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Aux Actionnaires
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rappott sur les
conventions et engagements réglementés.
Il nous appattient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découve1ts 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 appattient, selon les termes de
l'att icle R. 225-31 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 R. 225-31 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'ASSEJlllBLEE GENERALE

En application des articles L. 225-42 et L. 823- 12 du code de commerce, nous vous signalons que la
convention suivante n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil d'administration.
Il nous appattient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure
d'autorisation n'a pas été suivie.
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Convention de mission de conseil
Pel'sonne conce1·née

Christian Grenier - Président du conseil d'administ ration
NatuJ'e et objet

Un contrat de mission de conseil a été conclu entre la société et M. Chris tian Grenier - Auto
entrepreneur en date du 15 juillet 2 014. Cette mission consiste à accompagner la direction dans la
recherche d'options stratégiques de développement de la société, la formulation du plan stratégique
qui en découle et à la mise en place de celui-ci. Ce contrat a une durée d'un an renouvelable d'un
commun accord.
Rémunél'ation

Les honoraires fach1rés au titre de cette mission a u cours de l'exercice clos le
s'élèvent à C 22 5 00 HT

31

décembre

2 014

Cette convention a été signée avant la nomination de M. Christian Grenier en tant que président du
conseil d 'administration et n'a donc pas fait l'objet d'autorisation préalable par le conseil
d'administration .

CONVENTIONS DIDA APPROUVEES PAR L 'AsSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cow·s d'exercices anté riew·s dont l'exécution s'est poursuivie
au cow·s de l'exercice écoulé
En application de l'aiticle R. 225-30 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 de prestations de service au profit d e Genoway
PeJ'sonnes conce1·nées

Messieurs Edouard Croufer (gérant de la société MEPCro), et Michel Lurquin (gérant de la société
NCM Life Sciences) -Administrateurs
Natw·e e t obje t
Votre conseil d'administration du 8 juin 2 012 a autoris é la conclusion d'une convention de prestations
de services entre la société Genoway et les sociétés NCM Life Sciences et MEPCro dont Messieurs
Edouard Croufer et Michel Lurquin sont les gérants au titre de laquelle les sociétés NCM Life Sciences
et MEP Pro s'engagent à réaliser, au profit de la société Gen oway, une mission de conseil en stratégie
dont l'objet est la recherche d'options stratégiques de développement de la société et
d'accompagnement dans la mise en œuvre de ces options. Cette convention a été approuvée par
l'assemblée générale du 3 juin 2014.
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Rémuné1·ation

Les honoraires facturés au titre de cette mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014
s'élèvent à 5 000€ HT pour la société MEPCRO et 5 000€ HT pour la société NCM Life Sciences soit
un total de 10 000€ HT.
Fait à Lyon, le 22 mai 2015

Le conunissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Elisabeth L'hermite

