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RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE 

Rapport sur les états financiers consolidés 

Conformément au mandat donné par l'Assemblée Générale de Sword Group SE en date du 
28 avril 2016, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de 
Sword Group SE, comprenant l'état de la situation financière consolidée au 31décembre2016, 
ainsi que le compte de résultat consolidé, l'état du résultat global consolidé, l'état des variations 
des capitaux propres consolidés et le tableau des flux de trésorerie consolidé pour l' exercice clos 
à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d' autres notes explicatives. 

Responsabilité du Conseil d 'Administration pour les états financiers consolidés 

Le Conseil d 'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de 
ces états financiers consolidés conformément aux Normes Internationales d'information 
Financière telles qu 'adoptées par l' Union Européenne ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge 
nécessaire pour permettre l'établissement d'états financiers consolidés ne compo11ant pas 
d' anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'etTeurs. 

Responsabilité du réviseur d 'entreprises agréé 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d' Audit telles 
qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces 
normes requièrent de notre pat1 de nous conformer aux règles d' éthique et de planifier et de 
réaliser l' audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
compo11ent pas d'anomalies significatives. 
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Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix 
des procédures relève du jugement du réviseur d' entreprises agréé, de même que r évaluation des 
risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur 
d'entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à 
rétablissement et à la présentation sincère des états financiers consolidés 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 de l' entité. Un audit comporte également l'appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par le Conseil d' Administration, de même que l'appréciation de la 
présentation d 'ensemble des états financiers consolidés. 

Nous estimons que les éléments probants recuei llis sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Opinion 

A notre avis, les états financiers consolidés donnent, une image fidèle de la situation financière 
consolidée de Sword Group SE au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et 
de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
Internationales d ' information Financière telles qu'adoptées par l'Union Européenne. 

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe au Consei l d 'Administration. Les autres 
informations se composent des informations contenues dans le rappo11 de gestion et dans la 
déclaration sur le gouvernement d'entreprise mais ne comprennent pas les états financiers 
consolidés et notre rapport de réviseur d'entreprises agréé sur ces états financiers consolidés. 

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas aux autres informations et nous 
n'exprimons aucune forme d'assurance sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre responsabilité consiste à lire 
les autres informations et, ce faisant, à apprécier s' il existe une incohérence significative entre 
celles-ci et les états financiers consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de 
l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie 
significative. Si , à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence 
d 'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. 
Nous n' avons rien à signaler à cet égard . 
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Autre sujet 

La déclaration sur le gouvernement d'entreprise comprend les informations requises par l'article 
68bis paragraphe ( 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce 
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires 

Le rapport de gestion est en concordance avec les états financiers consolidés et a été établi 
conformément aux exigences légales. 

Les informations requises par l'article 68bis paragraphe (1) lettres c) et d) de la loi modifiée du 
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et 
les comptes annuels des entreprises incluses dans la déclaration sur le gouvernement d' entreprise 
et présentées aux pages 8 à 18 sont en concordance avec les comptes annuels et ont été établies 
conformément aux exigences légales applicables. 

Luxembourg, le 22 mars 20 17 

Pour MAZARS LUXEMBOURG, Cabinet de révision agréé 
l OA, rue Henri M. Schnadt 
L-2530 LUXEMBOURG 

Olivier BIREN 
Réviseur d'entreprises agréé 


