•

GTK 643,603 (six hundred and forty-three thousand six
hundred and three GreenTokens)

•

EUR 560,880 (five hundred and sixty thousand eight hundred
and eighty euros)

•

0.87 EUR per GTK (eighty-seven euro cents per
GreenToken)
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•

643,603 GTK (six cent quarante-trois mille six
cent trois jetons GreenTokens)

•

EUR 560,880 (cinq cent soixante mille et huit cent quatrevingts euros)

•

0,87 EUR par GTK (quatre-vingt-sept centimes
d’euro par jeton GreenToken)
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relative aux montants effectivement souscrits durant la Vente Privée de Jetons
à la date de l’ouverture de l’offre au public
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Société par Actions Simplifiée d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Capital 200 000 € – RCS Paris 311 306 591 – SIRET 311 306 591 00059

Attestation du commissaire aux comptes de l’entité WPO SAS relative aux montants
effectivement souscrits durant la Vente Privée de Jetons à la date de l’ouverture de l’offre
au public

Au Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de WPO SAS et en réponse à votre demande, nous
avons procédé à la vérification des informations figurant dans le document « GTK Holders »
joint à la présente attestation et établi dans le cadre de l’ouverture de l’offre au public de Jetons
qui présente :
-

Le montant total, le nombre et le prix moyen de GTK souscrits et réglés à la date de
l’ouverture de l’offre au public ;

-

Le montant total, le nombre et le prix moyen de GTK des engagements signés et non
réglés à la date de l’ouverture de l’offre au public.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité du Président de WPO SAS.
Il nous appartient d’attester les informations établies et présentes dans le document joint.

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les
normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à :
 Vérifier par sondage de la conformité de ces informations les stipulations des contrats ou
les factures établies ;
 Vérifier par sondage la réalité des règlements ;
 Prendre connaissance des procédures mises en place par votre société pour produire
l'information donnée dans le document joint et vérifier par sondages, que l'information
résultant de l'application de ces procédures concorde avec les données sous-tendant la
comptabilité de votre entité ;


Vérifier l'exactitude arithmétique des calculs du montant total, le nombre et le prix moyen
de GTK.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations
figurant dans le document joint.

Fait à Paris, le 07/09/2020
Le Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 07/09/2020 par
Paul Foubert

CECAM
Paul FOUBERT

