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5. RAPPORT DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
Expertise & Audit SA PricewaterhouseCoopers Audit
39, avenue de Friedland 63, rue de villiers
75008 Paris 92200 Neuilly-sur-Seine

Aux actionnaires de :

Société de la Tour Eiffel
Société Anonyme au capital de 31 269 580 €

20-22, rue de la ville-l’Évêque
75008 Paris

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 2013, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la Société de la Tour Eiffel,

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 œuvre 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.

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 de nos appréciations
Comme indiqué dans le paragraphe 3 des « Règles et méthodes 
comptables » de l’annexe des comptes annuels, les estimations 
comptables relatives à l’évaluation des immeubles pour la 
détermination des titres de participation dans les états financiers 
au 31 décembre 2013 ont été réalisées dans un contexte rendant 
difficile l’appréhension des perspectives de marché pour certains 
actifs en fonction de leur localisation géographique. C’est dans ce 
contexte incertain que conformément aux dispositions de l’article 
L. 823-9 du Code de commerce, nous avons procédé à nos 
propres appréciations que nous portons à votre connaissance :
• Le paragraphe 1.1.2 des « Règles et méthodes comptables » de

l’annexe précise que la Société fait procéder chaque semestre 
à l’évaluation de son patrimoine immobilier par des experts 
indépendants pour estimer les éventuelles dépréciations des 
immeubles. Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie 
mise en œuvre par les experts et à nous assurer que leurs 
évaluations confortent les valeurs comptables nettes des actifs 
immobiliers.

• Le paragraphe 3 des « Règles et méthodes comptables » de
l’annexe expose les principes d’évaluation des participations et 
autres titres immobilisés à la clôture. Il précise notamment que, 
s’agissant de sociétés immobilières, la valeur actuelle prend en 
compte la valeur de marché des actifs de l’entreprise détenue, 
actifs qui font l’objet d’une expertise indépendante. Nos travaux 
ont consisté à apprécier la méthodologie mise en œuvre par 
les experts et à vérifier que les dépréciations nécessaires pour 
ramener la valeur historique de certains titres à leur valeur d’utilité 
avaient été enregistrées.

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.



Société de la Tour Eiffel 
RAPPORT FINANCIER 2013 149

COMPTES SOCIAUX
5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AuX COMPTES SuR LES COMPTES ANNuELS

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 et, le cas échéant, avec les 
éléments recueillis par votre Société auprès des sociétés contrôlant 
votre Société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous 
attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les 
diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du 
capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2014

Les Commissaires aux comptes

Expertise & Audit SA PricewaterhouseCoopers Audit
Hélène Kermorgant Yves Nicolas


