KPMG S.A.
71 avenue Antoine de Saint-Exupéry
BP 851
76235 Bois Guillaume Cedex
France

Téléphone :
Télécopie :
Site internet :

+33 (0)2 35 52 68 60
+33 (0)2 35 52 68 63
www.kpmg.fr

SIVAL
Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
SIVAL
Route de Saint Pierre en Val - 76260 EU
Ce rapport contient 23 pages
reg 5 Référence : SL / SF
appx 18

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l’Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
71 avenue Antoine de Saint-Exupéry
BP 851
76235 Bois Guillaume Cedex
France

Téléphone :
Télécopie :
Site internet :

+33 (0)2 35 52 68 60
+33 (0)2 35 52 68 63
www.kpmg.fr

SIVAL
Siège social : Route de Saint Pierre en Val - 76260 EU
Capital social : €.840 000
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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A l'assemblée générale de la société SIVAL,
Opinion avec réserve
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de la société SIVAL relatifs à l’exercice clos le 31
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l’opinion avec réserve », 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.

Fondement de l’opinion avec réserve
Motivation de la réserve
La crise sanitaire COVID-19 a notamment rendu impossible notre participation à l’inventaire
physique des stocks qui s’est déroulé le 23 décembre 2020. Il ne nous a pas été possible de
collecter les éléments suffisants et appropriés par des procédures d’audit complémentaires afin de
nous assurer de l’existence, l’exhaustivité et l’exactitude des stocks et en-cours de production. En
conséquence, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur :

— le montant net des postes stocks de matières premières, approvisionnements pour un montant
de 246 907 euros, le montant net des stocks de produits intermédiaires et finis pour un montant
de 419 566 euros et le montant net des en-cours de production de biens pour un montant de
1 379 280 euros inscrits à l’actif du bilan ;

— le montant des postes du compte de résultat suivants : variation de stock (matières premières et
autres approvisionnements) pour un montant de -33 965 euros et production stockée pour un
montant de 215 780 euros.
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Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon la norme d’exercice professionnel relative à la mission du
commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre
le point décrit dans la partie « Fondement de l’opinion avec réserve », nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les
plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
La note « Faits caractéristiques de l’exercice » de l’annexe fait état des incertitudes pesant sur
la continuité d’exploitation. Nous avons été conduits à examiner les dispositions envisagées à
cet égard. Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce
jour, et dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société,
nous estimons que la note de l’annexe donne une information appropriée sur la situation de la
société au regard de l’incertitude, pesant sur la continuité d’exploitation.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes, conformément à la norme d’exercice professionnel relative
à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites
entreprises.
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A l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit dans la partie « Fondement de l'opinion
avec réserve », 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
d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux associés, à l’exception du point ci-dessous.
En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de
paiement prévues à l’article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le
rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur
concordance avec les comptes annuels.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 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, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser
son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément à la norme d’exercice professionnel
relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites
entreprises permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives
lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la norme d’exercice professionnel relative à la
mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises,
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
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• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 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 dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude 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 ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il
attire l’attention des lecteurs de son 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, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

Bois Guillaume, le 28 décembre 2021
KPMG S.A.
Simon Lubais
Associé
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