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Aux actionnaires, 

En notre qualite de commissaire aux comptes de votre societe et en application de ('article L.225-115 40  du code de 

commerce, nous avons etabli la presente attestation sur les informations relatives au montant global des 

remunerations versees aux personnel les mieux remunerees pour 1'exercice clos le 31 decembre 2021, figurant 

clans le document ci-joint. 

Ces informations ont ete etablies sous la responsabilite de votre Directeur General. II nous appartient d'attester ces 

informations. 
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DelowitteC.  
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectue un audit des comptes annuels de 

votre societe pour 1'exercice clos le 31 decembre 2021. Notre audit, effectue selon les normes d'exercice 

professionnel applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion Sur les comptes annuels pris clans 

leur ensemble, et non pas Sur des elements specifiques de ces comptes utilises pour la determination du montant 

global des remunerations versees aux personnel les mieux remunerees. Par consequent, nous n'avons pas effectue 

nos tests d'audit et nos sondages clans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion Sur ces elements pris 

isolement. 

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estime necessaires au regard de la doctrine professionnelle 

de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative a cette mission. Ces diligences, qui ne 

constituent ni un audit ni un examen limite, ont consiste a effectuer les rapprochements necessaires entre le 

montant global des remunerations versees aux personnel les mieux remunerees et la comptabilite dont it est issu 

et verifier qu'il concorde avec les elements ayant servi de base a 1'etablissement des comptes annuels de 1'exercice 

clos le 31 decembre 2021. 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation a formuler Sur la concordance du montant global des 

remunerations versees aux personnel les mieux remunerees figurant clans le document joint et s'elevant a 

1 133 429,93 euros avec la comptabilite avant servi de base a 1'etablissement des comptes annuels de 1'exercice 

clos le 31 decembre 2021. 

La presente attestation tient lieu de certification de 1'exactitude du montant global des remunerations versees aux 

personnes les mieux remunerees au Sens de I'article L.225-115 40  du code de commerce. 

Elle est etablie a votre attention clans le contexte precise au premier paragraphe et ne dois pas We utilisee, 

diffusee ou citee a d'autres fins. 

Lyon, le 3 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
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I'M  Fe DUA 
V I S I G N 

ATTESTATION 

Je soussigne Lloyd Diamond, Directeur General atteste par la presente que le montant 

global des remunerations versees aux cinq personnes les mieux remunerees (article 

L.225-115 du code de commerce) pour 1'exercice clos le 31 decembre 2021 s'eleve a 

1 133 429,93 € (Un million cent trente-trois mille quatre cent vingt-neuf euros et 

quatre-vingt-treize centimes euros). 

A faire valoir ce que de droit 

Paris, le 3 juin 2022 
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