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A l’assemblée générale
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34000 Montpellier

En notre qualité de commissaire s  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/ou 
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,  avec faculté de 
subdélégation  au  Directeur  Général,   pour  une  durée  de  26  mois,  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 en une ou plusieurs fois, sur le marché français et/ou international, avec maintien du droit 
préférentiel  de  souscription    ( 1 5 ème   résolution)  d’actions  ordinaires  et/ou de  toutes  autres  valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de 
votre société, ou conformément à l’article L.   228-93 du code de commerce, de sociétés qui possèdent 
directement  ou  indirectement  plus  de  la  moitié  de  son  capital  ou  de  sociétés  dont  elle  possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance ; 

 émission, en une ou plusieurs fois, sur le marché français et/ou international, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription par voie d'offre s  au public  autre que celles visées au 1° de l’article 
L. 411-2 du code monétaire et financier   (1 6 ème  résolution) d’actions ordinaires de votre société et/ou 
de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à 
date fixe, au capital de votre société ou de toutes sociétés qui possèdent directement ou indirectement 
plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ; 

 émission, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger,  avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par voie  d'offre s   au public  visée   à  l'article L. 411-2  1°  du code monétaire et financier 
et dans  la  limite de 20    % du capital  social par an  ( 1 7 ème   résolution)   d’actions ordinaires de votre 
société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout 
moment ou à date fixe, au capital de votre société ou, conformément à l’article L.   228-93 du code de 
commerce, de sociétés qui possèdent directement ou indirectement plus de la moitié de son capital  
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ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
ou  à  terme  ne  pourra,  selon  la   2 4 è me   résolution,  excéder   2 000  000    euros  au  titre  des   1 5 ème   à 
21ème résolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en 
œuvre des délégations visées aux  1 5 ème  à 1 7 ème  résolutions, dans les conditions prévues à l’article L.225- 
135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 19ème 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.

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  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.

Le rapport du conseil d’administration appelle de notre part l’observation suivante au titre des 16 ème  et 
17ème résolutions : 

C e rapport ne comporte pas la justification des modalités de détermination du prix des titres de capital 
à émettre, prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de  B ourse 
précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30 %. En conséquence, nous 
ne pouvons pas donner notre avis sur les modalités de détermination de ce prix d’émission.

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 œuvre de  la   1 5 ème  résolution, 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 16ème et 17ème 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'émission 
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des 
titres  de  capital  à  émettre  et  en  cas  d'émission  d’actions  avec  suppression  du  droit  préférentiel  de 
souscription.

Fait à Montpellier, le 27 avril 2022

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit SCP Frédéric Menon & Associés

Marie-Thérèse Mercier Mathieu Clément
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A l’assemblée générale de la société Cabasse Group SA,
Immeuble Centuries II
93, place Pierre Duhem
34000 Montpellier

En notre qualité de commissaire s  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 ,  en une ou plusieurs  fois,   avec  suppression du droit  préférentiel  de  souscription ,    d’actions 
nouvelles de  la société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès  immédiatement ou à 
terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la société, ou de sociétés qui possèderaient directement 
ou  indirectement  plus  de  la  moitié  de  son  capital  ou  de  sociétés  dont  elle  possède  directement  ou 
indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à un titre de créance, réservée à :

 des sociétés d'investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger (en 
ce  compris,  sans  limitation,  tout  fonds  d’investissement  ou  sociétés  de  capital-risque, 
notamment  tout  FPCI,  FCPR,  FIP  ou  holding)  investissant  à  titre  habituel  dans  le  secteur 
technologi que , participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 
100.000 euros (prime d’émission incluse) ;

 des sociétés intervenant dans le secteur  t echnologi que , prenant une participation dans le capital 
de la  société  à l’occasion de la signature d’un accord avec la  société , pour un montant unitaire 
d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse),

opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le montant nominal maxim al  des augmentations d u  capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 
et/ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à  2 000 000  euros, étant précisé que le montant 
nominal total de ces augmentations d u  capital s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 
24ème résolution de la présente assemblée générale. 

L e montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles 
d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de  7 . 5 00.000  euros,   é tant 
précisé que le montant nominal total de ces obligations ou autres titres de créances s’imputera sur le 
plafond global applicable aux obligations ou autres titres de créances, fixé par la  2 4 ème   résolution de la 
présente assemblée générale.
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Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans les conditions prévues 
à l’article L.225-135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 1 9 ème  résolution  de la présente assemblée 
générale.

