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Exercice clos le 31 decembre 2017

Aux actionnaires,

En notre qualite de commissaire aux comptes designe organisme tiers independant de
la societe Groupe Flo S.A., accredite par le COFRAC sous le numero 3-10491, nous
vous presentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et
societales consolidees relatives a l'exercice clos le 31 decembre 2017, presentees
dans le rapport de gestion (ci-apres les « Informations RSE » ), en application des
dispositions de !'article L.225-102-1 du code de commerce.

Responsabilite de la societe
II appartient au Conseil d'administration d'etablir un rapport de gestion comprenant les
Informations RSE prevues a I' article R.225-105-1 du code de commerce, preparees
conformement au referentiel utilise par la societe (ci-apres le « Referentiel »), dont un
resume figure dans le rapport de gestion et disponible sur demande au siege de la
societe.

lndependance et contr61e qualite
Notre independance est definie par les textes reglementaires, le code de deontologie
de la profession ainsi que les dispositions prevues a !'article L.822-11-3 du code de
commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un systeme de contr61e qualite qui
comprend des politiques et des procedures documentees visant a assurer le respect
des regles deontologiques et des textes legaux et reglementaires applicables.
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Responsabilite de l'organisme tiers independant
II nous appartient, sur la base de nos travaux :
d'attester que les Informations RSE requises sont presentes dans le rapport de
gestion ou font l'objet, en cas d'omission, d'une explication en application du
troisieme alinea de !'article R.225-105 du code de commerce (Attestation de
presence des Informations RSE) ;
d'exprimer une conclusion d'assurance moderee sur le fait que les Informations
RSE, prises dans leur ensemble, sont presentees, dans taus leurs aspects
significatifs, de maniere sincere conformement au Referentiel (Avis motive sur la
sincerite des Informations RSE).
II ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la conformite aux autres
dispositions legales applicables le cas echeant, en particulier celles prevues par
!'article L. 225-102-4 du code de commerce (plan de vigilance) et par la loi n° 20161691 du 9 decembre 2016 dite Sapin II (lutte contre la corruption).
Nos travaux ant mobilise les competences de quatre personnes et se sont deroules
entre decembre 2017 et avril 2018 sur une duree totale d'intervention d'environ deux
semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la realisation de nos travaux,
a nos experts en matiere de RSE.
Nous avons conduit les travaux decrits ci-apres conformement a l'arrete du 13 mai
2013 determinant les modalites dans lesquelles l'organisme tiers independant conduit
sa mission ainsi qu'a la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative a cette intervention et, concernant l'avis motive de
sincerite et le rapport d'assurance raisonnable, a la norme internationale ISAE 3000 2 .
1. Attestation de presence des Informations RSE
Nature et etendue des travaux

Nous avons pris connaissance, sur la base d'entretiens avec les responsables des
directions concernees, de l'expose des orientations en matiere de developpement
durable, en fonction des consequences sociales et environnementales liees a l'activite
de la societe et de ses engagements societaux et, le cas echeant, des actions ou
programmes qui en decoulent.
Nous avons compare les Informations RSE presentees dans le rapport de gestion avec
la liste prevue par !'article R.225-105-1 du code de commerce.
2

ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information
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En cas d'absence de certaines informations consolidees, nous avons verifie que des
explications etaient fournies conformement aux dispositions de !'article R.225-105
alinea 3 du code de commerce.

a

Nous avons verifie que les Informations RSE couvraient le perimetre consolide,
savoir la societe ainsi que ses filiales au sens de !'article L.233-1 et les societes qu'elle
contr61e au sens de !'article L.233-3 du code de commerce avec les limites precisees
dans la note methodologique presentee au chapitre 6 « Elements methodologiques et
verification des informations RSE » du rapport de gestion.

