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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution
de la mission prévue à l’article L.225-209 du code de commerce en cas de
réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes
et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre conseil d’administration vous propose de lui déléguer, avec faculté de
subdélégation au directeur général, dans les conditions légales et réglementaires,
pour une durée de 24 mois à compter du jour de la présente assemblée et sous
réserve de l’adoption de la douzième résolution de l’assemblée générale du 27
septembre 2018, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10% de son
capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise en oeuvre
d’une autorisation d’achat par votre société de ses propres actions dans le cadre
des dispositions de l’article précité.

Nous avons mis en oeuvre 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 conduisent à
examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui
n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes

ASSOCIES

Jea n-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution
de la mission prévue par l’article L.228-92 du code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur le projet d’émission à titre gratuit de bons de
souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société, opération sur
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui
déléguer, dans le cadre de l’article L.233-32 II du code de commerce, la
compétence à l’effet de

- décider l’émission de bons soumis au régime de l’article L.233-32-II du code
de commerce permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à une
ou plusieurs actions de la société, ainsi que leur attribution gratuite à tous les
actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période
d’offre publique,

- fixer les conditions d’exercice et les caractéristiques desdits bons.
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Le montant nominal maximum des actions qui pourraient être ainsi émises par
exercice de ces bons ne pourra dépasser le plafond de 16 millions d’euros et le
nombre maximum de bons qui pourraient être émis ne pourra excéder le nombre
d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.

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 des comptes et
certaines autres informations concernant l’émission données dans ce rapport.

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées 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 le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le
rapport du conseil d’administration portant sur l’opération envisagée d’émission
de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société.

Conformément à l’article R.225-116 du code de commerce, nous établirons un
rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette délégation
par votre conseil d’administration.

Villeurbanne et Lyon, le S septembre 2018

Les commissaires aux comptes

RFIS

FLECHE Nicolas TOUCHET Do min
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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 la proposition de délégation
au conseil d’administration de la compétence de décider une augmentation du
capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de votre
société, pour un montant maximum de 1% du capital social, opération sur
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application
des dispositions des articles L.225-129-6 du code de commerce et L.3332-18 et
suivants du code du travail.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui
déléguer, pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée
générale, avec faculté de subdélégation à son directeur général, la compétence
pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel
de souscription aux actions ordinaires à émettre. Le cas échéant, il lui
appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.
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Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux
articles R.225-113 et R.225-114 du code de commerce. Il nous appartient de
donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes,
sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, et
certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en oeuvre 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 le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération
et les modalités de détermination du prix d’émission des actions.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital
proposée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de
détermination du prix d’émission des actions ordinaires à émettre données dans
le rapport du conseil d’administration.

Les conditions définitives de l’augmentation du capital n’étant pas fixées, nous
n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est
faite.

Conformément à l’article R.225-116 du code de commerce, nous établirons un
rapport complémentaire lors de l’utilisation de cette délégation par votre conseil
d’administration.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes

DEI

FLECHE Nicolas TOUCHET Do’
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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. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de
délégation au conseil d’administration de la compétence de décider une émission
avec suppression du droit préférentiel de souscription d’instruments financiers
composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d’émission) à des titres
de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont
attachés des bons de souscription d’actions, réservée à des sociétés, sociétés
d’investissement, fonds d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne
collective français ou étrangers qui peuvent investir dans des sociétés françaises
cotées sur les marchés Euronext ou Euronext Growth et qui sont spécialisés dans
les émissions obligataires structurées pour entreprises petites ou moyennes,
pour un montant maximum de 16.000.000 euros, opération sur laquelle vous
êtes appelés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui
déléguer pour une durée de 18 mois la compétence pour décider une émission et
de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à
émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives
d’émission de cette opération.
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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 des comptes,
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 oeuvre 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 le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération
et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à
émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait
décidée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le
rapport du conseil d’administration.

