DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 10074885
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS BUREAU VERITAS MEDICAL SERVICES

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
30 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33600 PESSAC

N° SIREN : 422355982
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
Cette société est une société fille d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale visée à l'article 223 A du code général
des impôts (groupe IS) et d'un groupe de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 1693
ter du code général des impôts (groupe TVA).
L'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe IS est versé par la société mère dont les coordonnées figurent
ci-dessous :

Dénomination de la société mère :
BUREAU VERITAS SA

Adresse de la société mère :
40 BOULEVARD DU PARC IMMEUBLE NEWTIME
92200 NEUILLY SUR SEINE
La TVA due sur le résultat d'ensemble du groupe TVA est versée par la société mère dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Dénomination de la société mère :
BUREAU VERITAS SA

Adresse de la société mère :
40 BOULEVARD DU PARC IMMEUBLE NEWTIME
92200 NEUILLY SUR SEINE
Dès lors, pour justifier de la régularité de sa situation fiscale, la société fille doit joindre à la présente attestation celle justifiant
du paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA augmenté des éventuelles pénalités y afférent fournie par la (ou les)
société(s) mère.
Date de délivrance : le 03/05/2021
Service gestionnaire :
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
EQUIPE IFU 5
8 RUE COURTOIS
93505 PANTIN CEDEX
ACCUEIL TELEPHONIQUE OU SUR RENDEZ-VOUS TLJ DE 9H A 18H
Tél. : 01 49 91 14 10
IFU5-DGE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR
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