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R-SIIC 
Société en commandite par actions au capital de 15 003 160 euros 
Siège social : 2 rue Dupont des Loges et 1 rue Sédillot, 75007 Paris 

445 750 565 RCS Paris 

 

Honoraires versés aux Commissaires aux comptes – Ex ercice 2008 

Document établi en application des articles 221-1 e) et 222-8 du Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers et conformément aux dispositions de l’instruction n°2006-10 du 19 décembre 2006 de l’Autorit é des 

marchés financiers. 

Les honoraires versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008 à chacun des Commissaires 
aux comptes de la société R-SIIC ainsi que le cas échéant, aux membres de leurs réseaux, par la 
société R-SIIC et le cas échéant, ses filiales intégrées globalement1, sont les suivants : 

KPMG  Monsieur Patrick Poligone 

Montant (en euros - HT)  
 

% Montant (en euros – HT) % 

 

31/12/08 31/12/07(*) 2008 2007 31/12/08 31/12/07 2008 2007 

AUDIT 

Commissariat aux comptes, certification et examen d es comptes individuels et consolidés  

Emetteur 32 500 34500 81% 58% 30 000 25 780 
 

80% 58% 

Filiales intégrées globalement _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sous-total       32 500      34 500 81% 58% 30 000 25 780 80% 58% 

Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes  

Emetteur 7 500 24 500 19% 42% 7 500 18 960 
 

20% 42% 

Filiales intégrées globalement _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sous-total 7 500  24 500 19% 42% 7 500 18 960 
 

20% 42% 

AUTRES PRESTATIONS  

Missions juridiques, sociales 
et fiscales 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Autres missions (à préciser si 
> 10% des honoraires d’audit) 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Sous-total _  _ _ _ _ _ _ _ 

TOTAL       40 000 59 000 100% 100% 37 500 44 740 100% 100% 

 
(*) Les montants indiqués dans la colonne 31/12/2007 ont été modifiés par rapport aux montants publiés en avril 2008 
pour tenir compte de la facturation définitive.  

 

                                                 
1  Les sociétés dans lesquelles R-SIIC détient directement ou indirectement un pourcentage de contrôle supérieur à 
 50% sont consolidées par la méthode d’intégration globale. 
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Contact  : 

Laurent Bastide 
R-SIIC 
2, rue Dupont des Loges et 1, rue Sédillot 
75007 Paris 
Tél. + 33 (0)1.44.55.08.36 

 


