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Argan 

Société anonyme  

RCS Nanterre 393 430 608 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Aux actionnaires, 

 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 

sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 

conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 

d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-58 du code de commerce, 

d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 

R. 225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 

déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie 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 sont issues. 
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Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée 
générale 

En application de l'article L. 225-88 du code de commerce, nous avons été avisés de la convention 

suivante conclue au cours de l’exercice écoulé qui a fait l'objet de l'autorisation préalable de votre 

conseil de surveillance. 

 

Convention de prestation de services avec Monsieur Hubert Rodarie 

Objet : participation de Monsieur Hubert Rodarie aux réunions d’équipes organisées par Argan SA ou 

fourniture par Monsieur Hubert Rodarie de prestations de conseil en présentiel sous forme de vacations 

d’une demi-journée afin de partager avec les équipes son expérience et son expertise sur les différents 

sujets qui y seront abordés.  

Sociétés concernées : Argan SA d’une part et RDR Conseil, représentée par Monsieur Hubert Rodarie 

(vice-président du conseil de Surveillance, membre du comité d’audit) d’autre part 

Modalités :  

- facturation mensuelle et rémunération forfaitaire calculée sur la base de 1 000 euros HT par 

demi-journée 

- la charge constatée à ce titre durant l’exercice s’est élevée à 5 000 euros. 

Durée : deux ans renouvelables ; par exception, la convention cessera de produire ses effets en cas 

de perte, pour quelle cause que ce soit, par Monsieur Hubert Rodarie de son mandat de membre du 

conseil de surveillance. 

Motifs retenus par le conseil de surveillance justifiant de l’intérêt de cette convention pour la société : 

l’intervention de Monsieur Hubert Rodarie auprès des équipes d’Argan SA et sa participation à 

l’occasion des réunions organisées par Argan SA apporteraient une plus-value certaine au regard, en 

particulier, de son expertise financière et de sa grande expérience. 

Calendrier : autorisation par le conseil de surveillance du 13 juillet 2021, signature de la convention le 

1er décembre 2021 
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par 

l’Assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

Les commissaires aux comptes  

 

Mazars 

Paris La Défense, le 18 février 2022 

 

 

 

Exponens Conseil et Expertise 

Paris, le 18 février 2022 

 

Jean-Maurice El Nouchi  

 

 

 

 

 

Nathalie Lutz  
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