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À l'assemblée générale de la société ALPHA MOS, 

 

t 

rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  
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les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

 » du présent rapport. 

Indépendance 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

tre rapport. 

 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

es que 

 

 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 

audit des 

 

et de la formation de notre opinion exprimée ci- éléments de ces 

comptes annuels pris isolément. 

 Le paragraphe 5 « Immobilisations financières » de la note V « Règles et méthodes comptables 

des 

filiales. Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié de la méthode retenue pour estimer la 

société et vérifier le caractère approprié des informations présentées dans la note « Immobilisations 

financières  
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 Le paragraphe 3 « Frais de recherche et de développement » de la note V « Règles et méthodes comptables 

» de l'annexe aux comptes annuels décrit les  méthodes d'évaluation, 

d'amortissement et de dépréciation des frais de recherche et développement. Nous avons examiné les 

données et les hypothèses utilisées pour la détermination de la valeur recouvrable des actifs incorporels. 

Nous avons également revu les calculs effectués par la société et vérifié que la section « Frais de recherche 

et de développement » de l'annexe aux comptes sociaux donne une information appropriée. 

 La note III «  » de  aux comptes annuels fait état de 

et des hypothèses sous-

2022. Nous avons été conduits à examiner les me

de son exploitation. Nos travaux ont notamment consisté :  

 à obtenir et prendre connaissance du prévisionnel de trésorerie établi par la société, 

 é et de financement sous-tendant les prévisions 

de trésorerie, 

 à corroborer, dans leur ensemble, le caractère raisonnable de ces hypothèses,  

  

 

Nous avons égale

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 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 le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives 

du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  
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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. 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

 

peuvent prove

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

non-détec

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 

interne ; 
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il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ;

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Labège et Balma, le 29 avril 2022

Les commissaires aux comptes

Mazars Deloitte & Associés

Eric GONZALEZ Fabien MATHIEU


































































