
Crédit Agricole Mutuel Nord de France 

Honoraires des commissaires aux comptes 2019 

 

Le montant des charges générales d’exploitation intègre les honoraires des commissaires aux comptes 

du groupe Crédit Agricole Nord de France. 

La répartition par cabinet et par type de mission de ces honoraires comptabilisés dans le résultat 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. est donnée ci-dessous : 

Collège des Commissaires aux comptes de Crédit Agricole Nord de France 

En milliers d'euros 

KPMG MAZARS 
Total 2019 

2019 2018 2019 2018 

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et 
consolidés  

128 121 130 114 258 

Emetteur  99 94 106 91 205 

Filiales intégrées globalement  29 27 24 23 53 

Services autres que la certification des 
comptes  

3 9 3  6 

Emetteur  3 9 3  6 

Filiales intégrées globalement       

Total  131 130 133 114 264 

Le montant total des honoraires de KPMG, commissaire aux comptes de Crédit Agricole Nord de 

France, figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice s'élève à 131 milliers d’euros, dont 128 

milliers d’euros au titre de la mission de certification des comptes de Crédit Agricole Nord de France et 

ses filiales, et 3 milliers d’euros au titre de services autres que la certification des comptes (lettres de 

confort, procédures convenues, attestations, consultations, etc.)  

Le montant total des honoraires de MAZARS, commissaire aux comptes de Crédit Agricole Nord de 

France, figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice s'élève à 133 milliers d’euros, dont 130 

milliers d’euros au titre la mission de certification des comptes Crédit Agricole Nord de France et ses 

filiales, et 3 milliers d’euros au titre de services autres que la certification des comptes (lettres de confort, 

procédures convenues, attestations, revue de conformité de déclarations fiscales, consultations, etc.). 

Autres Commissaires aux comptes intervenant sur les sociétés du groupe Crédit Agricole Nord 

de France, consolidées par intégration globale 

En milliers d'euros 

PWC Autres Total 
2019 2019 2018 2019 2018 

Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés  

50 51 6  56 

Services autres que la certification 
des comptes  

2 1 1  3 

Total  52 52 7  59 

 

 