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas
fixées, nous n’exprimerons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence,
sur la proposition de suppression du droit préférentiels de souscription qui vous
est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un
rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette délégation
par votre conseil d’administration.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes

li
/ - ORFIS ELOI SOCIES

-----

Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET Dominique JALETTE
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de
la mission prévue par l’article L.225-197-1 du code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution d’actions
gratuites existantes ou à émettre au profit des mandataires et/ou salariés
recevables dans les conditions visées par les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2
du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de la présente
autorisation ne pourra représenter plus de 10% du capital de la société au jour de
la décision du conseil d’administration.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de
l’autoriser, pour une durée de 38 mois, à attribuer des actions gratuites existantes
ou à émettre.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à
laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas
échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur
l’opération envisagée.
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Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées 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 que les
modalités envisagées et données dans le rapport du conseil d’administration
s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le
rapport du conseil d’administration portant sur l’opération envisagée d’attribution
d’actions gratuites.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

commissaires aux comptes

Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, et en exécution
de la mission prévue aux articles L.225-177 et R.225-144 du code de commerce,
nous vous présentons notre rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de
souscription d’actions au bénéfice des bénéficiaires salariés et/ou mandataires
sociaux recevables dans les conditions visées à l’article L.225-180 du même
Code, opération sur laquelle vous êtes amenés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de
l’autoriser, pour une durée de 38 mois, à attribuer des options de souscription
d’actions.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport sur les motifs de
l’ouverture des options de souscription d’actions, ainsi que sur les modalités
proposées pour la fixation du prix de souscription. Il nous appartient de donner
notre avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription des
actions.
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Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté
notamment à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix de
souscription des actions sont précisées dans le rapport du conseil
d’administration, qu’elles sont conformes aux dispositions prévues par les textes
légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités proposées pour la
fixation du prix de souscription des actions.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes

— z

-‘ O FISzz

zFLECHE Nicolas TOUCHET

z

& ASSOCIES

e VALETTE
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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, et en exécution
de la mission prévue aux articles L.225-177 et R.225-144 du code de commerce,
nous vous présentons notre rapport sur l’autorisation d’attribution d’options
d’achat d’actions au bénéfice des bénéficiaires salariés et/ou mandataires sociaux
recevables dans les conditions visées à l’article L.225-180 du même Code,
opération sur laquelle vous êtes amenés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de
Iautoriser, pour une durée de 38 mois, à attribuer des options d’achat d’actions.

Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport sur les motifs de
t’ouverture des options d’achat d’actions, ainsi que sur les modalités proposées
pour la fixation du prix d’achat. Il nous appartient de donner notre avis sur les
modalités proposées pour la fixation du prix d’achat des actions.
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Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté
notamment à vérifier que les modalités proposées pour la fixation du prix d’achat
des actions sont précisées dans le rapport du conseil d’administration, qu’elles
sont conformes aux dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités proposées pour la
fixation du prix d’achat des actions.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes
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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.228-92 et L.225-135 et suivants du code de
commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au
conseil d’administration de différentes émissions d’actions et de valeurs mobilières,
opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport

- de lui déléguer, pour une durée de 26 mois (quinzième, seizième, dix-neuvième,
vingtième et vingt-deuxième résolutions) et de 18 mois (dix-septième et dix-
huitième résolutions), la compétence pour décider des opérations suivantes et
fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant,
de supprimer votre droit préférentiel de souscription
• émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant, immédiatement

et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’aftribution de
titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par
voie d’offres au public (quinzième résolution),

• émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant, immédiatement
et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de
titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par
voie d’offres visées au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et
dans la limite de 20% du capital social par an (seizième résolution),
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émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant, immédiatement
et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de
titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription par
voie d’offres visées au I de l’article L.411-2 du code monétaire et financier (dix
septième résolution et dix-huitième résolution),

• émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant, immédiatement
et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de
titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription (dix
neuvième résolution)

• émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de bons
autonomes donnant accès à des actions nouvelles de la société et qui seraient
attribués gratuitement aux actionnaires, à raison d’un « BSA » par action
détenue (vingt-cinquième résolution)

