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Antananarivo, le 03 decembre 2015

Cabinet RAZANANIRINA
Immeuble FIARO Escalier D
1er Etage
BP 4122

Objet : rapport CAC 2011

Messieurs,

Nous faisons suite a nos differents entretiens telephoniques et correspondances pour obtenir les rapports
du commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.

Nous accusons reception des rapports du commissaire aux comptes de la societe Connectic pour les
exercices 2009 et 2010.

Vous nous avez demande de produire I'original du rapport du commissaire aux comptes de la societe
Connectic au 31decembre 2011etabli par le Cabinet Razananirina.

Veuillez trouver une copie certifiee conforme par la Firaisana II dudit rapport en deux exemplaires.

Par ailleurs, pouvez-vous certifier en retour que

1 - ce document est le seul et unique rapport du commissaire aux comptes de la societe Connectic au 31
decembre 2011 etabli par le Cabinet Razananirina en nous retournant le deuxieme exemplaire vise par vos
soins

2 - le compte de la societe Connectic pour I'exercice 2011 a ete certifie avec la seule reserve suivante ; "les
mouvements de fonds qui sont enregistres dans le compte courant des associes ne sont pas justifies"
3 - Le compte courant des associes au 31/12/2011objet de la reserve s'eleve a MGA 79.212.829,57, dettes
envers Mr ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo

Nous avons besoin pour la fin de cette semaine de cette attestation. Toutefois, vu vos charges de travail, et
pour alleger I'echange de courriers, nous vous informons que nous considererons comme avis de non
objection de votre part I'absence de reponse d'ici lundi 07/12/15 a midi.

Nous sommes a votre disposition pour toute demande d'information.
Nous vous prionsa'agreer, Messieurs, nos salutations distinguees.

Le Liquidateurateur / /
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NB : attestation ou reponse a deposer chez CONNECTIC (64 rue Pasteur Rabary)

64, Rue Pasteur Rabary Ankadtvato
tel : 020 22 248 28 I 033 11 248 28 I 032 05 248 28 fax : 020 22 248 51

e-mail : infos@connectic-mada.com

solo-ssd
Machine à écrire
wwwwwwwwwwwwwww

solo-ssd
Machine à écrire
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

solo-ssd
Machine à écrire
wwwwwwwwwwwwwww

solo-ssd
Machine à écrire
wwwwwwwwwwwwwwww

solo-ssd
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




