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Attestation relative au nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis et au solde du compte
bancaire associé au 31 aout 2021

Monsieur le Président,
En réponse à votre demande, nous avons établi la présente attestation sur les informations
relatives au nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis, le jeton LUGH étant un actif numérique émis
sur la blockchain publique Tezos par la société LUGH S.A.S., et au solde en euros figurant sur le
compte courant associé ouvert auprès de la banque Société Générale par la société LUGH
S.A.S., figurant dans le document intitulé « Document sur le nombre de jetons LUGH (EUR-L)
émis et le compte bancaire associé au 31 aout 2021 » (« le Document ») joint à cette attestation
et établi le 1er octobre 2021.
Ces informations ont été établies sous votre responsabilité.
Il nous appartient d’attester les informations présentées dans le Document.
Nos travaux, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
intervention, étant précisé que KPMG S.A. est commissaire aux comptes de votre société mère
(Rallye S.A.). Ces travaux ont consisté à :

•

prendre connaissance des procédures mises en place par LUGH S.A.S. pour produire les
informations données dans le Document joint ;

•

vérifier la concordance entre le nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis au 31 aout 2021 par
le « smart contract » figurant dans le Document joint avec l’information obtenue en
interrogeant de manière indépendante la blockchain Tezos pour ce « smart contract » au
niveau du block le plus proche des date et heure figurants dans le Document joint;

•

vérifier la concordance entre le solde bancaire en euros au 31 aout 2021 figurant dans le
Document joint avec le relevé bancaire mis à disposition à notre attention par la Société
Générale à cette même date ;

•

vérifier l’exactitude arithmétique du calcul réalisé par LUGH S.A.S. (nombre de jetons émis /
solde bancaire du compte courant associé) sous-tendant l’affirmation mentionnée dans le
Document joint selon laquelle « A la Date et Heure du Rapport, le nombre de jetons LUGH
(EUR-L) émis par le « smart contract » n’est pas supérieur au solde en euros placés sur le
compte courant bancaire associé ».

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations
relatives au nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis, le jeton LUGH étant un actif numérique émis
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sur la blockchain publique Tezos par la société LUGH S.A.S., et au solde en euros figurant sur le
compte courant associé ouvert auprès de la banque Société Générale par la société LUGH S.A.S.
figurant dans le Document joint.
Les diligences mises en œuvre dans le cadre de la présente attestation ne sont pas destinées à
remplacer les enquêtes et diligences que les tiers ayant eu communication de cette attestation
pourraient par ailleurs mettre en œuvre, et nous ne portons pas d’avis sur leur caractère suffisant
au regard de leurs propres besoins.
Etant rappelé que KPMG S.A. est commissaire aux comptes de votre société mère Rallye S.A.,
notre responsabilité à l’égard de LUGH S.A.S. et de ses actionnaires est définie par la loi française
et nous n’acceptons aucune extension de notre responsabilité au-delà de celle prévue par la loi
française. Nous ne sommes redevables et n’acceptons aucune responsabilité vis-à-vis de tout
tiers, y compris tout prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) ou détenteur de jeton
LUGH (EUR-L). KPMG S.A. ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage, perte, coût ou
dépense résultant d’un comportement dolosif ou d’une fraude commise par les administrateurs,
les dirigeants ou les employés de LUGH S.A.S.
Cette attestation est régie par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence
exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre
de mission ou de la présente attestation, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie
renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux,
de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux
n'ont pas compétence.

Paris La Défense, le 1er octobre 2021
KPMG S.A.

Nicolas Bourhis
Associé
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Document sur le nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis
et le compte bancaire associé au 31 août 2021

La direction de la société Lugh SAS certifie l’exactitude des informations suivantes en date du 31 août
2021 à 23:59:59 GMT +2 (ci-après Date et Heure du Rapport) :




Nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis : 7 520 000,00 ;
Solde du compte-courant bancaire associé: 7 520 000,00 € ;
A la Date et Heure du Rapport, le nombre des jetons LUGH (EUR-L) émis n’est pas supérieur
au solde en euros placés sur le compte-courant bancaire associé.

Caractéristiques:
1) Les jetons LUGH (EUR-L) correspondent aux jetons émis par le smart contract
KT1GbWiFga8U9ikdxNMeXWoTrx65sCg9MNaU sur la blockchain publique Tezos à la Date et
Heure du Rapport. L’unité d’échange du jeton LUGH sur la blockchain publique Tezos est
exprimée en centimes.
2) Le compte-courant bancaire associé est domicilié à la Société Générale. Il ne fait pas l’objet
d’un séquestre ou d’une collatéralisation.

