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Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes
annuels

PRODWARE - Exercice clos le 31 d6cembre 2018

Aux actionnaires,

Opinion

En ex6cution de la mission qui nous a 6t6 confi6e par vos assembl6es
g6n6rales, nous avons effectu6 l'audit des comptes annuels de la soci6t6
PRODWARE relatifs d l'exercice clos le 31 d6cembre 2018, tels qu'ils sont joints
au pr6sent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des rdgles et principes
comptables frangais, r6guliers et sincdres et donnent une image fiddle du r6sultat
des op6rations de l'exercice 6coul6 ainsi que de la situation financidre et du
patrimoine de la soci6t6 d la fin de cet exercice.

Fondement de I'opinion

R6fdrentiel d'audit

Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'exercice professionnel
applicables en France. Nous estimons que les 6l6ments que nous avons
collect6s sont suffisants et appropri6s pour fonder notre opinion.

Les responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqu6es
dans la partie < Responsabilit6s des commissaires aux comptes relatives d
I'audit des comptes annuels > du pr6sent rapport.

lnd6pendance

Nous avons r6alis6 notre mission d'audit dans le respect des rdgles
d'ind6pendance qui nous sont applicables, sur la p6riode du 01 janvier 2018 ri la
date d'6mission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de
services interdits par le code de d6ontologie de la profession de commissaire aux
comptes.

Justification des appr6ciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives d la justification de nos appr6ciations, nous portons d votre
connaissance les appr6ciations suivantes qui, selon notre jugement



professionnel, ont et6 les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de
l'exercice.
Les appr6ciations ainsi port6es s'inscrivent dans le contexte de l'audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion
exprim6e ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 6l6ments de ces
comptes annuels pris isol6ment.

La note 2.3 < Titres de participation et autres titres > de la section < Rdgles et
m6thodes comptables >> de I'annexe expose les rdgles et m6thodes comptables
relatives d l'6valuation de la valeur d'inventaire des titres de participation d6tenus
par votre soci6t6. Sur la base des informations qui nous ont 6t6 communiqu6es,
nos travaux ont consist6 dr appr6cier les donn6es et hypothdses sur lesquelles se
fondent ces estimations, en particulier les pr6visions de flux de tr6sorerie des
filiales concern6es, et d contrOler la coh6rence des hypothdses retenues avec les
donn6es pr6visionnelles 6tablies sous le contrOle de la direction g6n6rale.

Dans le cadre de nos appr6ciations, nous avons v6rifi6 le caractdre raisonnable
de ces estimations.

V6rifications sp6cifiques

Nous avons 69alement proc6d6, conform6ment aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, aux v6rifications sp6cifiques pr6vues par
les textes l6gaux et 169lementaires.

lnformations donndes dans le rapport de gestion et dans les autres
documents sur la situation financiire ef les comptes annuels adressds aux
actionnaires

Nous n'avons pas d'observation d formuler sur la sinc6rit6 et la concordance
avec les comptes annuels des informations donn6es dans le rapport de gestion
du Conseil d'Administration et dans les autres documents adress6s aux
actionnaires sur la situation financidre et les comptes annuels.

Nous attestons de la sinc6rit6 et de la concordance avec les comptes annuels
des informations relatives aux d6lais de paiement mentionn6es d I'article D.441-4
du code de commerce.

lnformations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de I'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil
d'Administration consacr6e au gouvernement d'entreprise, des informations
requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de I'article
L.225-37-3 du code de commerce sur les r6mun6rations et avantages vers6s aux
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur,
nous avons verifi6 leur concordance avec les comptes ou avec les donn6es
ayant servi d l'6tablissement de ces comptes et, le cas 6ch6ant, avec les
6l6ments recueillis par votre soci6t6 auprds des soci6t6s contrOlant votre soci6t6
ou contr6l6es par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et
la sinc6rite de ces informations.



Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assur6s que les diverses
informations relatives aux prises de participation et de contr6le et d l'identit6 des
d6tenteurs du capital ou des droits de vote vous ont 6t6 communiqu6es dans le
rapport de gestion.

Responsabilit6s de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

ll appartient d la direction d'6tablir des comptes annuels pr6sentant une image
fiddle conform6ment aux rdgles et principes comptables frangais ainsi que de
mettre en place le contr6le interne qu'elle estime n6cessaire d l'6tablissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou r6sultent d'erreurs.

Lors de l'6tablissement des comptes annuels, il incombe d la direction d'6valuer
la capacit6 de la soci6t6 d poursuivre son exploitation, de pr6senter dans ces
comptes, le cas 6ch6ant, les informations n6cessaires relatives d la continuit6
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuit6 d'exploitation,
sauf s'il est pr6vu de liquider la soci6t6 ou de cesser son activit6.

Les comptes annuels ont 6t6 arr6t6s par le Conseil d'Administration.

Responsabilit6s des commissaires aux comptes relatives i l'audit des
comptes annuels

ll nous appartient d'6tablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable
correspond d un niveau 6lev6 d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit
r6alis6 conform6ment aux normes d'exercice professionnel permet de
syst6matiquement d6tecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou r6sulter d'erreurs et sont consid6r6es comme
significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre d ce qu'elles puissent,
prises individuellement ou en cumul6, influencer les d6cisions 6conomiques que
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme pr6cis6 par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas dr garantir la viabilite ou la qualit6 de la
gestion de votre soci6t6.

Dans le cadre d'un audit r6alis6 conform6ment aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent
leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

. ils identifient et 6valuent les risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
r6sultent d'erreurs, d6finissent et mettent en @uvre des proc6dures d'audit
face d ces risques, et recueillent des 6l6ments qu'il estiment suffisants et
appropri6s pour fonder son opinion. Le risque de non-d6tection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus 6lev6 que celui d'une



anomalie significative r6sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses d6clarations
ou le contournement du contrOle interne ;

ils prennent connaissance du contrOle interne pertinent pour I'audit afin de
d6finir des proc6dures d'audit appropri6es en la circonstance, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacit6 du contrOle interne ;

ils appr6cient le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et
le caractdre raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes
annuels ;

. ils appr6cient le caractdre appropri6 de l'application par la direction de la
convention comptable de continuit6 d'exploitation et, selon les 6l6ments
collect6s, l'existence ou non d'une incertitude significative li6e d des
6v6nements ou d des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacit6 de la soci6t6 d poursuivre son exploitation. Cette appr6ciation
s'appuie sur les 6l6ments collect6s jusqu'd la date de leur rapport, 6tant
toutefois rappelti que des circonstances ou 6v6nements ult6rieurs
pourraient mettre en cause la continuit6 d'exploitation. S'ils concluent d
l'existence d'une incertitude signiflcative, ils attirent l'attention des lecteurs
de leur rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, ils formulent une certification avec r6serve ou un
refus de certifier ;

ils appr6cient la pr6sentation d'ensemble des comptes annuels et 6valuent
si les comptes annuels refldtent les op6rations et 6v6nements sous-jacents
de manidre d en donner une image fidrlle.

Paris, le 6 mai2019

Les Commissaires aux Comptes

KarBne Zagoury
Associ6e
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