
GRANT THORNTON 

M embre français de Grant  Thornton Internat ional 

ERNST & YOUNG et  Autres 

Biophytis
Assemblée générale d’approbat ion des comptes  

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées 

dans le cadre de l’article L. 225-115 4° du Code  

de commerce relatif au montant global des rémunérations versées  

aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2021 



GRANT THORNTON ERNST & YOUNG et Autres

M embre français de Grant  Thornton Internat ional 

29, rue du Pont  

92200 Neuilly-sur-Seine  

S.A.S.  au capital de € 2 297 184 

632 013 843 R.C.S. Nanterre

Tour First  

TSA 14444 

92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 

438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes 

M embre de la compagnie  

régionale de Versailles et  du Cent re

Commissaire aux Comptes 

M embre de la compagnie  

régionale de Versailles et  du Cent re

Biophytis 
Assemblée générale d’approbat ion des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l’article  

L. 225-115 4° du Code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les 

mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’Assemblée Générale de la société Biophyt is, 

En not re qualité de commissaires aux comptes de vot re société et  en applicat ion de l'art icle L. 225-115 4° du Code 

de commerce, nous avons établi la présente at testat ion sur les informat ions relat ives au montant  global des 

rémunérat ions versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, figurant  

dans le document  ci-joint . 

Ces informat ions ont  été établies sous la responsabilité du président-directeur général. Il nous appart ient  

d'at tester ces informat ions.  

Dans le cadre de not re mission de commissariat  aux comptes, nous avons effectué un audit  des comptes annuels 

de vot re société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Not re audit , effectué selon les normes d'exercice 

professionnel applicables en France, avait  pour object if d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans 

leur ensemble, et  non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes ut ilisés pour la déterminat ion du montant  

global des rémunérat ions versées aux personnes les mieux rémunérées. Par conséquent , nous n'avons pas 

effectué nos tests d’audit  et  nos sondages dans cet  object if et  nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments 

pris isolément . 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons est imé nécessaires au regard de la doct rine 

professionnelle de la Compagnie nat ionale des commissaires aux comptes relat ive à cette mission. Ces diligences, 

qui ne const ituent  ni un audit  ni un examen limité, ont  consisté à effectuer les rapprochements nécessaires ent re 

le montant  global des rémunérat ions 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 t ravaux, nous n’avons pas d’observat ion à formuler sur la concordance du montant  global des 

rémunérat ions versées aux personnes les mieux rémunérées, figurant  dans le document  joint  et  s’élevant  à 

1 154 163 € avec la comptabilité ayant  servi de base à l’établissement  des comptes annuels de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021. 

La présente at testat ion t ient  lieu de cert if icat ion de l’exact itude du montant  global des rémunérat ions versées aux 

personnes les mieux rémunérées au sens de l’art icle L. 225-115 4° du Code de commerce. 
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Elle est  établie à vot re at tent ion dans le contexte précisé au premier paragraphe et  ne doit  pas êt re ut ilisée, 

diffusée ou citée à d’aut res fins. 
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ATTESTATION RELATIVE AUX REMUNERATIONS 

Établie en application de l'article L. 225-115 du Code de commerce 
 
 
 
 
Je soussigné, Monsieur Stanislas Veillet, Président – Directeur Général de la société Biophytis, 
certifie que les rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées de la Société se 
sont élevées à 1 154 163 (un million cent cinquante-quatre mille cent soixante-trois) euros au titre 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
A Paris, le 15 Février 2022 
 
 
     
 
 
    
 
               Le Président -Directeur Général 
 
   
 
 


