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Levallois, le 26 avril 2022 

 

 HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

ET DES MEMBRES DE LEUR RESEAU 

Exercices 2020 et 2021 
 

 

Exercice 2021 

En milliers d’euros 

Mazars1 Ernst & 

Young1  

Cailliau Dedouit 

& Associés 

Total 

Commissariat aux comptes certification, examens des 

comptes individuels et consolidés dont :  
(2 347) (2 307) (267) 

 

(4 921) 

 

• Burelle SA (87) - (257) (344) 

• Filiales (2 260) (2 307) (10) (4 577) 

     

Services autres que la certification des comptes2 (185) (552) (1) (738) 

• Burelle SA - - - - 

• Filiales (185) (552) (1) (738) 

     

Total (2 532) (2 859) (268) (5 659) 
 

 
Exercice 2020 

En milliers d’euros 

Mazars1 Ernst & 

Young1  

Cailliau Dedouit 

& Associés 

Total 

Commissariat aux comptes certification, examens des 

comptes individuels et consolidés dont :  
(2 273) (2 225) (267) 

 

(4765) 

 

• Burelle SA (87) - (257) (344) 

• Filiales (2 186) (2 225) (10) (4 421) 

     

Services autres que la certification des comptes2 (192) (354) (1) (546) 

• Burelle SA (3) - - (3) 

• Filiales (189) (354) (1) (543) 

     

Total (2 465) (2 579) (268) (5 311) 
 

 
1 « Mazars » et « EY » sont Co-Commissaires aux Comptes de Compagnie Plastic Omnium SE. « Mazars » et 

« Cailliau Dedouit et Associés » sont co-Commissaires aux Comptes de Burelle SA. 
2 Les «  services autres que la certification des comptes » correspondent notamment à la vérification des informations 

sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant au sein du rapport de gestion, des attestations, des audits 

de conformité fiscale, des procédures convenues et des due diligences financières et fiscales. 
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