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9 Informations complémentaires
Commissaires aux comptes et responsable du document de référence 

9.3 COMMISSAIRES AUX COMPTES ET RESPONSABLE 
DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

9.3.1 Commissaires aux comptes : identification et honoraires

9.3.1.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES 
TITULAIRES

Ernst & Young et Autres

12, place des Saisons

92400 Courbevoie Paris-La Défense 1

Associé signataire : Nicolas Perlier (depuis l’exercice 2016).

Date du premier mandat : 19 août 1999 (acte constitutif)

Renouvellement : Assemblée générale du 20 avril 2016

Date d’expiration du dernier mandat : à l’issue de l’Assemblée 
générale ordinaire qui se réunira en 2022 à l’effet de statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

KPMG S.A.

Tour Eqho

2, avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris-La Défense Cedex

Associé signataire : Isabelle Goalec (depuis l’exercice 2016).

Date du premier mandat : 6 mai 2010

Renouvellement : Assemblée générale du 20 avril 2016

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui se réunira en 2022 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

9.3.1.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUPPLÉANTS

Auditex

Suppléant d’Ernst & Young et Autres

12, place des Saisons

92400 Courbevoie Paris-La Défense 1

Date du premier mandat : 6 mai 2010

Renouvellement : Assemblée générale du 20 avril 2016

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui se réunira en 2022 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Salustro Reydel

Suppléant de KPMG S.A.

Tour Eqho

2, avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris-La Défense Cedex

Date du premier mandat : 20 avril 2016

Date d’expiration du mandat : à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui se réunira en 2022 à l’effet de statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
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9.3.1.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX 
PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE

Exercices couverts (1) : 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016

Ernst & Young KPMG S.A.

Montant (HT) % Montant (HT) %

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Audit

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels 
et consolidés (2)

 - Émetteur (société mère) 151 500 141 500 57 % 55 % 151 500 141 500 80 % 75 %

 - Filiales intégrées globalement 56 100 55 000 21 % 21 % 24 800 24 400 13 % 13 %

Services autres que la Certification 
des Comptes (3)

 - Émetteur (société mère) 12 500 23 000 5 % 9 % 12 500 23 000 7 % 12 %

 - Filiales intégrées globalement 12 500 7 500 5 % 4 % 0 - -

Sous-total 232 600 227 000 88 % 89 % 188 800 188 900 100 % 100 %

Autres prestations rendues par les réseaux 
aux filiales intégrées globalement (4)

Juridique, fiscal, social - - - -

Autres 31 000 29 000 12 % 11 % - - - -

Sous-total 31 000 - - - - - -

TOTAL 263 600 256 000 100 % 100 % 188 800 188 900 100 % 100 %

(1) Concernant la période considérée, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.
(2) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau des Commissaires aux comptes, auxquels ceux-ci ont recours dans le cadre 

de la certification des comptes.
(3) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l’émetteur ou à ses filiales : 
 − par les Commissaires aux comptes dans le respect des dispositions de l’article 10 du Code de déontologie ; 
 − par un membre du réseau dans le respect des dispositions des articles 23 et 24 du Code de déontologie.
(4) Il s’agit des prestations hors audit rendues, dans le respect des dispositions de l’article 24 du Code de déontologie, par un membre du réseau aux filiales 

de l’émetteur dont les comptes sont certifiés.
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