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Madame Valérie Brunerie 
Président du Conseil d’administration 
BNP Paribas Home Loan SFH 
1, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 

 
 
 

Madame, 

 
 
 
 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société BNP Paribas Home Loan SFH ( ci-après la « 
société») et en réponse à votre demande dans le cadre de la préparation du prospectus de base soumis 
à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers et afférent à la mise à jour du programme 
Covered Bond, nous avons effectué un audit du tableau des flux de trésorerie de la société BNP 
Paribas Home Loan SFH relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tel qu'il est joint au présent 
rapport. 

 
Ce tableau des flux de trésorerie a été établi sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur 
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ce tableau des flux de trésorerie. 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette 
intervention. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 
raisonnable que le tableau des flux de trésorerie ne comporte pas d'anomalies significatives. Un audit 
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des 
montants et informations figurant dans le tableau des flux de trésorerie. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation 
d'ensemble du tableau des flux de trésorerie. Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

 
A notre avis, le tableau des flux de trésorerie a été établi, dans tous ses aspects significatifs, 
conformément aux principes d’évaluation tels que décrits dans la note explicative jointe au tableau des 
flux de trésorerie. 

 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait que le 
tableau des flux de trésorerie a été établi dans le contexte précisé ci-avant et, en conséquence, ne 
constitue pas des comptes complets au regard des règles et principes comptables français. Au regard de 
ce référentiel, seuls des comptes complets comportant un bilan, un compte de résultat avec une 
information comparative, un état de variation des capitaux propres, un tableau de flux de trésorerie et 
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des notes aux états financiers peuvent présenter sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le 
patrimoine et la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations. 

L’un des commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Ridha Ben Chamek 
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Tableau des flux de trésorerie relatifs à l’excercice 2021 : 
 

 

 
 


