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Rapport spécial du.ommissaire aur comptes sur les conventions règlementées

À l'a ssemblée 8én érale de la société vlALlFE,

En notre qualité de commissâire âux comptes de votre société. nousvous présentons

notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont
été données, les cara.térastiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs
justifiant de l'antérêt pour la socaété des conventions et engagerhent5 dont nous
avons été avisés ou que nous aurion5 découverts à l'occâsion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur baen-fondé ni à rechercher l'existence
d'autres conventions et enSaSements, ll vous appartient, selon les termes de l'article
R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.
Par âilleurs, il nous âppartient, le câs échéânt, de vous communiquer les infoamations
prévues à l'ârticle R.225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de
l'exercice écoulé, des conventions et enSagements déjà approuvés par l'assemblée
générale.

Nous avons mis en (euvre les dili8ences que nous âvons estimé nécessaires au reSard

de la doctrine professionnelle de la CompaSnie 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
50nt issues,
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Conventions et engogements oulorisés et conclus du couÉ de l'axercka écoulé
En applicàtion de l'ârticle L.22s-40 du code de commerce, nous avons été avisés de5
conventions et en8asements suavants conclus âu cours de l'erercice écoulé qui ont
fait l'objet de l'autorisâtron préelâble de votre conseil d'administrâtion.

[e 16 s.ptêmbre 2019, le Cons.il d'admlnistration de

VlALlFE a autorisé uhe
prestàtron
informatrque
les
convention de
étabhe entre
sociétés vlatlFE ET Ho|-DING
VINCENT MAREINt.
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:

cette convention â pour objet le maintien et de développement d'application
mobiles. Cette convention â été résiliée le 27 mars 2020.
Personnes concernées

:

Mohsieur Vincent MAREINE, Président Directeur Général de VIALIFE et Président de
HOLDING VINCENT IVAREINE,
Le montant comptabilisé en charge au 31 mars 2020 s'élève à 7

879 Euros HT.

CoNvENroNs ET ENGÀGEMÊrrtrs DÉt^ appRouvcs paR L'assEMBLtE GENaRÀLI ET DoNT
L'ExEauroN s'rsr pounsurvrEau cot Rs Dt L'ExtÂctcE EcoulE
En application de l'article R225-30 du code de commerce, nous avons été informés

que l'exécution des convehtions et engagements srrivants, déjà approuvés par
l'âssemblée générale au cours d'exeacices ôntérieurs, s'est poursuivie au cours de
I'exercice écoulé,

Au cours de l'exercice 1" ovtil 2016 ou 31 mors 2017
conve
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-

ont été conclues
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Ie 28 septembre 2016 le Conseil dîdministration de VIALIFE a autorisé une
Convention d'Animation et d'Assastance entre les sociétés VIALIFE et HOIDING
VINCENÏ MAREINE.

Ilâture et obiet

:

cette convention pour objet d'une la panicipation adive de Holding Vincent
MAREINE dans la conduite du développement de VlAtlFE et de ses filiales et d'autre

part la réalisâtion de prestations d'assistance dans les domaines administratifs,
comptable ou de gestion, financière, commerciale et technique. La Holding Vincent
MAREINE percevrâ une rémunérâtion validée
contrepartie des prestations.

en conseil d'Administration

en

Pelsonnes concernées:
Monsieur Vincent MAREINE, Président Directeur Générâl de VIALIFE et Présidenl de
HOLDING VINCENT MAREINE.
Le montant comptabilisé €n charge au 31 mars 2020 s'élève à 24 000 euros HT

Le 28 §eptemb.e 2016 le Conseil d'Administration de VIALIFE a âutorisé une
Convention de prestation d'assistance informatique entre les sociétés VIALIFE et
HOLOING VINCENT MAREIN Est+Z
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Cette convention a pour objet la fournature de conseils pour la définition et la mis€

en plâce de système d'informataons, l'âssistance pour le développement et la
mainteôânce de l'environnement informatique. ll a été décidé par les
administrateurs que cette convention prendrait effet rétroadivement à compter du
l" septembre 2016. Le Conseil d'Administration a validé le montant annuel de cette
prestâtion de 128 0O0 euros HT, soit un montant mensuel de 10566,56 Euros HT
payàble en douze mensuâlités par virement dès réception desfactures.
Personnes concernées

Monsieur Vincent MAREINE, Président Directeur Général de VIALIFE et Président de
HOI-DING VINCENT MAREINE,
Le montânt comptabilisé en charSe àu 31 mars 2020 s'élève à 135 945 Euros HT
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su i v on t e s
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Le 10 odobre 2017 le Conseil d'Administretion de VIALIFE a âutorisé une convention
de prestâtion d'âssistance commerciale établi entre les sociétés VIALIFE et HOLDING

VINCE''IT MAREINE.

