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Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaireaux comptesde la sociétéMr, Bricolagedésignéorganisme
tiers indépendant,accréditépar le COFRAC sous le numéro 3-1049t, nous vous présentons
relatives
consolidées
et sociétales
notrerapportsur les informationssociales,environnementales
(ci-après
gestion
les
à l'exercice clos le 3l décembre2014 présentéesdans le rapport de
< InformationsRSE )), en applicationdes dispositionsde l'article L,225-102-1du code de
commerce.
Responsabilitéde la société
Il appartient au Conseil d'administration d'établir un rappoft de gestion comprenant les
Informations RSE prévues à l'article R.225-105-1 du code de commerce, préparées
conformémentà la procédureutilisée par la société(ci-aprèsle < Référentiel>), dont un résumé
figure dansle rappoftde gestionet disponiblesur demandeau siègede la société.
Indépendanceet contrôle qualité
le code de déontologiede la
est définie par les textes réglementaires,
Notre indépendance
du code de commerce.Par
prévues
L.822-11
à
I'article
que
les dispositions
professionainsi
ailleurs,nousavonsmis en placeun systèmede contrôlequalitéqui comprenddespolitiqueset
des procéduresdocumentéesvisant à assurerle respectdes règles déontologiques,des normes
d'exerciceprofessionnelet destexteslégauxet réglementairesapplicables.

I Dontla portéeestdisponiblesurle sitewww.cofrac.fr
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Responsabilitédu commissaire aux comptes
Il nous appartient,sur la basede nos travaux :
-

d'attesterque les Informations RSE requisessont présentesdans le rapport de gestion ou
font I'objet, en cas d'omission,d'une explicationen applicationdu troisièmealinéa de
l'afticle R,225-105du codede commerce(Attestationde présencedesInformationsRSE);

-

d'exprimerune conclusiond'assurance
modéréesur le fait que les InformationsRSE, prises
dansleur ensemble,sont présentées,
danstous leursaspectssignificatifs,de manièresincère
conformémentau Référentiel(Avis motivé sur la sincéritédesInformationsRSE),

Nos travaux ont été effectuéspar une équipe de cinq personnesentre décembre2014 et février
2015 pour une duréed'environdeux semaines.
Nous avonsfait appel,pour nousassisterdansla
réalisationde nos travaux,à nos expertsen matièrede RSE.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux norrnes d'exercice
professionnel
applicablesen Franceet à l'arrêtédu 13 mai 2013 déterminantles modalitésdans
lesquellesl'organismetiers indépendantconduit sa mission et, coneernantl'avis motivé de
sincérité,à la normeinternationale
ISAE 30002.
1. Attestation de présencedes Informations RSE
Nous avons pris connaissance,
sur la base d'entretiensavec les responsables
des directions
concernées,de l'exposé des orientationsen matièrede développementdurable,en fonction des
liéesà 1'activitéde la sociétéet de sesengagements
conséquences
socialeset environnementales
sociétauxet, le cas échéant,des actionsou programmesqui en découlent.
Nous avons comparé les Informations RSE présentéesdans le rapport de gestion avec la liste
prévuepar l'articleR.225-105-ldu codede commerce,
nousavonsvérifié que desexplications
En casd'absencede ceftainesinformationsconsolidées,
étaientfournies conformémentaux dispositionsde l'article R.225-105alinéa 3 du code de
commerce.
Nous avons vérifié que les InformationsRSE couvraientle périrnètreconsolidé,à savoir la
sociétéainsi que sesfiliales au sensde l'article L.233-l et les sociétésqu'elle contrôleau sens
de I'article L,233-3 du code de commerce avec les limites préciséesdans la note
méthodologiqueprésentéeau paragrapheIV.C du rappoft de gestion.
Sur la basede cestravaux et comptetenu des limites mentionnéesci-dessus,nous attestonsde la
présencedansle rapporlde gestiondesInformationsRSE requises.

'

ISAE 3000 * Assurance engagementsolher than audits or reviews of historical financial information
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2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des truvsux
Nous avons mené deux entretiens avec les personnesresponsablesde la préparation des
InformationsRSE auprèsdes directionsen chargedes processusde collectedes infonnationset,
des procéduresde contrôleinterneet de gestiondes risques,afin :
le cas échéant,responsables
-

d'apprécierle caractèreappropriédu Réferentielau regardde sa pertinence,son exhaustivité,
sa fiabilité, sa neutralité,son caractèrecompréhensible,en prenanten considération,le cas
échéant,les bonnespratiquesdu secteur;

-

de collecte,de compilation,de traitementet de
de vérifier la mise en placed'un processus
contrôle visant à l'exhaustivitéet à la cohérencedes Informations RSE et prendre
connaissancedes procéduresde contrôle interne et de gestion des risques relatives à
l'élaborationdesInformationsRSE.

