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AEROPORTS DEPARIS

A l'attentionde MonsieurAugustinDEROMANET
Président-Directeur général

291,boulevardRaspail
75675 Paris Cedex 14

NeuUly-sur-Seine,le 27 mars2015
Monsieur le Président-Directeur général,

Vousnous avezfaitpartdeladécision duConseil d'admmistration dela sociétéAéroports de

Parisendatedu19février2015denousproposerà ladésignationdeCommissaireauxcomptes

titulaire lors de votre Assemblée Générale du 18 mai 2015.

Nousvousremercionsdecettepropositionetnousvousconfirmonsnoteeaccordpouraccepter
ce mandat.

Par ailleurs, conformâment à l'article L.820-3, al. l, du code de commerce, nous vous
informons que :

- Deloitte & Associés est afElié au réseau mtemational Deloîtte Touche Tohmatsu Limitcd1 :

- lemontant deshonoraires perçusparnotre réseaud'unepersonne ouentitécontrôléeouqui

contrôle, au sens des l etII de Particle L.233-3 ducode decommerce, votre société, autitre
de prestations non directement liées à la mission de commissaire aux comptes, s élève à
82 200 euros autitre de l'exereice clos au 3 l décembre2014.

Nousvous informons, coiifonnément à l'article R. 822-94 ducode decommerce, queMonsieur

ThierryBenoît a étédésignéassociéresponsabledevotredossieretsignatairedesrapportsavec

MonsieurOlivier Broissand.

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

--r~'
Thie

BENOIT

' _

OlivierBROISSAND

' Deloittefait référence à un ouphisiews cabmels membres de Deloitle ToucheTohmatsu Limited, sociétédedroit
anglais (« private company limiled by gvaranlee »), et à son réseau de cabinels membres constitués en entités

indépendantesetjuridiquemenldistinctes. PowensavoirplussurlastructurelégaledeDeloilteToucheTohmatsii

Limited el de ses cabinets membres, consulter wmy^deloilfe c. om/'ab u/. En France. Deloitte S/! est le cabinet

membre de DeloitteToucheTohmatsv Limfted, et les servicesprofessionnelsson/ renduspar sesjîliates et ses
affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l'midit, de la fiscalité, du consulting et chi
fWQMiWf! fe^iw^i, ft, sff.fiieMs des secteurs publie ou privé, de loules tailles et de lovtes acfivités.
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ATTESTATION

Jesoussigné, Jean BOUQUOT, Président dela Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Versailles,

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

Certifie que.
DELOITTE ET ASSOCIES
Domiciliée.

185, avenue Charles de Gaulle

92524 NEUILLYSUR SEINE

Est inscrite sur la liste des Commissaires auxComptes depuis le 19 mai 1970.
La présente attestation lui est délivrée à toutes fins ce que de droit.

Fait à Versailles, le 29 janvier 2015

/^Jean BOUQUOT
Président
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