
 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

Jacquet Metals 
 (Anciennement Jacquet Metal Service) 

       

le 31 décembre 2020 

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations 

communiquées dans le cadre de   -115 4° du Code de 

commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux 

         décembre 2020 
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