4.6. RAPPORT DE L’ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT SUR LES INFORMATIONS SOCIALES,
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES
FIGURANT DANS LE RAPPORT DE GESTION
Aux actionnaires,
À la suite de la demande qui nous a été faite par la société MANITOU BF et en
notre qualité d’organisme tiers indépendant dont l’accréditation a été admise
par le COFRAC sous le N° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous vous
présentons notre rapport sur les informations sociales, environnementales et
sociétales consolidées présentées dans le rapport de gestion établi au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 en application des dispositions de l’article
L.225-102-1 du code du commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant
les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées prévues à
l’article R. 225-105-1 du Code de commerce (ci- après les « Informations »), établies
conformément aux référentiels utilisés (les « Référentiels ») par la société et
disponibles sur demande au siège de la société MANITOU BF.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de
déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à l’article
L. 822- 11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures
documentées visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques,
les normes professionnelles et les textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
● d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport de
gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication en application du
troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce et du décret
n° 2012-557 du 24 avril 2012 (Attestation de présence)
● d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations
sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère
conformément au référentiel retenu (Rapport d’assurance modérée)

ATTESTATION DE PRÉSENCE
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes professionnelles
applicables en France :

Nous avons effectué les travaux suivants :
● Nous avons apprécié le caractère approprié du référentiel au regard de sa
pertinence, son exhaustivité, sa neutralité, sa clarté et sa fiabilité, en prenant
en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur.
● Nous avons vérifié la mise en place dans le groupe d’un processus de collecte,
de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la
cohérence des Informations. Nous avons pris connaissance des procédures
de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des
Informations. Nous avons mené des entretiens auprès des personnes
responsables du reporting social et environnemental.
● Nous avons identifié les informations consolidées à tester et déterminé la
nature et l’étendue des tests en prenant en considération leur importance au
regard des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité et
aux caractéristiques du groupe ainsi que de ses engagements sociétaux.
● Concernant les informations quantitatives consolidées que nous avons
considérées les plus importantes :
○ au niveau de la société mère MANITOU BF et des entités contrôlées, nous
avons mis en œuvre des procédures analytiques et vérifié, sur la base de
sondages, les calculs ainsi que la consolidation de ces informations ;
○ au niveau des sites ou des filiales que nous avons sélectionnés en fonction
de leur contribution aux indicateurs consolidés, et d’une analyse de risque,
nous avons ;
-

mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procédures et pour
identifier d’éventuelles omissions ;

-

mis en œuvre des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier les
calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives.

L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne plus de 40% des
contributions aux données sociales et environ 40% des contributions aux
données environnementales.
Concernant les informations qualitatives consolidées que nous avons
considérées les plus importantes, nous avons mené des entretiens et revu les
sources documentaires associées pour corroborer ces informations et pour
apprécier leur sincérité.

● nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport de gestion
avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du code du commerce

Pour les autres informations consolidées publiées, nous avons apprécié leur
sincérité et leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société et,
le cas échéant, par des entretiens ou la consultation de sources documentaires.

● nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé,
à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et les
sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas
échéant, à l’absence de certaines informations.

● en cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié
que des explications étaient fournies conformément aux dispositions du
décret n° 2012-557 du 24 avril 2012

COMMENTAIRES SUR LES INFORMATIONS

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de
gestion des Informations requises.

AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES INFORMATIONS RSE
NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme ISAE 3000 (International
Standard on Assurance Engagements) et à la doctrine professionnelle applicable
en France. Nous avons mis en œuvre les diligences conduisant à obtenir une
assurance modérée sur le fait que les Informations ne comportent pas d’anomalies
significatives de nature à remettre en cause leur sincérité, dans tous leurs aspects
significatifs, conformément au référentiel. Une assurance de niveau supérieur
aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
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Nos travaux ont été effectués entre le 04 janvier 2018 et le 22 février 2018 pour une
durée d’environ 14 jours. Nous avons conduit onze entretiens avec les personnes
responsables de la préparation des informations RSE des Directions en charge
du processus de collecte des informations et le cas échéant, responsables des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé,
à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de l’article L.233-1 et les sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce avec les limites
précisées dans la note méthodologique présentée au paragraphe 4.5 intitulé
« Mesurer et évaluer la performance » du rapport de gestion.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, et dans la limite du périmètre exposé ci-dessus,
n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le
fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs,
de manière sincère, conformément au référentiel.
Lyon, le 3 avril 2018
FINEXFI, Isabelle Lhoste, Associée
(1) Sociétés sélectionnées pour les tests : Manitou BF (sites d’Aubinière, de Candé,),
Manitou Italia, Manitou Americas

