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Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en application
de l'article L. 225-1ls 40 du code de commerce, nous avons établi r"îeâ*t"
attestôtion sur les lnformations relatives au montant global des rémunérations
yqrs$q âux per§ônnes les mieux rémunérées pour l'ex#cice clos le 3l dêcemÙre
?016, figurant dans le document ci-joint.

Ëes informations ont été établies sous la responsabilité de votre président. Il
nous appartient d'attester ces informations.

Dans le cadre de notre mission de csmmissariat aux comptes, nous avons
effectué un audit des comptes ênnuels de votre scciété pour l'exercice clos le 3:.
décernbre 2016. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sui les comptàs
annuels pris dans leur ensemble, et non pâs sur des élémdnts spécifiques Oé'iÀs
cûmptes utilisés pour la détermlnation du rnontant global des rémunérations
versées aux persûnnes les mieux rémunérées. par conjéquent, nous n'avons pas
effectué nos tests d'audit.et nos sondages dans cet objeiiif eü nors n;üpiiàôis
ôucune opinian sur ces éléments pris isolément.
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Nous avons mi5 en ceuvre les diligences que nous avons estimâ nécessaires auregard de la doctrine proFessionnëlle de la tompagnie Nationale des
Cornmissaires âux Comptes relative à cEtte mission. Cei diligences, qui ne
constituent ni un audit ni un exam*n limité, snt consistÉ à effectuer les
rapprochements nécessaires entre le montant globa{ des rémunérations versées
aux per§onnes les mieux rémunérées et la comptabilité dont il est issu et vérifierqu'il concorde avec les éléments ôyant servi de base à l'établissement des
comptes annuels de I'exercice clos le 31 décembre 2016.

Sur la base de nos travaux. nous n'avons pas d'obserÿation à formuler sur ja
cnncordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les
mieux rémunÉrées figurant dans le document jolnt et s'élevant a dOo g63 euros
avec la tomptabilité ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels
de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

!-a présente attestation tient lieu de certificatian de l'exactitude du montônt
global des rémunératians rrersées âux personnes les rnieux rémunérées âu sens
de l'article L. 22§-115 4o du Code de commerce"

fflle est Établie à votre altention dans le contexte précisé au prernier paragraphe
et ne doit pas être utilisée, diffusée ou cttée à d'autres fins.

Paris et Marseille, le 5 jtin 2017

Les Commissaires aux Comptes

Cabinet Didier Kling & Associés Deloitte & Associés
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{S§lcie L&§:J 1-5*ds Ça-çl§;l,e qqu§ercÊi

Je soussign*, Mrnskur Fady Khallouf, en ma qualité de üiracteur GenÉral de la sociélé FUTUREI.I,

âttesl+ ÿâr la présente que le montant global des rémunèralions versées aux cinq personnes les mieux

rémunêrées de la SCIciÉtà au titm de l'exerche clos le 31 dÉcembre 20'lü, s'êlèlre à la sornme de

8ü6 863 euros.

Ëaità Faris, le 27 mars 2017
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