- de l’autoriser, par la vingt-et-unième résolution et dans le cadre de la mise en
oeuvre de la délégation visée aux quinzième, seizième, dix-septième et dix-
huitième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite légale annuelle de
10% du capital social

- de lui déléguer, pour une durée de 26 mois, la compétence de fixer les modalités
d’une émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à
des actions ordinaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital (vingt-deuxième résolution), dans la limite de 10% du capital.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être
réalisées, immédiatement ou à terme, ne pourra excéder 16 millions d’euros au titre
des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième,
vingt-deuxième et vingt-cinquième résolutions. Le montant nominal global des titres
de créances susceptibles d’être émis ne pourra excéder 40 millions d’euros au titre
des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, et
vingtième résolutions.

Le nombre de titres à créer dans le cadre de la mise en oeuvre des délégations visées
aux quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions
pourra être augmenté dans les conditions prévues à l’article L.225-135-1 du code de
commerce, si vous adoptez la vingtième résolution.

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 des comptes, sur la
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.
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Nous avons mis en oeuvre les dUigences 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 le
contenu du rapport du conseil d’administration relatif à ces opérations et les
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient
décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le
rapport du conseil d’administration au titre des quinzième, seizième, dix-septième,
dix-huitième et vingt-cinquième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix
d’émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise en oeuvre des dix-
neuvième, vingtième et vingt-deuxième résolutions, nous ne pouvons donner notre
avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas
fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci, et, par voie de conséquence, sur la
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite
dans les quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions.

Conformément à l’article R.225-116 du code de commerce, nous établirons un
rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par
votre conseil d’administration en cas d’émissions de valeurs mobilières donnant
accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et en cas
d’émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

- _—Les commissaires aux comptes

— DELOJ-rz_

Nicolas TOUCHET Doiique VALETTEFLECHE

& AssocIEs
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Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 mars 2018

A l’assemblée générale de la société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous
présentons notre rapport sur les conventions et engagements
réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui
nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles
ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et
engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts
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 et
engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du
code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de
ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les
informations prévues à l’article R.225-31 du code de commerce relatives à
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements
déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en oeuvre 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.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE
GENERALE

Conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice
écoulé

En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été
avisés des conventions et engagements suivants conclus au cours de
l’exercice écoulé qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre
conseil d’administration.

Les personnes concernées par ces conventions sont indiquées dans le
tableau annexe en dernière page du présent rapport.

Avenants à la convention de prestations de services et
répartition des frais généraux (Convention initiale du 30 avril
2013, Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du ie novembre
2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015, Avenant n°4 du 31. mars 2016,
Avenant n°5 du 31 mars 2017 déjà approuvés et Avenant n°6 du
31 mars 2018)

Votre Société réalise pour le compte de ses filiales une mission
d’assistance en matière comptable, financière, de secrétariat général,
commerciale export, RH, marketing et communication, QSE, corporate
France et informatique.

Afin d’y intégrer les modifications de périmètre
- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a

autorisé la signature d’un avenant n°1 à cette convention, qui est
intervenue le même jour,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013,
a autorisé la signature d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue
en date du 1er novembre 2013,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a
autorisé la signature d’un avenant n°3 à cette convention, intervenue
le même jour.

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2016, a
autorisé la signature d’un avenant n°4 à cette convention, intervenue
le même jour.

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2017, e
autorisé la signature d’un avenant n°5 à cette convention, intervenue
le même jour.
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Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 3 avril 2018, a
autorisé la signature d’un avenant n°6 à cette convention, conclue le 31
mars 2018 afin d’y intégrer la modification de périmètre.

Les prestations de services sont rémunérées sur la base de leur coût
complet ou réel, outre une marge de 10 %, ramené en proportion d’une
clé de répartition des coûts adaptée à chaque type de prestation rendue,
un montant étant budgété chaque année pour la globalité de ces
prestations.

Ce montant budgété a été revu lors de la signature de l’avenant n°6,
ramené de 5.425.325 euros à 5.643.873 euros, pour l’exercice ouvert le
1er avril 2017, sans que les principes de calcul ne soient modifiés.

