
NEOVACS 
 
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de 
l'article L. 823-16 du Code de commerce 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers  92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 
Versailles.Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 
672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, 
Rouen,  Strasbourg, Toulouse. 

Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-16 
du Code de commerce 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
Au Président du Conseil d’Administration,  
NEOVACS 
3 impasse Reille 
75014 Paris 
 
 
En application de l'article L. 823-16 du code de commerce, nous vous signalons que nos rapports 
complémentaires suivants :  

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
10.07.2020 ; 

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
24.07.2020 ; 

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
07.08.2020 ; 

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
07.10.2020 ; 

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
20.11.2020 ; 

- Rapport complémentaire du commissaire aux comptes sur l'émission d'emprunt obligataire 
avec suppression du droit préférentiel de souscription - Conseil d'Administration du 
23.12.2020. 

 
n’ont pas pu être mis à votre disposition dans le délai prescrit par l’article, R. 225-116 du code de 
commerce, les informations et les éléments nécessaires à son établissement nous ayant été 
communiqués tardivement.  
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Flora Camp 


		2021-06-23T17:28:59+0200
	FLORA CAMP