Nous avonsdéterminéla natureet l'étenduede nos testset contrôlesen fonction de la natureet
de la société,des enjeux
de l'importancedes InformationsRSE au regarddes caractéristiques
de sesactivités,de sesorientationsen matièrede développement
sociauxet environnementaux
durableet desbonnespratiquessectorielles.
:
les plus importantes3
Pour les informationsRSE que nousavonsconsidérées
-

et mené
nous avonsconsultéles sourcesdocumentaires
au niveaude l'entité consolidante,
des entretienspour corroborer les informations qualitatives (organisation,politiques,
actions), nous avons mis en æuvre des procéduresanalytiquessur les informations
quantitativeset vérifié, sur la basede sondages,les calculsainsi que la consolidationdes
données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres
informations figurant dans le rapport de gestion ;

'

lndicateurssociauxr Effectiftotalau 3 I décembre(réparripar catégorie,par activité,par sexeet par âge);Nombre
(répartipar motif):Nombrede collaborateurs
en CDI (répartipar activité);Nombrede licenciements
de recrutements
à tempspartielrépartipar activité;Nombred'heures
à tempsplein répartipar activité;Nombrede collaborateurs
(répat1ipar type); Taux de
d'absencepar effectif moyen (réparti par motif); Nombre de maladiesprofessionnelles
lréquencedesaccidentsdu travail;Taux de gravitédesaccidentsdu travail;Nombretotald'heuresde lbrmation
(réparti par activité).
Indicateursenvironnementaux: Consommationd'électricité;Consommationde gaz; Consommationde floul;
Consommationde papier;Quantitéde déchelsnon dangereux(répartipar catégorie);Quantitéde déchetsdangereux;
Emissionsde CO2 liéesaux consommationsde gaz et d'électricité.
Informationsqualitatives: Le bilan des accordscollectifs;Les politiquesmisesen @uvreen matièrede formation; La
consommationd'énergieet les mesuresprisespour améliorerI'efficacitéénergétiqueet le recoursaux énergies
et la prise en comptedans les
renouvelables;Les rejetsde gaz à effet de serre;L'impoftance de la sous-traitance
La prise en
relationsavec les fournisseurset les sous-traitantsde leur responsabilitésocialeet environnementale;
comptedansla politiqued'achatde la sociétédesenjeuxsociauxet environnementaux.
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-

en fonctionde
de sitesaque nousavonssélectionnés
au niveaud'un échantillonreprésentatif
implantation
et d'une
leur activité,de leur contributionaux indicateursconsolidés,de leur
analysede risque,nous avonsmené des entretienspour vérifier la correcteapplicationdes
consistantà
procédureset mis en æuvredes testsde détail sur la based'échantillonnages,
justificatives.
pièces
rapprocher
les
des
les
effectués
et
à
données
vérifier
calculs
L'échantillon ainsi sélectionnéreprésente100% des effectifs et 1000Âdes informations
quantitativesenvironnementales.

nousavonsappréciéleur cohérencepar rapporlà
Pour les autresinformationsRSE consolidées?
de la société.
notre connaissance
Enfin, nous avons appréciéla pertinencedes explicationsrelatives,le cas échéant,à I'absence
totale ou partielle de certainesinformations en prenant en considération,le cas échéant,les
bonnespratiquesprofessionnelles.
et tailles d'échantillonsque nous avons
Nous estimonsque les méthodesd'échantillonnage
retenuesen exerçantnotrejugement professionnçlnous permettentde formuler une conÇlusion
d'assurancemodérée; une assurancede nivçau supérieuraurait nécessitédes travaux de
vérificationplus étendus.Du fait du recoursà I'utilisationde techniquesd'échantillonnages
de tout systèmed'informationet de
ainsi que des autreslimites inhérentesarr fonctionnement
contrôleinterne,le risquede non-détectiond'une anomaliesignificativedans les Informations
RSE ne peut êtretotalementéliminé.
Conclusion
Sur la basede nostravaux,nousn'avonspasrelevéd'anomaliesignificativede natureà remettre
de
en cause le fait que les InformationsRSE, prises dans leur ensemble,sont présentées,
manièresincère,conformémçntau Réferentiel.
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