Sur l’exercice clos le 31 mars 2018, un produit de 5.643.873 € a été
comptabilisé, se décomposant comme suit:

Sociétés Montants (en E)
LST 1 507 473
SUFAG 1177 199
SUFAGAB 503563
TAS 475026
MND Mountain Development Co. 447 920
MBS 386653
TECHFIJN 345081
LSTGmbh 235709
MND Austria 162 447
MNDAmerica 99015
LSTltalia 95 108
MND Italia 78 499
MND Sverige 60 500
MNDSwiss 46816
MND Iberia 22 863

TOTAL 5 643 873

Motifs justifiant de son intérêt pour la société

Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte de
la modification de périmètre suivante
L’entrée de périmètre de la société MND Mountain Devefopment Co. Ltd.

Avenants à la convention de gestion centralisée de trésorerie
(Convention initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 2013,
Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015,
Avenant n°4 du 31 mars 2016, Avenant n°5 du 31 mars 2017 déjà
approuvés et Avenant n°6 du 31 mars 2018)

Votre Société a reçu mandat de ses filiales afin de gérer la trésorerie du
groupe par le biais d’un compte bancaire centralisateur.



MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 4

Afin d’y intégrer les modifications de périmètre
- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a

autorisé la signature d’un avenant n°1 à cette convention, qui est
intervenu le même jour,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013,
a autorisé la signature d’un avenant n°2 à cette convention, intervenu
en date du 1er novembre 2013,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 10 décembre
2014, a autorisé la signature d’un avenant n°3 à cette convention,
intervenue en date du 2 mars 2015.

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2016, a
autorisé la signature d’un avenant n°4 à cette convention, intervenue
le même jour.

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2017, a
autorisé la signature d’un avenant n°5 à cette convention, intervenue
le même jour

Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 3 avril 2018, a
autorisé la signature d’un avenant n°6 à cette convention, conclue le 31
mars 2018 afin d’y intégrer les modifications de périmètre.

Les avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien
du solde des comptes bancaires portent intérêts au taux Euribor 3 mois
plus 200 points de base à compter du ie avril 2013.

Sur l’exercice clos le 31 mars 2018, les produits / (charges) suivants ont
été comptabilisés

Sociétés Montants (en €)
LST 238 192
LSTGmbh 129990
M&V 47946
MBS 33 763
MNDTURKEY 18158
TECHFUN 17620
MNDSWISS 15500
MNDItalia 13663
MNDAMERJCA 12207
MNDIBERIA 9064
MND Austria 2 940
MND Technologies 349
Sous-total produits 539 394
LSTltalia (5587)
SUFAG (17928)
SUFAGAB (88683)
TAS (90580)
Sous-total charRes (202 777)

TOTAL 336616
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Motifs justifiant de son intérêt pour la société

Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des
modifications de périmètre suivantes
- L’entrée de périmètre de la société MND Technologies Ltd,
- La sortie du périmètre de la société GM SYSTEM.

• Avenants au contrat de sous-sous-location conclu avec la
société MONTAGNE ET VALLEE (Convention initiale du 22
novembre 2013, Avenant n°1 du 1 janvier 2014, Avenant n°2 du
2 janvier 2014, Avenant n°3 du 5 juin 2014, Avenant n°4 en date
du ier octobre 2014 et Avenant n°5 en date du 1e avril 2015,
Avenant n°6 en date du 1er avril 2016 et Avenant n°7 en date du
ier avril 2017 déjà approuvés, Avenant n°8 du jer octobre 2017 et
Avenant n°9 du 3 avril 2018)

Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 21 novembre 2013, a
autorisé la signature d’un contrat de sous-sous-location concernant le
siège social, avec la société MONTAGNE ET VALLEE.

Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 22
novembre 2013, la Société ayant la faculté de faire cesser le bail à
l’expiration de chaque période recommandée avec un préavis de 6 mois,
sans qu’aucune indemnité ne lui soit due,

Le loyer avait été fixé à 74.902,73 euros hors charges et hors taxes,
payable trimestriellement et à l’avance, auquel est ajouté le
remboursement des charges et prestations applicables aux lieux loués
ainsi que les provisions sur charges (avec révision annuellement et de
plein droit en fonction de l’indice du coût de la construction publié
trimestriellement ou par un indice équivalent en cas de disparition). Un
dépôt de garantie de 44.791,83 euros avait également été prévu, étant
précisé qu’il devra rester équivalent à 6 mois de loyers.

Ce contrat a fait l’objet d’avenants n°1 et n°2, respectivement du 1er et du
2 janvier 2014, en raison de l’achèvement des travaux d’agrandissement
et de restructuration des locaux. Ce contrat a également fait l’objet d’un
avenant n°3 en date du 5 juin 2014 afin de tenir compte de l’installation
d’un système de vidéo-surveillance, alarme, incendie installé par la société
Siemens. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°4 en date du 1er octobre
2014, d’un avenant n°5 en date du 1er avril 2015, d’un avenant n°6 en
date du ier avril 2016 et d’un avenant n°7 en date du i avril 2017 afin de
tenir compte de la réorganisation des superficies du site. De plus ce même
avenant n°7 a revu l’indice d’indexation du loyer qui est révisé
annuellement et de plein droit, sans formalités, et pour la première fois le
ier avril 2018, en fonction de la variation de l’indice du coût de la
construction publié trimestriellement par l’INSEE (indice de base est
l’indice s’appliquant au quatrième trimestre de l’année 2016).
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Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°8 en date du l octobre 2017 afin
de tenir compte de la réorganisation des superficies du site, lequel a été
préalablement été autorisé par le conseil d’administration de votre société,
réuni le 29 septembre 2017. Le loyer a ainsi été porté à 114.037,52 euros
et le dépôt de garantie à 68.422,51 euros.

Enfin, ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°9 en date du 3 avril 2018 afin
de tenir compte de la réorganisation des superficies du site, lequel a été
préalablement autorisé par le conseil d’administration de votre société,
réuni le 3 avril 2018. Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, le loyer a ainsi
été porté à 119.363,34 euros et le dépôt de garantie à 71.618,01 euros.

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2018, votre société a comptabilisé
une charge de 116.316,03 euros au titre de cette convention.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs
dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été
informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà
approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Avenants à la convention d’animation (Convention initiale du
30 avril 2013, Avenant n°1. du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1
novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015, Avenant n°4 du 31
mars 2016 et Avenant n°5 du 31 mars 2017 déjà approuvés)

La société MONTAGNE ET VALLEE effectue pour le compte des sociétés du
groupe (MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT et ses filiales) des
prestations d’assistance dans les domaines comptable et financier,
commercial et informatique.

La convention prévoit une obligation de confidentialité des parties et que,
du fait de son caractère « intuitu personae », elle pourra être résiliée de
plein droit par chacune des parties sans indemnité, par simple lettre
recommandée. Elle est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er
avril 2013 et renouvelable par tacite reconduction.
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Afin d’y intégrer les modifications de périmètre
- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a

autorisé la signature d’un avenant n°1 à cette convention, qui est
intervenue le même jour,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013,
a autorisé la signature d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue
en date du 1er novembre 2013,

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a
autorisé la signature d’un avenant n°3 à cette convention, intervenue
le même jour.

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2016, a
autorisé la signature d’un avenant n°4 à cette convention, intervenue
le même jour.

- Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars
2017, a autorisé la signature d’un avenant n°5 à cette convention,
intervenue le même jour.

Un montant global de 50.000 € a été facturé à votre Société pour
l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, correspondant aux coûts
complets de fonctionnement (coûts de personnel et frais généraux)
augmentés d’une marge de lO%.

En complément, un montant de 93.239.57 € a été facturé à votre Société,
relatifs aux frais de déplacement et d’hébergements supportés par les
personnels de MONTAGNE ET VALLEE.

Villeurbanne et Lyon, le 5 septembre 2018

Les commissaires aux comptes

AssocIEs

,-Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET VALETTE
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