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Honoraires des contrôleurs légaux des comptes et de s membres de leurs 
réseaux 

 
(Communiqué publié en application de l’article 221-1-2 du règlement générale de l’AMF) 

 

 

 Finexsi Audit SA 
 Montant (euros HT)  %  
 2008 2007 2008 2007 

Audit         

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (a)         
    - eFront SA 60 000 44 000 100% 76% 
    - Filiales intégrées globalement  11 000 0% 19% 
          
Autres diligences et prestations directement liées à la mission 
du commissaire aux comptes (b)         
    - eFront SA   2 800 0% 5% 
    - Filiales intégrées globalement         
          
Sous-total 60 000 57 800 100% 100% 

Autres prestations rendues par les réseaux aux fili ales 
intégrées globalement (c)         
   - Juridique, fiscal, social         

   - Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d'audit)         
          
Sous-total 0 0 0% 0% 

TOTAL 60 000 57 800 100% 100% 
     

(a) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels 
celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes. 

(b) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l’émetteur ou à ses filiales :  
- par le commissaire 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. 
(c) 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. 

 

A propos d’eFront 
 

Fondé en 1999, eFront édite des solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance. Fort d’une expertise reconnue dans les domaines de 
la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques, eFront sert aujourd’hui plus de 160 clients répartis dans 22 pays, dont des références 
majeures du Private Equity, de l’Investissement Immobilier, de la Banque et de l’Assurance. Implanté à Paris, Londres, New York, Dubaï, 
Bonn et Jersey, eFront est coté sur Alternext by NYSE EuronextTM Paris (Code ISIN : FR0010406777, indice : Alternext Allshare, Mnemo : 
ALEFT). 
eFront a obtenu le label Anvar « Entreprise Innovante » d’OSEO. 
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