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Aux actionnaires,  

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission 

prévue par les articles L.225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons 

notre rapport sur le projet d'augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec 

suppression du droit préférentiel de souscription de 4 878 048,80 euros, réservée à la 

société CHEYDEMONT, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Cette 

augmentation du capital donnera lieu à l'émission de 48 780 488 actions, d'une valeur 

nominale de 0.10 euro assortie d'une prime d'émission de 0.31 euro. 



  

3 l MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT l Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription l Assemblée du 18 septembre 2019 – Résolution n°3

Il appartient au conseil d’administration d'établir un rapport conformément aux articles 

R.225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la 

sincérité des informations chiffrées tirées d’une situation financière intermédiaire, sur la 

proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres 

informations concernant l'émission, données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative 

à cette mission. Ces diligences sont notamment destinées à vérifier : 

- les informations fournies dans le rapport du conseil d’administration sur les motifs de 

la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur la justification du 

choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant ; 

- la sincérité des informations chiffrées tirées de la situation financière intermédiaire 

établie sous la responsabilité du conseil d’administration au 31 décembre 2018, selon les 

mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur le choix des éléments de calcul du prix 

d'émission et son montant. 

Par ailleurs, la sincérité des informations chiffrées tirées de cette situation financière 

intermédiaire données dans le rapport du conseil d’administration et utilisées pour la 

présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital 

appréciée par rapport aux capitaux propres appelle de notre part l'observation suivante : 

Compte tenu de la communication tardive de la situation financière intermédiaire, nous 

n’avons pas été en mesure d’effectuer les travaux estimés nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission nous permettant de nous prononcer sur la sincérité des informations chiffrées 

tirées de la situation financière intermédiaire. 

En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur la présentation de l’incidence de 

l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital appréciée par rapport aux 

capitaux propres et, de ce fait, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 

souscription qui vous est faite. 
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En application de la loi, nous vous signalons que votre société n'a pas respecté les 

dispositions de l'article L. 225-129-6 al. 1 code de commerce, qui prévoient que l’assemblée 

générale se prononce sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation 

du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.  

 

Villeurbanne et Lyon, le 3 septembre 2019 

Les commissaires aux comptes 

ORFIS  

 

Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET 

DELOITTE & ASSOCIES 

 

 

 

Dominique VALETTE 

 

SBruno


