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AURES TECHNOLOGIES 
 

Société anonyme au capital de €  1 000 000 

__________ 

Rapport des commissaires aux comptes 
 

sur les comptes consolidés 
 

Assemblée Générale d’approbation des comptes  
 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010  
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Cs 90240 

67089 STRASBOURG Cedex 

 

Aux Actionnaires 

AURES TECHNOLOGIES 

32, rue du Bois Chaland 

CE 2937 - LISSES 

91029 EVRY CEDEX 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 

Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur : 
 
• le contrôle des comptes consolidés de la société AURES TECHNOLOGIES, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport ; 
 
• la justification de nos appréciations ; 
 
• la vérification spécifique prévue par la loi. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
 
A) I. Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 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 les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble 
des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion. 



AURES TECHNOLOGIES 
 
Comptes consolidés 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’Exercice clos le 31 décembre 2010. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Audit Bourdin & Associés  F.-M. RICHARD & Associés 

Centre d’Affaires Urbania 1, place d’Estienne d’Orves 
230, avenue de Colmar 75009 PARIS 
CS 90240  
67089 STRASBOURG Cedex  

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel 
IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de 
l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
 
B) II. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 

 
Nous avons procédé à l'appréciation des règles et méthodes d’évaluation des 
créances et de valorisation des stocks décrites dans l'annexe aux points 1.3.4 et 1.3.5. 
Sur la base des éléments disponibles, nous avons mis en œuvre des tests pour nous 
assurer du respect de l'application de ces méthodes et nous avons vérifié le caractère 
approprié des informations fournies dans l’annexe. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
 
C) III. Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations 
relatives au groupe données dans le rapport de gestion.  
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec 
les comptes consolidés. 
 
 

Strasbourg et Paris, le 25 mai 2011 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
     Audit Bourdin et Associés     F.-M. RICHARD & Associés 
 Pierre-Nicolas GUG Gérard CHABROL 
 Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes 
Membre de la Compagnie Régionale Membre de la Compagnie Régionale  
 de Colmar de Paris 
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AURES TECHNOLOGIES 
 

Société anonyme au capital de €  1 000 000 

__________ 

Rapport des commissaires aux comptes 
 

sur les comptes annuels 
 

Assemblée Générale d’approbation des comptes  
 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010  
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Aux Actionnaires 

AURES TECHNOLOGIES 

32, rue du Bois Chaland 

CE 2937 - LISSES 

91029 EVRY CEDEX 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 

Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur : 
 
• le contrôle des comptes annuels de la société AURES TECHNOLOGIES, tels qu'ils sont 

joints au présent rapport ; 
 
• la justification de nos appréciations ; 
 
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, 
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
 
I. Opinion sur les comptes annuels  
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 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 les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 



AURES TECHNOLOGIES 
 
Comptes annuels 

Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’Exercice clos le 31 décembre 2010. 
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Audit Bourdin & associés  F.-M. RICHARD & Associés 
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230, avenue de Colmar 75009 PARIS 
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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. 
 
 
II. Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 
 
Nous avons procédé à l'appréciation des règles et méthodes d’évaluation des 
créances et de valorisation des stocks décrites dans l'annexe aux points 1.4 et 1.5. Sur la 
base des éléments disponibles, nous avons mis en œuvre des tests pour nous assurer du 
respect de l'application de ces méthodes et nous avons vérifié le caractère approprié 
des informations fournies dans l’annexe. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de 
notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
 
III. Vérifications et informations spécifiques  
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par  la loi. 
 
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 documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article 
L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux 
mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous 
avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 
l’établissement de ces comptes. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude 
et la sincérité de ces informations. 
 
 
 



AURES TECHNOLOGIES 
 
Comptes annuels 

Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’Exercice clos le 31 décembre 2010. 
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Audit Bourdin & associés  F.-M. RICHARD & Associés 
Centre d’Affaires Urbania 1, place d’Estienne d’Orves 
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations 
relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du 
capital  et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 

Strasbourg et Paris, le 25 mai 2011 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
 
 
     Audit Bourdin & Associés     F.-M. RICHARD & Associés 
 Pierre-Nicolas GUG Gérard CHABROL 
 Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes   
Membre de la Compagnie Régionale Membre de la Compagnie Régionale  
 de Colmar de Paris 
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AURES TECHNOLOGIES 
 

32, rue du Bois Chaland 

CE 2937 – LISSES – 91029 EVRY 

Société anonyme au capital de € 1 000 000 

 
Rapport spécial des commissaires aux comptes 

sur les conventions et engagements réglementés 
 

(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2010) 
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et 
engagements réglementés 
 
(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2010) 
 
 
 
 

Aux actionnaires, 
 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions et engagements réglementés. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements 
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R 225-
31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions et engagements en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations 
prévues à l’article R 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de 
l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée 
générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative 
à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui 
nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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1. Avec la société AURES INC 
 
1.1. Par une délibération en date du 9 mars 2009, votre conseil d’administration a autorisé 

votre société à consentir à sa filiale des avances en compte courant. 
 

Ces avances s’élèvent à 995 262 € au 31 décembre 2010. 
 
 

1.2. Par une délibération en date du 9 mars 2009, votre conseil d’administration a autorisé 
l’application d’une marge comprise entre 6 et 10 % sur les opérations commerciales 
réalisées avec votre filiale. 

 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 à ces conditions s’élève à 231 306 €. 
 