Nature et Objet

Cette convention â pour objet pour la Holding Vincent MAREINE de fournir à la
société VIALIFE son assistance et ses conseils dens le domaine commercial plus
précisément dans le périmètre B to B, ComitÉs d'Entreprises et Site Co-Brandés. Les
Admanistrâteurs ont décidé que ce contrat serâit conclu de mânière rétroâctive à
compter du 1è'avril 2017. A l'issue de cette période, il serait renouvelé de mânière
tacite pour une durée équivâlente sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Pârties
pâr lettre recommândée à tout moment en respectant un préâvis de 3 mois.
ll est précisé que cette convention conclue le 10 oclobre 2010, â pris rétroactivement
effet le 1" avril2017.
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Monsieur Vincent MAREINE, Président Diredeur Général de VlALlf€ et Président de
HOLDING VINCENT MAREINE
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Le 15 septembre 2018, le Conseil d'administration de VIALIFE a âutorisé la
conventiofl de prestâtion d'assistànce et de conseils dâns le domâine commercial
étâblie entre les sociétés VlAtlFE et HOLDING VINCENT MAREINE.12
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Cette convention a pour objet est d'apporter une assistance commerciale plus élargie
dâns les secteurs B to 8, Comités d'Entreprise et Site Co-Brandé; [a convention se
.enouvelle partaaite reconduction le 1'' octobre de châque année, sa uf déno nciâtion
entre les Parties,
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:

Monsieur Vincent MARflNE, Président Diredeur Générâl de VIALIFE et Président de
HOTDING VINCENT MAREINE.

te montant colnptâbalasé en châr8es sur l'exercice au 31 maÉ 2020 ÿélève à 95 578
Euros HT.
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15 sêptembre 2018, le Consell d'admlnlstration de VlALlfE â âutorisé

le

convention de prestation d'assistance informatique établi entre le5 sociétés Holding
Vincent I,/AREINE et VIALIFE.

&!c!eg-9!lé:
Cette convention a pour objet la fourniture d'une prestôtion informatique en mâtière
de gestion de projet.
Personnas concernéar

:

lüonsieur Vincent MAREINE, Président Oiredeur Général de VIALIFE et Président de
HOLDING VINCENT MAREINE.
Le montânt comptâbilisé en charges sur l'exercice au 31 mars 2020 s'élève à 58 200
Euros HT.

Le

26 mars 2019, lê Conseil d'administ.ation de vlALlfE a autorisé par un avenant en

date du 1'' avril 2019 l'ajout de la prestation «Juridique et Ressources r, à la
Convention d'Animation et d'Assistance conclu initialement le 26 septembre 2016
entre les sociétés vlAltÊÊ er HoLDtNG vtNctNT MARE|NE.

l!ê!rEg.oèÈ!:
favenant du 1" avrll 2019, modifie l'article 5 de ladite Convention qui comprend
désormais la prestation « Assistance en matière financière, Juridique et Ressources
Humaine » fournie par la société HOLDING VINCENT MAREINE. Cet àvenaht
s'applique à coûpter du 1" avrll2019.
Perionnet concernées:
Monsieur Vinc€nt MAREINE, Président Directeur 6énéral de VIALIFE et Président de
HoLDTNG vrNcENr MARETNEq(
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Le 26 mars 2019, le Conseil d'administr.tion de VlAtl;l a autorisé une Convention
de prestation luridique et Ressources Humaines établie le l" avril 2019 entre lâ

société Holding Vincent
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et la société VIALIFE.

:

Cette convention a pour objet la fourniture d'une prestation d'assistance J uridiq ue et
Ressources Humaines,
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:

Monsieur Vincenl MAREINE, Président Diredeur Général de VlAtlFE et Président de
HOI.DING VINCENT MAREINE,
Le mohtent comptabilisé en .hârges sur l'exercice au 31 mar5 2020 ÿélève à 43 766
Euros HT.

Fait à Paris, le 28 juillet 2020

Le commissâire aux comptes
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Fabienne PIcARD
Associée
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