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A l'assemblée générale, 
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Conclusion  

 

 

 

 

 
1 Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1049, portée disponible sur le site www.cofrac.fr 
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2 ISAE 3000 (révisée) - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial 
information 
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 Nous avons pris connaissance de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre 
de consolidation, et de l'exposé des principaux risques ;  

 Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa 
pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère 
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques 
du secteur ;  

 Nous avons vérifié que la Déclaration couvre c
-102-1 en matière sociale et environnementale ; 

 Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de 
-

informations requises par le 2ème alinéa du -102-1 ; 

 

pertinent et prop
ou ses services, ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des 
indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ; 

 Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :  

 apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi 
que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de performance 
retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et 

 corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons 
considérées les plus importantes présentées en Annexe. Pour certains risques3 

4. 

 Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir 

-16, avec les limites précisées dans la Déclaration ; 

 Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par  et avons apprécié le processus de collecte visant 

Informations ; 

 
3 Activités avec les communautés locales ; Qualité des produits et sécurité alimentaire ; Satisfaction des 
clients ; Innovation ; Protection des données (sécurité et cyber sécurité) ; Approvisionnement en matières 
premières ; Sélection des fournisseurs ; Droits environnementaux et humains dans la chaine de valeur. 
4 Site de Lestrem (France), site de Beinheim (France). 
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Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous 
avons considérés les plus importants présentés en Annexe, nous avons mis en 

:

des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des 
données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;

des tests de détail sur la base de sondages , 
consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à 
rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés

utrices4 et couvrent entre 28% et 100% des 
données sélectionnées pour ces tests ;

connaissance s le périmètre de consolidation.

selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification 
plus étendus.

Paris-La Défense, le 16 mars 2022

KPMG S.A.

Fanny Houlliot Laurent Prévost
Associée

Sustainability Services
Associé
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Annexe 
 
 

Informations qualitatives (actions et résultats) considérées les plus importantes 

Certification Safe Guard® et 
associées 

Campagnes de sensibilisation en matière de Diversité et d'Inclusion  

Directive Groupe sur le management de l'eau  

Engagements et actions de réduction de    

Actions de sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique  

Soutien en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire  

Projets en faveur de la chimie "durable" 

Actions de formation en faveur de la protection des données  

Dispositifs de traçabilité des matières premières  

Code de conduite fournisseurs intégrant des critères sociaux et environnementaux et dispositif de 
qualification des fournisseurs 

responsabilité sociale et environnementale des fournisseurs et sous-traitants  
 

 
 

Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs considérés les 
plus importants 

Effectif total et répartition par temps de travail 

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 

 

Nombre de projets ou actions avec les communautés locales 

 

Consommation d'eau par tonnes de matières premières végétales 
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Consommation de gaz naturel 

Indicateur de performance carbone 

Indicateur de performance des émissions de CO2 évitées 

Emissions de CO2 par kilo tonnes de matières premières végétales 

Part des lignes de productions certifiées FSSC 22000 

Pourcentage de solutions apportées aux clients répondant à des Objectifs de Développement Durable de 
l'ONU 

Pourcentage de matières premières « durables » 

 