Conclusion
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnees ci-dessus, nous
attestons de la presence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motive sur la sincerite des Informations RSE
Nature et etendue des travaux
Nous avons mene cinq entretiens avec les personnes responsables de la preparation
des Informations RSE aupres des directions en charge des processus de collecte des
informations et, le cas echeant, responsables des procedures de contr61e interne et de
gestion des risques, afin :
-

d'apprecier le caractere approprie du Referentiel au regard de sa pertinence, son
exhaustivite, sa fiabilite , sa neutralite, son caractere comprehensible, en prenant en
consideration, le cas echeant, les bonnes pratiques du secteur ;

-

de verifier la mise en place d'un processus de collecte, de compilation, de traitement
et de contr61e visant
l'exhaustivite et
la coherence des Informations RSE et
prendre connaissance des procedures de contr61e interne et de gestion des risques
relatives !'elaboration des Informations RSE .

a

a

a

Nous avons determine la nature et l'etendue de nos tests et contr61es en fonction de la
nature et de !'importance des Informations RSE au regard des caracteristiques de la
societe, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activites, de ses orientations
en matiere de developpement durable et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considerees les plus importantes 3

:

3

Informations sociales : Effectif moyen et repartition par genre et par age, Nombre d'embauches, Nombre
de licenciements, Taux d'absenteisme, Nombre de salaries ayant eu au moins un jour d'arret, Nombre
d'heures de formation.
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au niveau de l'entite consolidante , nous avons consulte les sources documentaires
et mene des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation,
politiques, actions), nous avons mis en oouvre des procedures analytiques sur les
informations quantitatives et verifie, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la
consolidation des donnees et nous avons verifie leur coherence et leur concordance
avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;
au niveau d'un echantillon representatif de sites que nous avons selectionnes 4 en
fonction de leur activite, de leur contribution aux indicateurs consolides , de leur
implantation et d'une analyse de risque, nous avons mene des entretiens pour
verifier la correcte application des procedures et pour identifier d'eventuelles
omissions et mis en oouvre des tests de detail sur la base d'echantillonnages,
consistant a verifier les calculs effectues et a rapprocher les donnees des pieces
justificatives. L'echantillon ainsi selectionne represente 16% des effectifs consideres
com me grandeur caracteristique du valet social, 100% des donnees
environnementales considerees comme grandeurs caracteristiques 5 du valet
environnemental et 100% des donnees societales considerees com me grandeurs
caracteristiques 5 du valet societal.
Pour les autres informations RSE consolidees, nous avons apprecie leur coherence
par rapport a notre connaissance de la societe.
Entin, nous avons apprecie la pertinence des explications relatives , le cas echeant,
!'absence totale ou partielle de certaines informations.

a

Nous estimons que les methodes d'echantillonnage et tailles d'echantillons que nous
avons retenues en exerc;ant notre jugement professionnel nous permettent de formuler
une conclusion d'assurance moderee ; une assurance de niveau superieur aurait
necessite des travaux de verification plus etendus. Du fait du recours a !'utilisation de
techn iques d'echantillonnages ainsi que des autres limites inherentes au
fonctionnement de tout systeme d'information et de controle interne, le risque de nondetection d'une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut etre
totalement elimine.

Informations environnementales : Quantite d'huiles usagees recupere es, Consommation d'eau des
restaurants , Consommation d'energie des restaurants, Consommation de carburant de la flotte de
vehicules , Emissions de C02 liees aux consommations d'energie et de carburants .
Informations societales : Nombre d'audits operationnels de la Cellule d'Audits Operationnels, Nombre
d'analyses microbiologiques des produits et des surfaces realisees en restaurant, Nombre d'analyse
microbiologiques de matieres prem ieres.
4 FLO GESTION , FLO KINGDOM, SER LA COUPOLE, BOFINGER ET LES RESTAURANTS
HIPPOPOTAMUS BERCY, LES 4 TEMPS ET WAGRAM.
5 Voir la liste des indicateurs environnementaux et societaux mentionnes en note de bas de page n°3 du
present rapport.
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Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas releve d'anomalie significative de nature
prises dans leur ensemble, sont
presentees, de maniere sincere, conformement au Referentiel.

a remettre en cause le fait que les Informations RSE,

Paris La Defense, le 23 avril 2018
KPMG S.A.

Anne Garans
Associee
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