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UPERGY

Societe anonyme. au capital de 2 886 039,83 €

314, Allee des Noisetiers

69 760 LIMONEST

R.C.S. LYON : 409 101 706

A I'Assemblee Generale de la societe UPERGY,

En notre qualite de Commissaires aux comptes de votre society, nous vous presentons
notre rapport sur les conventions reglement^es.

II nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont ete
donn^es, les caracteristiques et les modalites essentielles ainsi que les motifs justifiant de
I'interet pour la soci6te des conventions dont nous avons 6te avises ou que nous aurions
decouvertes a I'occasion de notre mission, sans avoir a nous prononcer sur leur utilite et
leur bien-fonde, ni a rechercher I'existence d'autres conventions. II vous appartient, selon
les termes de Tarticle R. 225-31 du Code de commerce, d'appr6cier I'interet qui s'attachait
a la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas 6cheant, de vous communiquer les informations
prevues a I'article R. 225-31 du Code de commerce relatives a I'execution, au cours de
I'exercice ecoule, des conventions deja approuvees par I'assemblee generale.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estim§ necessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
relative a cette mission. Ces diligences ont consists a verifier la concordance des
informations qui nous ont ete donnees avec les documents de base dont elles sont issues.
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I. Conventions soumises a Tapprobatlon de TAssembiee
Generate

Nous vous informons qu'il ne nous a ete donne avis d'aucune convention autorisee et
conclue au cours de I'exercice ecoule a soumettre a i'approbation de I'assemblee generate
en application des dispositions de I'artide L225-38 du code de commerce.

II. Conventions deja approuvees par TAssemblee Generaie

Nous vous informons qu'il ne nous a ete donne avis d'aucune convention deja approuvee
par I'assemblee generaie dont ['execution se serait poursulvie au cours de I'exercice
ecoule.

Lyon, le 29 avril 2022

Les commissaires aux comptes
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