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Monsieur le Président,

Nous vous confirmons que notre société accepterait de remplir les fonctions de commissaire aux
comptes titulaire de votre société, si notre nomination est ratifiée par rassemblée générale du 18 mai
2015.

Conformément aux dispositions de l'article L. 820-3 du Code de commerce, nous vous informons de
notre appartenance au réseau international EY. Nous vous précisons que nous ne faisons l'objet
d'aucune interdiction temporaire et que nous respectons les incompatibilités ou interdictions prévues
par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser un exemplaire des statuts ratifiant
notre nomination et un extrait K-BIS de moins de 3 mois de la société afin de compléter nos dossiers.

Nous vous rappelons que ces informations sont à mettre à la disposition des actionnaires à votre siège
social.

Nous vous confirmons que le signataire de la présente sera responsable du dossier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, ['expression de nos salutations distinguées.

Jac ues Pierres

SAS à capital variable
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ATTESTATION

Je soussigné, Jean BOUQUOT, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Versailles,

Exerçant cette fonction, au siège de la Compagnie - 23, boulevard du Roi à Versailles,

Certifie que :

Domtciliée

ERNST & YOUNG AUDIT

1-2, place des Saisons
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis le 19 octobre 1990.

La présente attestation lui est délivrée à toutes fins ce que de droit.

Fait à Versailles, le 21 janvier 2015

/i^-
Jean BOUQUOT
Président
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