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Informations annuelles sur les honoraires communiquées en application de
l’article L.820-3 du code de commerce
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l’article L.820-3 du code de commerce, nous vous confirmons
notre appartenance au réseau KPMG.
KPMG S.A. est une société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à
directoire et conseil de surveillance, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative. KPMG International Cooperative
est une entité de droit suisse qui ne propose pas de services aux clients.
Nous vous informons également que :
-

Le montant de nos honoraires au titre de notre mission de certification des comptes de votre
entité pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à 46 050 euros hors taxes.
Le montant de nos honoraires au titre de notre examen limité de la situation intermédiaire
consolidée au 30 juin 2020 du groupe Kalray s’élève à 15 450 euros hors taxes.
Le montant de nos honoraires :
o
o

au titre de nos rapports concernant les opérations sur le capital votées à
l’assemblée générale du 11 juin 2020 s’élève à 4 800 euros hors taxes
au titre de notre rapport complémentaire concernant l’opération sur le capital
votée lors de la réunion du directoire du 2 avril 2020, autorisée par votre
assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019, s’élève à 600 euros hors
taxes.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.
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Nous vous rappelons que ces informations sont à mettre à la disposition des actionnaires à votre
siège social.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président nos salutations distinguées.
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