Personnes concernées : Messieurs Patrick CATHALA et Gilles BOUVART   
 
 
 
2. Avec la société AURES TECHNOLOGIES LIMITED 
 
 
2.1. Par une délibération en date du 9 janvier 2003, votre conseil d’administration a autorisé 

votre société à consentir à sa filiale des avances en compte courant. 
 

Ces avances s’élèvent à 280 195 € au 31 décembre 2010. 
 
 
2.2. Par une délibération en date du 15 décembre 2003, votre conseil d’administration a 

autorisé la signature d’une convention de trésorerie prévoyant une rémunération, à 
compter du 1er janvier 2004, au taux mensuel EONIA + 1 %. 

 
Les intérêts ont généré des produits à hauteur de 770 €.  

 
 
2.3. Par une délibération en date du 15 décembre 2003, votre conseil d’administration a 

autorisé la signature d’une convention d’assistance administrative par laquelle AURES 
TECHNOLOGIES assure diverses prestations juridiques, financières, techniques et 
commerciales. 

 
 
Ces prestations ont donné lieu à une rémunération égale à 5 % du chiffre d’affaires hors 
taxes, hors groupe de la société AURES TECHNOLOGIES LIMITED, soit pour l’exercice 
2010 : 306 139 €. 

 



AURES TECHNOLOGIES 

Exercice clos le 31 décembre 2010. 
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2.4. Par délibérations en date du 15 décembre 2003 et du 9 mars 2009, votre conseil 

d’administration a autorisé l’application d’une marge comprise entre 6 et 10 % sur les 
opérations commerciales réalisées avec votre filiale. 

 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 à ces conditions s’élève à 3 834 634 €. 
 

 
Personnes concernées : Monsieur Gilles BOUVART   
 
 
3. Avec la société AURES TECHNOLOGIES GMBH 
 
 
3.1. Par une délibération du 26 avril 2006, votre conseil d’administration a autorisé votre 

société à consentir à sa filiale des avances en compte courant. 
 

Ces avances s’élèvent à 1 361 710 € au 31 décembre 2010. 
 
 

3.2. Par une délibération en date du 8 janvier 2008, votre conseil d’administration a 
autorisé la signature d’une convention de trésorerie prévoyant une rémunération, à 
compter du 1er janvier 2008, au taux mensuel EONIA + 1 %. 

 
Les intérêts ont généré des produits à hauteur de 24 062 €. 

 
 
3.3. Par délibérations du 26 avril 2006 et du 9 mars 2009, votre conseil d’administration a 

autorisé l’application d’une marge comprise entre 6 et 10 % sur les opérations 
commerciales réalisées avec votre filiale. 

 
Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 à ces conditions s’élève à 2 612 819 €. 

 
Personnes concernées : Monsieur Patrick CATHALA 
 
 
4. Avec la SCI CABOU 
 
Par une délibération en date du 28 mai 2001, votre conseil d’administration a autorisé la 
signature d’un bail pour les locaux situés au 32 rue du Bois Chaland 91090 LISSES, moyennant 
un loyer annuel augmenté du remboursement de certaines charges. 
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Les montants pris en charge en 2010 par votre société se sont élevés à 205 438 € et se 
décomposent ainsi : 
 
− Loyers annuels révisés  180 710 € 

− Impôts fonciers 21 992€ 

− Taxe sur les bureaux 1 549 € 

− Assurances 1 187 € 

 
Personnes concernées : Messieurs Patrick CATHALA et Gilles BOUVART   
 
 

Strasbourg et Paris, le 25 mai 2011 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 
 
 
 
      Audit Bourdin & Associés    F.-M. RICHARD et Associés 
 Pierre-Nicolas GUG Gérard CHABROL 
 Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes   
Membre de la Compagnie Régionale Membre de la Compagnie Régionale  
 de Colmar de Paris 
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AURES TECHNOLOGIES 
 

Société anonyme au capital de €  1 000 000 

__________ 

Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article 
L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du Conseil 

d’Administration de la société AURES TECHNOLOGIES. 
 

Assemblée Générale d’approbation des comptes  
 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010  
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Aux Actionnaires 

AURES TECHNOLOGIES 

32, rue du Bois Chaland 

CE 2937 - LISSES 

91029 EVRY CEDEX 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-235 DU 
CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
SOCIETE AURES TECHNOLOGIES. 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010 

Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société AURES TECHNOLOGIES et 
en application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous 
présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre société 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010. 
 
Il appartient au président d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil 
d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres 
informations requises par les articles L. 225-37 du Code de commerce relatives 
notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise. 
 
Il nous appartient : 
 

• de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les 
informations contenues dans le rapport du président, concernant les 
procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière, et 

• d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article 
L. 225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de 
vérifier la sincérité de ces autres informations. 

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France.  



AURES TECHNOLOGIES 
 
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 
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Informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et 
au traitement de l’information comptable et financière 
 
Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences 
destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de 
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 
et financière contenues dans le rapport du président. Ces diligences consistent 
notamment à : 
 

• prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-
tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la 
documentation existante ; 

 
• prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et 

de la documentation existante ; 
 

• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière que nous aurions 
relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information 
appropriée dans le rapport du président. 

 
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les 
informations concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans 
le rapport du président du conseil d’administration, établi en application des 
dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce. 
 
 

Strasbourg et Paris, le 25 mai 2011 
 

Les commissaires aux comptes 
 
     Audit Bourdin & Associés     F.-M. RICHARD & Associés 
 Pierre-Nicolas GUG Gérard CHABROL 
 Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes   
Membre de la Compagnie Régionale Membre de la Compagnie Régionale  
 de Colmar de Paris 

 
 


