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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées          

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'Assemblée générale de la société Wallix Group S.A.,   

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt 
pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 
225-58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article L. 225-86 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.  
 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue 
au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en 
application des dispositions de l’article L. 225-86 du code de commerce. 
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20 avril 2022 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article R. 225-57 du code de commerce, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Convention relative à la rémunération du directeur administratif et financier : 

- Personne concernée : Amaury Rosset, directeur administratif et financier de la société Wallix 
Group S.A. ;

- Nature : avenant au contrat de travail de directeur administratif et financier de la société Wallix 
Group S.A. ;

- Modalités : Le conseil de surveillance du 26 mars 2020 a autorisé la conclusion d’un avenant 
au contrat de travail de Monsieur Amaury Rosset afin d’augmenter sa rémunération fixe brute 
annuelle pour la porter de 165 000 euros à 180 000 euros à compter du 1er janvier 2020 et 
de modifier les modalités de calcul du critère relatif au chiffre d’affaires où les primes sont 
payées proportionnellement dès 66% de l’objectif atteint (au lieu de 75%).
Au titre de l’exercice 2021, Monsieur Amaury Rosset a perçu une rémunération brute 
annuelle de 208 568,95 € correspondant à une rémunération fixe brute de 182 229,56 €
(incluant le versement des congés payés) et à une rémunération variable brute de
26 339,39 €.

- Motifs : cette augmentation est justifiée par la poursuite de revalorisation de sa rémunération 
entamée en 2016 eu égard aux enjeux liés à la gestion d’une société cotée sur Euronext 
Growth. 

Paris La Défense, le 20 avril 2022 

KPMG S.A.  
   

Kamal Samaha 
Associé 
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