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Pierre et Vacances
Assemblée générale HcESSURFEWMRQ HIV GRPSWIV
HI OcIZercice clos le 30 septembre 2021

3 OcEVVIPFO^I K^Q^UEOI HI OE ARGM^W^ ?MIUUI IW CEGEQGIV,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de
OcMQW^U_W SRXU OE VRGM^W^ des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découverteV \ OcRGGEVMRQ HI QRWUI PMVVMRQ% VEQV EYRMU \ QRXV SURQRQGIU VXU OIXU XWMOMW^
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence HcEXWUIV GRQYIQWMRQV' ;O YRXV ESSEUWMIQW%
VIORQ OIV WIUPIV HI OcEUWMGOI @' 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations
SU^YXIV \ OcEUWMGOI @' 225-31 du Code de commerce UIOEWMYIV \ OcIZ^GXWMRQ% EX GRXUV HI
OcIZIUGMGI ^GRXO^% HIV GRQYIQWMRQV H^N\ ESSURXY^eV SEU OcEVVIPFO^I K^Q^UEOI'
>RXV EYRQV PMV IQ bXYUI OIV HMOMKIQGIV TXI QRXV EYRQV IVWMP^ Q^GIVVEMUIV EX UIKEUH
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes relative à cette mission.
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