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C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel,
ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément. 

• La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels précise les 

éléments qui ont été pris en considération par la société pour l'application de la convention 

de continuité d'exploitation retenue pour l'établissement des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nos 

travaux ont consisté à apprécier les éléments qui nous ont été communiqués ainsi que 

l'information donnée en annexe à ce titre.

• Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 

s'établit à 270 200 000 euros, sont évaluées à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la 

base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes 

comptables - Participations et autres titres » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à 

apprécier le bien-fondé de l'approche retenue ainsi que la cohérence d'ensemble des 

hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent.

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicabies 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux Actionnaires. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 
société ALE HOLDING, à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la 
convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de 
cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration 
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