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MAZARS C6TE D'IVOIRE 

Les Cornmissaires .aux Comptes 

Abidjan, le 25 octobre 2016 

Sur la base de notre examen Iimite, nous n' avons pas d' observation a formuler sur 
la sincerite des informations donnees clans le tableau d' activites et de resultat ainsi 
que le rapport d' activite couvrant la periode allant du 1 er janvier au 30 juin 2016. 

La verification des informations contenues clans ces documents a ete effectuee 
selon les normes professionnelles applicables en Cote d'Ivoire. Ces normes 
requierent la mise en oeuvre de diligences limitees conduisant a une assurance 
moins elevee que celle resultant d'un audit. Un examen de cette nature ne 
comprend pas tous les controles propres a un audit, mais se limite a mettre en 
ceuvre des procedures analytiques, et a obtenir des dirigeants et de toute personne 
competente les informations que nous avons estimees necessaires, et a en 
apprecier la sincerite. 

Ces documents ont ete etablis par la Direction de la societe. 11 nous appartient, sur 
la base de nos verifications, d' en attester la sincerite. 

En notre qualite de Commissaires aux comptes et en application des dispositions 
prevues a l' article 849 de l' Acte Uniforme relatif au droit des societes 
commerciales et du Groupement d'Interet Economique du Traite de l'OHADA, 
nous vous presentons notre attestation sur le tableau d' activites et de resultat, et le 
rapport d' activite de la Societe Africaine de Plantations d'Heveas, pour la periode 
allant du 1erjanvier au 30 juin 2016. 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
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