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AEROPORTS DE PARIS
A l'attention de Monsieur Augustin DE ROMANET
Président-Directeur général
291, boulevard Raspail
75675 Paris Cedex 14

Neuilly-sur-Seine, le 27 mais 2015

Monsieur le Président-Directeur général,

Vous nous avez fait part de la décision du Conseil d'admimstration de la société Aéroports de
Paris en date du 19 février 2015 de nous proposer à la désignation de Commissaire aux Comptes
suppléant de votre société lors de votre prochaine Assemblée Générale.

Nous vous remercions de cette proposition et vous confirmons notre accord pour accepter ce
mandat.

Par ailleurs, nous vous informons que conformément à l'article L.820-3, al. l du Code de
commerce, BEAS est affilié au réseau international Deloitte Touche Tohmatsu Limited'.

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le Présidenf-Directeur général, l'expression de nos
salutations distinguées.

\ ^J&^
Mireille BERTHELOT

Deloittefai! référence à im ou plvsievrs cabmets membres de Deloilie Touche Tohmatsu Limited, société de droit
anglais (<t prh'ate coinpany limited by gjiarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités
indépendantes et Juridiquement distinctes. Pour en savoir phis sur la structure légale de Deioilte Touche Tohmalsv
Limited et de ses cabinets membres, considter www. eleloitte. com abovt. En France, Deloitte SA est le cabinet membre
de Deloitfe Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par sesjiHales et ses affiliés.
Deloille foiirmt des services professionnels dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du consiil!ing el dvfimncial
acfvisor)', à ses clients des secteurs public ou privé, de toirtes tailles et de toutes activités.
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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.

Domiciliée

B. E.A.S.

195, avenue Chartes de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes depuis le 15 septembre 1998.

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

Fait à Versailles, te 29 janvier 2015

A^-
Jean BOUQUOT
Président

COMPAGNIE RÉGIONALE Db-S COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES
23 boulevard du Roi - 7BCOO VERSAILLES
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