
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Informations financières  Tél. : +33 (0)1 40 87 66 78 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com 

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie propre et des modules pour l'automobile.  

Le Groupe et ses coentreprises emploient 31 000 personnes dans 135 usines, 25 centres de R&D et 25 pays dans le monde, pour servir 93 marques 

automobiles.  
Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 

 

 

 

 

Paris, 1er avril 2021 
 

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 
Société européenne au capital de 8 827 329,18 € 

Siège social : 19, Boulevard Jules Carteret – 69007 LYON 

RCS : Lyon 955 512 611 – APE 6420 Z 

 
Honoraires des auditeurs légaux pour les exercices 2020 et 2019 
 

 2020 

 
Mazars 

Ernst & 

Young 
Total 

En milliers d'euros 

Commissariat aux comptes, certification, examen des 

comptes individuels et consolidés 
-2 162 -2 225 -4 387 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -451 -451 -902 

Filiales -1 711 -1 774 -3 485 

Services autres que la certification des comptes (1) -189 -354 -543 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -183 - -183 

Filiales -6 -354 -360 

Total  -2 352 -2 579 -4 930 

 

 2019 

 
Mazars 

Ernst & 

Young 
Total 

En milliers d'euros 

Commissariat aux comptes, certification, examen des 

comptes individuels et consolidés 
-2 335 -2 301 -4 636 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -482 -578 -1 060 

Filiales -1 853 -1 723 -3 576 

Services autres que la certification des comptes (1) -105 -372 -477 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -89 -37 -126 

Filiales -16 -335 -351 

Total  -2 440 -2 673 -5 113 

 

 

 

 

(1) 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 procédures convenues et des due diligences. 

  


