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LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS S.A.
Exercice clos le 31 d6cembre 2014

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiqu,les dans te cadre
de t,articte L.225-115 4" du code de commerce retatif au montant gtobal des r6mun6rations
vers6es aux personnes les mieux r6mun6r6es pour ['exercice ctos [e 31 d6cembre 2014

Aux actionnaires,

et en apptication de ['articte
du code .de commerce, nous avons etabli [a prrisente attestation sur tes

En notre quatit6 de commissaires aux comptes de votre soci6t6

L,

225-115

4.

informations retatives au montant gtobal des r6mun6rations vers6es aux personnes les mieux
r6mun6r6es pour l'exercice ctos te 31 d6cembre 2014, figurant dans le document ci-joint.
ont et6 6tabties sous ta responsabitit6 de votre directoire. l[ nous appartient
d'attester ces informations.
Ces informations

Dans [e cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectu6 un audit
des comptes annuets de votre soci6t6 pour l'exercice ctos te 31 d6cembre 2014. Notre audit,
effectu6 seton les normes d'exercice professionnet applicabtes en France, avait pour objectif
d'exprimer une opinion sur les comptes annuets pris dans leur ensembte, et non pas sur des

6t6ments sp6cifiques de ces comptes utitis6s pour [a d6termination du montant gtobat des
r6mun6rations vers6es aux personnes les mieux r6mun6r6es. Par cons6quent, nous n'avons pas
effectu6 nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune
opinion sur ces 6t6ments pris isol6ment.

euvre tes diligences que nous avons estim6 ndcessaires au regard de [a
doctrine professionnette de ta Compagnie nationate des commissaires aux comptes retative i
cette mission. Ces ditigences, qui ne constituent ni un audit ni un examen timit6, ont consist6
a effectuer les rapprochements n6cessaires entre [e montant gtobal des r6mun6rations
vers6es aux personnes les mieux r6mun6r6es et ta comptabitit6 dont iI est issu et v6rifier qu'iI
concorde avec les 6[6ments ayant servi de base i l'6tabtissement des comPtes annuets de
t'exercice ctos [e 3'l d6cembre 2014.
Nous avons mis en

]

Sur [a base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation formuler sur [a concordance du
montant gtobat des r6mun6rations vers6es aux personnes tes mieux r6mun6r6es figurant dans
[e document joint et s'6tevant a 2 903 548 euros avec ta comptabitit6 ayant servi de base
l'6tabtissement des comptes annuels de t'exercice clos te 31 d6cembre 2014.

i

La pr6sente attestation tient tieu de certification de l'exactitude du montant gtobal des
r6mund,rations vers6es aux personnes tes mieux r6mun6r6es au sens de l'article L. 225-115 4'
du code de commerce.

Ette est 6tabtie a votre attention dans [e contexte pr6cis6 au premier paragraphe
pas 6tre utilis6e, diffus6e ou cit6e d'autres fins.

i

et ne doit

Courbevoie et Paris, [e 31 mars 2015
Les commissaires aux comptes,

Mazars
Odile COULAUD
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ETAT DES REMUNERATIONS VERSEES AUX PERSONNES LES MIEUX
REMI.JNEREES

(Article L 225-l 15 du Code du Commerce)

Le montant global des salaires, allocations et indemnites diverses, honoraire.s et ayantages en
nature verses aux dix personnes les mieux rernunerdes pendant I'exercice clos le 31 dicembre
2014 s'ilive i2903 548€..
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