IV. - RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale,
QRXV YRXV SUpVHQWRQV QRWUH UDSSRUW UHODWLI j OҋH[HUcice clos le 31 décembre 2012,
sur :
•

le contrôle des comptes consolidés de la société BRICORAMA SA, tels qu'ils
sont joints au présent rapport.

•

la justification de nos appréciations.

•

la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre coQVHLO GҋDGPLQLVWUDWLRQ ,O QRXV
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES
1RXV DYRQV HIIHFWXp QRWUH DXGLW VHORQ OHV QRUPHV Gҋexercice professionnel
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
RXDXPR\HQGҋDXWUHVPpWKRGHVGHVpOHFWLRQOHVpOpments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
SUpVHQWDWLRQ GҋHQVHPEOH GHV FRPSWHV 1RXV HVWLPRQV que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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1RXV FHUWLILRQV TXH OHV FRPSWHV FRQVROLGpV GH OҋH[Hrcice sont, au regard du
UpIpUHQWLHO ,)56 WHO TXҋDGRSWp GDQV Oҋ8QLRQ (XURSpHnne, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
UpVXOWDW GH OҋHQVHPEOH FRQVWLWXp SDU OHV SHUVRQQHV et entités comprises dans la
consolidation.
6DQV UHPHWWUH HQ FDXVH OҋRSLQLRQ H[SULPpH FLGHVVXV, nous attirons votre attention
sur :
•
le changement de méthode comptable relatif à la comptabilisation des écarts
DFWXDULHOVHQVLWXDWLRQQHWWHWHOOHTXҋH[SRVpHGDQVODQRWHGHOҋDQQH[HDX[
comptes.
•
OHVpYHQWXDOLWpVSUpVHQWpHVGDQVODQRWHGHOҋDQnexe aux comptes.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
La crise des finances publiques de certains pays deOD]RQHHXURTXLVҋDFFRPSDJQH
GҋXQHFULVHpFRQRPLTXHHWGHOLTXLGLWpHPSRUWHGHmultiples conséquences pour les
entreprises, notamment sur leur financement et leur activité. La volatilité observée
sur les marchés financiers, les problèmes de liquidLWpRXGҋDFFqVDXILQDQFHPHQWHW
OHVPHVXUHVGҋDXVWpULWpGHVJRXYHUQHPHQWVFUpHQWGHs conditions spécifiques pour la
SUpSDUDWLRQ GHV FRPSWHV GH FHW H[HUFLFH VҋDJLVVDQW en particulier des estimations
comptables requises en application des principes coPSWDEOHV &ҋHVW GDQV FH
FRQWH[WH TXH HQ DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH Oҋarticle L.823.9 du Code de
commerce, nous avons procédé à nos propres appréciations et que nous portons à
votre connaissance les éléments suivants :
Règles et principes comptables




/DQRWHGHOҋDQQH[HH[SRVHOHVUqJOHVHWPpthodes comptables relatives
jOҋpYDOXDWLRQGHVVWRFNV
/HVQRWHVHWGHOҋDQQH[HSUpVHQWHQWOHVrègles, principes comptables
HWLQIRUPDWLRQVILQDQFLqUHVGHOҋH[HUFLFHUHODWLIVaux actifs et passifs financiers.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par
votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables
précisées ci-dessus et des informations fournies daQVOHVQRWHVGHOҋDQQH[HHWQRXV
nous sommes assurés de leur correcte application.
Estimations comptables
7HVWGHGpSUpFLDWLRQGHVpFDUWVGҋDFTXLVLWLRQ

Votre société a procédé, comme exposé dans la note 2.3.6. sur la dépréciation
des actifs, à des tests de perte de valeur afin de VҋDVVXUHU TXH OD YDOHXU
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UHFRXYUDEOH GHV pFDUWV GҋDFTXLVLWLRQ UHVWDLW VXSpULeure à la valeur comptable.
Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests (principales
estimations et hypothèses retenues) ainsi que les tests de sensibilité appliqués
aux facteurs déterminants.
/HVDSSUpFLDWLRQVDLQVLSRUWpHVVҋLQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHQRWUHGpPDUFKHGҋDXGLW
des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la
formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. VERIFICATION SPECIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément aux normHVGҋH[HUFLFHSURIHVVLRQQHO
applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations
relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
1RXV QҋDYRQV SDV GҋREVHUYDWLRQ j IRUPXOHU VXU OHXU sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.
Paris, le 16 avril 2013
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ROUER, BERNARD, BRETOUT

MARC BAIJOT

JEAN-BAPTISTE BONNEFOUX
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Aux actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :
•

le contrôle des comptes annuels de la société BRICORAMA SA, tels qu'ils sont
joints au présent rapport ;

•

la justification de nos appréciations ;

•

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil GҋDGPLQLVWUDWLRQ,OQRXVDSSDUWLHQW
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
1RXVDYRQVHIIHFWXpQRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVGҋexercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen
GҋDXWUHV PpWKRGHV GH VpOHFWLRQ OHV pOpPHQWV MXVWLIiant des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation
d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS
Les estimations comptables concourant à la préparation des comptes ont été réalisées
dans un environnement incertain, lié à la crise des finances publiques de certains pays
GHOD]RQHHXUR&HWWHFULVHVҋDFFRPSDJQHGҋXQHFULse économique et de liquidité, qui
UHQG GLIILFLOH OҋDSSUpKHQVLRQ GHV SHUVSHFWLYHV pFRQRPLTXHV &ҋHVW GDQV FH FRQWH[WH
TXHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOҋDUWLFOH/. 823-9 du Code de commerce, nous
avons procédé à nos propres appréciations et que nous portons à votre connaissance
les éléments suivants :



/HV QRWHV  HW  GH OҋDQQH[H H[SRVHQW OHV UqJOHs, les méthodes comptables
UHODWLYHV j OҋpYDOXDWLRQ GHV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFières ainsi que leurs
retranscriptions dans les comptes 2012,
Les notes 2.10. et 10.2 présentent les règles, les méthodes comptables et les
LQIRUPDWLRQVILQDQFLqUHVGHOҋH[HUFLFHUHODWLYHVDXx instruments financiers et aux
couvertures de change et de taux.

Dans le cadre de notre appréciation de ces éléments, nous avons vérifié le caractère
approprié des méthodes utilisées et nous nous sommes assurés de leurs correctes
applications.
/HV DSSUpFLDWLRQV DLQVL SRUWpHV VҋLQVFULYHQW GDQV OH FDGUH GH QRWUH GpPDUFKH GҋDXGLW
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de
notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normHVGҋH[HUFLFH SURIHVVLRQQHO
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
GҋDGPLQLVWUDWLRQ HW GDQV OHV GRFXPHQWV DGUHVVpV DX[ actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

Bricorama /Rapport annuel 2012 115

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous
avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à
l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par
votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur
la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations
UHODWLYHV j OҋLGHQWLWp GHV GpWHQWHXUV GX FDSLWDO RX des droits de vote vous ont été
communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 16 avril 2013
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ROUER, BERNARD, BRETOUT

MARC BAIJOT

JEAN-BAPTISTE BONNEFOUX

116 Bricorama /Rapport annuel 2012

LUCIEN ZOUARY & ASSOCIES

VINCENT ROUHIER

NOTES :

Bricorama /Rapport annuel 2012 117

NOTES :

118 Bricorama /Rapport annuel 2012

NOTES :

Bricorama /Rapport annuel 2012 119

