12% par an  

- Les obligations sont remboursées de la sorte : 

o Les 6 premiers mois bénéficient d’une franchise en capital. Sont remboursés 

uniquement des intérêts, fixes, au taux de 12% par an 

o Les 24 autres mois, les obligations sont remboursées (intérêts et capital) en appliquant 

un taux fixe de 4,66% 

o Il existe une possibilité de remboursement anticipé après 15 mois pour un montant 

minimal de 500 milliers d’euros 

- Promesse d’émission de 251 309 BSA à un prix global de 1 euro donnant droit à souscrire à un 

nombre d’action identique (251 309 actions). Cette émission est effective au 31 Août 2015.   

- Promesse de rachat (« Put Option »), soit par un tiers choisi par le Groupe ASK, soit par ASK 

elle-même, de tout ou partie de ces 251 309 BSA, au prix de 1,591666 euro par bon. Cette 

promesse de rachat prendra effet le 29 juillet 2016 et pourra être exercée par son bénéficiaire 

pendant toute la durée de validité des bons de souscriptions d’actions 

 

 

En garantie de paiement, la Société a accordé les garanties suivantes au profit de la société KREOS 

Capital IV : 

- Un nantissement de créances d’un montant de 2 millions d’euros 

- Un gage sur Stocks sans dépossession d’un montant de 2 millions d’euros  

- Un nantissement de premier rang de fonds de commerce d’un montant de 2 millions d’euros 
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