Au Président-Directeur Général,
VERALLIA
Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles - Esplanade Nord
92400 Courbevoie
Conformément aux dispositions de l’article L. 820-3 du code de commerce, nous vous confirmons notre
affiliation au réseau PwC.
Nous vous informons également que :
Le montant de nos honoraires au titre de notre mission de certification des comptes de votre
entité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 352 k€ hors taxes.

-

Le montant de nos honoraires au titre des services autres que la certification des comptes que
nous avons fournis à votre entité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 65 k€ hors
taxes.

-

Au mieux de notre connaissance, le montant global des honoraires de notre réseau pour l’exercice
clos le 31 décembre 2020, au titre des services autres que la certification des comptes fournis à
votre entité ainsi qu’aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au
sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, s’élève à 42 k€ hors taxes. La nature de
ces services autres que la certification des comptes fournis par notre réseau est annexée au
présent courrier.

Nous vous rappelons que ces informations sont à mettre à la disposition des actionnaires à votre siège
social.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président-Directeur Général, l’expression de nos sentiments
distingués.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 15 février 2021,
L’un des commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Itto El Hariri

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de
Versailles.Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006
483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse.

Annexe : Nature des services autres que la certification des comptes
SACC fournis par PricewaterhouseCoopers Audit à Verallia SA
Nature
Rapports requis
par la
réglementation
française
Mission OTI

Description

Date

Honoraires
(k€)

Rapports sur les délégations financières.
Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin
2020.

Avril 2020

10

Mission OTI de vérification de la déclaration de
performance extra-financière consolidée 2020.

Janvier-Février
2021

55

Total

65

SACC fournis par notre réseau à Verallia SA et aux entités contrôlées par Verallia SA

France
France

Nature
Rapport requis par
la réglementation
française
Consultation

Brésil
Consultation
Argentine
Allemagne

Total

Consultations
Examen limité
contractuel

Description

Date

Honoraires
(k€)

Verallia France - rapport sur la
transformation de SA en SAS.

Septembre
2020

Revue de la démarche de cartographie
– Verallia SA
Mission de vérification de conformité
avec la réglementation locale - Verallia
Brazil.

Septembre Octobre 2020

10

Mai- Juin 2020

15

Mai Plusieurs missions de vérifications avec
Septembre
la règlementation locale - Rayen Cura.
2020
Examen limité contractuel des états
financiers 2020 de la société Horizon
Début 2021
Holdings Germany Gmbh.

1

11
5
42