Signature_______________________
Cyril Bourgois, President
LUGH
Paris, France

Date___________________________
1 Octobre 2021
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This is a translation into English of the attestation issued in French and it is provided solely for the
convenience of English speaking users.
This attestation should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and
professional auditing standards applicable in France.

LUGH S.A.S.
Registered office: 148, rue de l'Université - 75007 PARIS
Share capital: €.10 000
Attestation on the number of LUGH (EUR-L) tokens issued
and the balance of the associated bank account at August 31st 2021

To the President,
In response to your request, we have prepared this attestation on the information relating to the
number of LUGH (EUR-L) tokens issued – a LUGH token being a digital asset issued on public
blockchain Tezos by LUGH S.A.S. –, and on the balance in euros recorded in the associated
current account opened with Société Générale by LUGH S.A.S. (“the Entity”), as presented in the
document entitled “Document on the number of LUGH (EUR-L) tokens issued and the associated
bank account at August 31st, 2021” (“the Document”) appended to this attestation and drawn up
on October 1st , 2021.
This information was prepared under your responsibility.
Our role is to report on the information presented in the Document.
Our engagement, which constitutes neither an audit nor a review, was performed in accordance
with the professional doctrine of the French national auditing body (Compagnie nationale des
commissaires aux comptes), it being specified that KPMG S.A. is the statutory auditor of your
parent company (Rallye S.A.). For the purpose of this attestation, our work consisted in:

•

obtaining an understanding of the procedures implemented by the Entity to produce the
information provided in the attached Document;

•

verifying the concordance between the number of LUGH (EUR-L) tokens issued at August
31st, 2021 by the “smart contract” presented in the attached Document by quering
independently the Tezos blockchain for this “smart contract” at the closest block level’s to the
date and time presented in the attached Document;

•

verifying that the bank account balance in euros at August 31st, 2021 as presented in the
attached Document was consistent with the bank statement provided to us by Société
Générale on the same date;

•

verifying the arithmetical accuracy of the calculation performed by LUGH S.A.S. (number of
tokens issued/balance of the associated current account) underlying the statement in the
attached Document that “At the Date and Time of the Report, the number of LUGH (EUR-L)
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tokens issued is not greater than the balance in euros of the associated current account.”
On the basis of our work, we have no matters to report on the information related to the number
of token LUGH (EUR-L) issued, the LUGH token being a digital asset issued on the public
blockchain Tezos by LUGH S.A.S., and to the balance in euros appearing on the associated
current account opened with Société Générale by the company LUGH S.A.S. appearing in the
attached Document.
The work performed for the purpose of this attestation is not designed to replace the inquiries and
other procedures that third parties in possession of this attestation may need to perform and we
do not express an opinion as to the adequacy of our work for the purposes of such third parties.
It being specified that KPMG S.A. is the statutory auditor of Rallye S.A., our responsibility towards
LUGH S.A.S. and the shareholders is defined by French law and we do not accept any extension
of our responsibility beyond that set out in French law. We do not owe or accept any duty of care
to any third party and any digital asset providers or LUGH (EUR-L) token holders. In no event
shall KPMG S.A. be liable for any loss, damage, cost or expense arising in any way from
fraudulent acts, misrepresentation or wilful misconduct on the part of the Directors, employees or
agents of LUGH S.A.S. Company.
This attestation report is governed by French law. The French Courts shall have exclusive
jurisdiction in relation to any claim, difference or dispute which may arise out of or in connection
with our engagement letter or this attestation report or with any matter arising from them. Each
party irrevocably waives any right it may have to object to an action being brought in any of those
Courts, to claim that the action has been brought in an illegitimate Court or to claim that those
Courts do not have jurisdiction.

Paris La Défense, October 1st 2021
KPMG S.A.

Nicolas Bourhis
Partner
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Document on the number of LUGH (EUR-L) tokens issued
and the associated bank account at August 31, 2021

The management of LUGH SAS hereby states that the following information dated August 31, 2021 at
11:59:59 p.m. GMT+2 (hereinafter the “Date and Time of the Report”) is accurate:




Number of LUGH (EUR-L) tokens issued: 7,520,000.00;
Balance of the associated current account: € 7,520,000.00;
At the Date and Time of the Report, the number of LUGH (EUR-L) tokens issued is not greater
than the balance in euros of the associated current account.

Characteristics:
3) The LUGH (EUR-L) tokens correspond to the tokens issued by the
KT1GbWiFga8U9ikdxNMeXWoTrx65sCg9MNaU smart contract on public blockchain Tezos at
the Date and Time of the Report. The transaction unit of the LUGH token on the public
blockchain Tezos is in cents.
4) The associated current account is held with Société Générale. It has not been placed in
escrow or pledged as collateral.

Signature_______________________
Cyril Bourgois, President
LUGH
Paris, France

Date___________________________
1 October, 2021
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