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INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 
Commissaires aux comptes titulaires 
 

– Auréalys, Aymeric Janet 
8, avenue Bertie Albrecht – 75008 Paris – RCS : 502 510 860 Paris 
La société Auréalys appartient à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. 
 
La société Auréalys a été nommée lors de l’assemblée générale mixte du 27 juillet 2015. Son 
mandat est d’une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021. 
 

– Ernst & Young et Autres, Jean-Philippe Bertin 
1, place des Saisons – 92400 Courbevoie – RCS : 344 366 315 Nanterre 
La société Ernst & Young et Autres appartient à la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Versailles. 
La société Ernst & Young et Autres est affiliée au réseau pluridisciplinaire international Ernst & 
Young. 

La société Ernst & Young et Autres a été nommée au cours des décisions collectives des associés 
de la société du 13 janvier 2006 pour une durée de six exercices. Son mandat a été renouvelé lors 
de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2011 pour une durée de six exercices, soit jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 
2017. Il est proposé à l’assemblée générale mixte du 07 juillet 2017 de renouveler le mandat de la 
société Ernst & Young et Autres pour une durée de 6 exercices. 

 
Commissaires aux comptes suppléants 
 
– Rossini Expertise Audit 

1 rue Rossini – 75009 Paris – RCS : 492 260 906 Paris 
La société Rossini Expertise Audit a été nommée lors de l’assemblée générale mixte du 27 juillet 
2015 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2021. 
 

– Auditex 
1-2 place des Saisons – 92 400 Courbevoie – RCS : 377 652 938 Nanterre 
La société Auditex a été nommée au cours des décisions collectives des associés de la société du 
13 janvier 2006. Lors de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2011, son mandat a été renouvelé 
pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2017. Il n’est pas proposer de renouveler le mandat de 
la société Auditex. 
 

Depuis leur nomination, les commissaires aux comptes et leurs suppléants n'ont pas été démis de 

leurs fonctions  
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Rémunération des commissaires aux comptes :  

 

 
 

 

31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2016 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015

Audit 

Commissariat aux comptes, 

certification, examen de comptes 

individuels et consolidés

Emetteur 46               42               64% 35% 22               21               100% 93%

Filiales intégrées globalement 20               24               28% 20% -               -               0% 0%

Autres diligences et prestations 

directement liées à la mission du 

commissaire aux comptes

Emetteur1 6                  55               8% 45% -               2                  0% 7%

Filiales intégrées globalement -               -               0% 0% -               -               0% 0%

Sous-total 72               120 100% 100% 22               23               100% 100%

Autres prestations rendues par les 

réseaux aux filiales intégrées 

globalement

Juridique, fiscal, social -               -               -               -               -               -               -               -               

Autres -               -               -               -               -               -               -               -               

Sous-total -               -               -               -               -               -               -               -               

Total 72               120             100% 100% 22               23               100% 100%

1 : dont 50K€ versés à Ernst & Young et 2K€ versés à FCN pour leurs travaux afférents à la restructuration actionnariale du 31.07.2015

Ernst & Young Auréalys

Montant (HT) en K€ % Montant (HT) en K€ %