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.

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 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  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.

Le  rapport  du  conseil  d’administration  appelle  de  notre  part  l’observation  suivante  :  ce  rapport  ne 
comporte pas la justification des modalités de détermination du prix des titres de capital à émettre, prix 
au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant 
sa fixation, diminuée le cas échéant d’une décote maximale de 30 %. En conséquence, nous ne pouvons 
pas donner notre avis sur les modalités de détermination de ce prix d’émission.

Par ailleurs,  la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite appelle 
de notre part  l’observation suivante :   comme  indiqué dans  le  rapport du conseil d'administration,  la 
suppression  du  droit  préférentiel  serait  faite  au  profit  (i)  de  sociétés  d'investissement  et  fonds 
d’investissement  de  droit  français  ou  de  droit  étranger  (en  ce  compris,  sans  limitation,  tout  fonds 
d’investissement  ou  sociétés  de  capital-risque,  notamment  tout  FPCI,  FCPR,  FIP  ou  holding) 
investissant à  titre habituel dans  le  secteur   t echnologi que , participant à  l’émission pour un montant 
unitaire  d’investissement  supérieur  à  100.000  euros  (prime  d’émission  incluse),  et  (ii)  de  sociétés 
intervenant dans  le  secteur     tech nologi que ,  prenant une participation dans  le  capital  de  la  société  à 
l’occasion  de  la  signature  d’un  accord  avec  la  société,  pour  un  montant  unitaire  d’investissement 
supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse).

Cette description ne nous paraît pas de nature à répondre aux dispositions de l’article L. 225-138 du code 
de commerce prévoyant la possibilité de réserver  l’augmentation de capital   à des catégories de personnes 
répondant à des caractéristiques déterminées, dans la mesure où l’assemblée générale ne fixe pas de 
manière suffisamment précise les critères d’identification de la catégorie à laquelle appartiennent les 
bénéficiaires  de  l’émission  envisagée.  En  conséquence,  nous  ne  pouvons  donner  notre  avis  sur  la 
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

En outre,  les  conditions définitives dans  lesquelles  l'émission  serait  réalisée n'étant pas  fixées, nous 
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci.  
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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. 

Fait à Montpellier, le 27 avril 2022

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit SCP Frédéric Menon & Associés

Marie-Thérèse Mercier Mathieu Clément
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A l’assemblée générale
Cabasse Group SA
Imm. Centuries II
93, place Pierre Duhem
34000 Montpellier

En notre qualité de commissaire s  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  de bons de souscription d’actions  (les 
« BS A ») ,  réservée  aux administrateurs, aux consultants et à l’équipe dirigeante de  votre  société , pour 
un  nombre  maxim al    de   50  000    actions  nouvelles ,  opération  sur  laquelle  vous  êtes  appelés  à  vous 
prononcer. 

Le rapport du conseil d’administration  indique  que le prix de souscription des actions ordinaires sous- 
jacentes sera fixé par le  c onseil d'administration, et sera au moins égal à la moyenne pondérée par le 
volume  des  vingt  derniers  jours  de   B ourse  précédant  l’attribution  desdits  BSA  par  le   c onseil 
d'administration.

Votre  conseil d’administration  vous propose, sur la base d e 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.

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 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  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.
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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.

L es  conditions  définitives  dans  lesquelles  l’émission  serait  réalisée  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,  le  cas  échéant,  lors  de  l’utilisation  de  cette  délégation  par  votre   conseil 
d’administration. 

Fait à Montpellier, le 25 avril 2022

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit SCP Frédéric Menon & Associés

Marie-Thérèse Mercier Mathieu Clément
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution 
d’actions gratuites existantes ou à émettre

(Assemblée Générale du 24 juin 2022 - résolution n°21)

A l’assemblée générale
Cabasse Group SA
Imm. Centuries II
93, place Pierre Duhem
34000 Montpellier

En notre qualité de commissaire s  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 membres du 
personnel salarié   et des mandataires sociaux  de votre société et des sociétés qui lui sont liées, 
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.

Votre  conseil d’administration  vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée 
de 26 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.

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 notamment 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’autorisation d’attribution d’actions gratuites.

