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En exécution de la mission qui nous a été conliée par votre as.semblée générale, nous avons
effectué I'audit des comptes consolidés du GROUPE ACTIPLAY relatifs à t,exercice clos 31
décembre 2017, tels qu'ils sontjoints au présent rapport.

Nous cedifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image ridèle du résultat des opérations dê
l'exercice écoulé âinsi que dê la situation financière et du patrimoine, à la fin de I'exercice, de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dahs la consolidation.

Bordeaux. 26 avril 2018

Mesdames, MessieuB les actionnaires,

Oplnlon

Fondement de I'oplnlon

Rélérentiel d'au.iit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice protessionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notrê opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

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

lndépehdance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le rcspect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du L", janviet 2OL7 à la date d'émission de notre rcpport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie dê la
profession de commissaire aux comptes.
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JGtmcatlon dcs appréclatlons

Lâ note 3.1 expose les rèées et méthodes comptables relatives à l'évaluation des
immoblllsations incorporelles. Conformément à la norme d'exerclce protesstonnel
relatlve aux estimations comDtables et dans le cadre de notrc appréciation des
estimations siÉnlflcatives retenuês pour I'arrêté des comptes, nous avons été conduits à
apprécier la pertinence des données de bas€ utilisées ainsi que les info.mations
fournies dans I'annexe. Nous concluons que les estimations comptables rêtenues
revêtent un calactère Elsonnable et I'information de I'annêxe est pertinente.

Les app.éciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels pds
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci€vant. Nous n'exprimons
pas d'opinion sur des éléments de ces compter annuels pris isolément.

v&tf,câtlon d€3 lntormadoB l€htÀ,o au Éroup6 donné€. darc lc rapport de Éi!.tlon êt d€r
auùË documents adrEscds aL[ actlonml]€3

Nous avons également procâlé, conformémênt aux normes d'exe,cice prof6sionnel
applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au
groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'admlnistration.

lnfomations données ddns le âpport de Éesüon et dans tes autrcs documents adrêssés âux
act/ornâ,?es sur ,a situ ation financlèrc et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincé té et leur concordance avec les
comptes consolidés.

Rrspoîsabllltas do la dlrlc-üon et dê3 pêl3onna6 coîsütuânt lô gouremement dbntruPrlse
irlatlvrs aux comptê3 conrolld6s

ll appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle
conlormément aux règles et principes comptables trançais ainsi que de mettre en place le
contrôle inteme qu'elle estime nécessaire à l'établi§sement de comptes consolidés ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d'efieuls.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la câpacité

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, saut s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son

activité.

Les comptes consolidê ont été arrêtê par le conseil d'administration.
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En application des dispositions des articles L. 8239 et R. 823-7 du code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notrejugement profêssionnel, ont été les plus importantes pour l,audit des
comptes annuels de l'exercice.
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RêtpoBrabllltdE du commb€al]! arü comptcr rrlrtlvca à lhudtt d!3 comptaa conlolldat

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidê. Notre objectil æt d'obtenir
I'assurance raisonnable que |e§ comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies signlllcatives. L'assurance raisonnable co espond à un niveau élevé d'assurance,
sans toutefois gaEntir qu'un audlt réalisé conformément aur normes d'exercice protesslonnel
permet de systématiquement détecter toule anomalie signltlcâtlve. Les anomalies peuvent
provenlr de fraudes ou résulter d'ereuls et sont considérées comme significatives lo6que I'on
peul ftrisonnablement s'anendre à ce qu'elles puissent, prlses individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économlques que les utllisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceurd.

Comme précisé par l'article L.8231G1 du code de commerce, notre mi.§ioh de certification
des comptes ne consiste pas à gârantir la viabllité ou la qualité de la gestlon de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice prolei§ionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
âudil. En outre :

ll identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalles
slgnlflcatives, que celleeci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, déIinit et met en
(auvrc des procédures d'audlt Iace à ces risques, et recueille dês éléments qu'il estime
sut isants et appropriâs pour fonder son opinion. Le risque de norÈdétection d'une
anomalie signlticative prcvenant d'une traude est plus élevé que celui d'une anomalle
slgnificative résultant d'une ereur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
talslfication, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
conlrôle inteme;

il prend connaissance du contrôle ihterne pertinent pour I'audit afln de définir des
procédures d'audit appropriées en lâ circonstance, el non dâns le but d'erp mer une
opinion sur I'efficacité du contrôle interne;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables fâites par la direction, ainsi que les inlormations
les concernant foumies dans les comptes consolidés;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les compte§
consolidês reflètent les oÉrations et événements soueJacents de manière à en donner
une image fldèle.

concernant l'information financière des personnes ou entltés comprises dans le périmètre
de consolidation, il collecte des éléments qu'il eslime suffisants et appropriés pour
erpdmer une opinion sur les comptes consolidê. ll est responsable de la direction, de la

il apprécie le câractère âpproprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude siÉnificatlve liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de metlrc en câuse 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 râppelé que des circonstances ou événêments ultérieuE pourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude significative,
il attire I'anention des lecteurs de son rapport sur les informations toumies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sonl pas peÉinentes, il lormule une certification âvec réserve ou un refus de
certifier;
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superyision et de la réalisation de I'audit des comptes consolidés ainsi que de I'opinion
expdmée sur ces comptes

AUCENIUR

aux comptes, inscrite sur la liste
nationale des commissaires aux comptes,

rattachée à la CRCC de Bordeaux

aux

4 .e


