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lvlesdames, MessieuIs les actionnaircs,

Oplnlon

En exécution de lâ mission qui nous a été confiée par votre âs.sêmblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels du GRoUPE ACTIPLAY SA relatifs à l'êxercice clos 31
décembre 2017, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
frânçais, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat.les opérations de
I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice,

Nous avons effect!é notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont âpplicables, sur la Ériode du 1"'janvier 2017 à la date d'émission de notrc rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.
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Les rêsponsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

" Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels, du
présent rapport.



ObGervatlon

Ju3tlfl caüoo de6 apprÉclatlons

En âpplication des dispositions des articles L. 82+9 et R. 8237 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notrejugement profeisionnel, ont été les plus importantes pour I'audit des
comptes annuels de I'exercice.

Votre société présente à l'actif de son bilan un porteleuille de titres tel que décrit dans le
. Tableau des filiales et partlclpatlons , de I'annexe. La méthode de valorisation de ces
titres est réalisée selon les règles et méthodes comptables décrites dans la note 2.6 de
l'annexe. Conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux estimations
comptables et dans le cadre de notre appréciation des estlmations significatives
retenues pour l'arêté des comptes, nous avons vérifié le bieFfondé de ces méthodes et
nous nous sommes assurés de leur corecte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels prls
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée cl-avant. Nous n'expdmons
pas d'opinion surdes éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V6dficaüon du rapport ds é€stlon et dÉ autr€s do@môntB adr€ss6§ aux acllonmlrcG

Nous avons égâlement procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

lnfomations donrées dars le âppoft de É,estion et dans ,es autrcs docufiEnts adressés âux
actionnahes sur la situation financière et les comptes ânnuels

Nous n'avons pas d'observalion à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et
dans les autres documents adrêssés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

lnfomation rclatives au Éouvemement d'entrepnse
Nous attestons de I'existence dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration
consacré au gouvernement d'entreprise, des informations requisês.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses lnlormations relatives aux
prises de participation et de contrôle et à l'ldentité des détenteurs du capital ou des droits de
vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Sans remettre en cause l'opinion êxprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
suivant expo6é dans la note 1.3 page 8 de I'annexe des comptes annuels concernant le
changement de régementation comptable relatif aux instruments financiers à terme et aux
oFÉrations de couverture.

kl



Raaporllablllt66 dc h dlrlcton rt dca paËonn6 col|ldtuam b Éouvrmcmcnt d'antruÿka
]llltlvlc aur compt€s annucb

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fldèle
conformément aux rèÉles et principes comptables français âinsi que de mettre en place le
contrôle inteme qurelle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significâtives, que celleÿci proviennent de fÉudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établis.sement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploltation, de prêsenter dans ces comptes, le cas échéant, les
intormations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitatlon, sâut s'il est prévu de liquider la société ou de c6ser son
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtê par le conseil d'administration

Raponlabllltés du commlaralE ara compt6 l€latlE à I'audlt dca comptG annuoh

Comme précisé par I'article L8231G1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à gârântir la viabilité ou la qualité de la Elestion de votre société.

Oans le cadre d'un audit réallsé conformément aux normês d'exercice professionnel applicables
en France, le commissairc aux comptes exerce son jugemênt professionnel tout au long de cet
audlt. En outre:

il identifie et évalue les dsques que les comptes annuels comportent des anomâlies
signiticatives, que celles-ci proviennent de fÉudes ou résullent d'eneurs, définit et met en
@uvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime
suffisants et appropriés pour londer son opinion. Le risque de nondétection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
signiticative résultant d'une ereur, car la fraude peut impliquer la collusion, Ia
falsilication, les omissions volonlaires, les Iausses déclarations ou le contoumemenl du
contrôle interne;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance. et non dâns le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de conlinuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non
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ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectil esi d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne compodent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable corespond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutetois garantir qu'un audit réalisé conformément aux nornes d'exerclce professionnei
permet de systématiquement détecter toute anomalie signiricâtive. Les anomalies æuvent
provenir de fraudes ou résuller d'erreurs et sont considérées comme significâtives lorsque I'on
peut raisonnablement s'atlendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se Iondant
sur ceuxti.

. il apprécie le caEctère approprié des méthodes comptables relenue§ et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la directlon, ainsi que les informations
les @ncemant loumies dans les comptes annuels;



d'une inceditudê significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultédeuls pourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude significative,
il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations Iournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informalions ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserye ou un relus de
cedifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptês
annuels rellètent les opérations et événements sous.jacents de manièrc à en donner une
image fidèle.
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Commissaire aux ptes, inscrite sur la liste

nationale des commissaires aux comptes,
rattachée à la CRCC de Bordeaux
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