Fait à Montpellier, le 25 avril 2022

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit SCP Frédéric Menon & Associés

Marie-Thérèse Mercier Mathieu Clément
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Assemblée générale du 24 juin 2022 

Vingt-deuxième résolution 

Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un 

plan d’épargne d’entreprise 

A l’Assemblée Générale de la société Cabasse Group, 

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, pour un montant limité à 3 % du capital social de votre société sur une base pleinement 

diluée (c’est-à-dire en supposant exercés l’ensemble des valeurs mobilières et autres droits donnant 

accès au capital de votre société en circulation et déterminables), réservée aux salariés de votre société 

adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, 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 vingt-six mois le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit 

préférentiel de souscription aux actions à émettre. 

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 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 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. 

  



 

Cabasse Group 2 

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. 

Montpellier, le 25 avril 2022

Les Commissaires aux Comptes 

SCP FREDERIC MENON & ASSOCIES ERNST & YOUNG Audit 

Mathieu Clément                                                     Marie-Thérèse Mercier
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Cabasse Group 
Assemblée générale du 24 juin 2022  

Vingt-troisième résolution 

Rapport des commissaires aux comptes sur le projet d’émission à titre gratuit de bons de 

souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société 

A l’Assemblée Générale de la société Cabasse Group, 

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 être 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. 

Le montant nominal maximal des actions qui pourraient être ainsi émises ne pourra dépasser le 

plafond de 100 % du capital et le nombre maximal de bons qui pourraient être émis ne pourra excéder 

le nombre d’actions composant le capital 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 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 le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette 

opération. 
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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. 

Montpellier, le 25 avril 2022

Les Commissaires aux Comptes 

SCP FREDERIC MENON & ASSOCIES  ERNST & YOUNG Audit 

Mathieu Clément Marie-Thérèse Mercier 
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Cabasse Group 
Assemblée générale du 24 juin 2022 

Vingt-cinquième résolution 

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital 

A l’Assemblée Générale de la société Cabasse Group, 

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

l'article L. 22-10-62 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, pour une durée de dix-huit mois à compter 

du jour de la présente assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par 

période de vingt-quatre mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre 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 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 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. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital 

envisagée. 

Montpellier, le 25 avril 2022

Les Commissaires aux Comptes 

SCP FREDERIC MENON & ASSOCIES  ERNST & YOUNG Audit 

Mathieu Clément Marie-Thérèse Mercier 
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Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Cabasse Group SA
93, place Pierre Duhem
34000 Montpellier

A l’assemblée générale de la société Cabasse Group SA,

En  notre  qualité  de  commissaire s   aux  comptes  de  votre  société  et  en  application  de  l'article 
L.   225 - 115   4° du code de commerce, nous avons établi  la présente attestation sur  les  informations 
relatives au montant  global des  rémunérations  versées aux personnes  les mieux  rémunérées pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, figurant dans le document ci-joint.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre Président - Directeur Général. Il nous 
appartient d'attester ces informations.

Dans  le  cadre  de  notre  mission  de  commissariat  aux  comptes,  nous  avons  effectué  un  audit  des 
comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31  décem bre 2021. Notre audit, effectué selon 
les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion 
sur  les  comptes  annuels  pris  dans  leur  ensemble,  et  non  pas  sur  des  éléments  spécifiques  de  ces 
comptes utilisés pour la détermination du montant global des rémunérations versées aux personnes 
les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages 
dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément.

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,  qui  ne  constituent  ni  un  audit  ni  un  examen  limité,  ont  consisté  à  effectuer  les 
rapprochements nécessaires entre  le montant global des rémunérations versées aux personnes  les 
mieux rémunérées et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde avec les éléments ayant 
servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance du montant 
global des rémunérations versées aux personnes  les mieux rémunérées ,   figurant dans  le document 
joint et s’élevant à   542 679,61 euros    avec  la comptabilité ayant servi de base à  l’établissement des  
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comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

La présente attestation tient lieu de certification de l’exactitude du montant global des rémunérations 
versées aux personnes les mieux rémunérées au sens de l’article L. 225-115 4° du code de commerce.

Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit pas être 
utilisée, diffusée ou citée à d’autres fins.

Fait à Montpellier, le 22 avril 2022

Les commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG Audit SCP Frédéric Menon & Associés

Marie-Thérèse Mercier Mathieu Clément




