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Rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés

(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2017)

Aux Actionnaires
EUROFINS-CEREP
Le Bois L' Eveque
86600 CELLE L'EVESCAULT

En notre qualité de commissaire 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, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société 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.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.
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1. DEPOSIT AGREEMENT conclu entre Eurofins Discovery Services Lux SARL («
Eurofins ») et Eurofins CEREP.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration du 19 avril 2017.

 Personne concernée : Actionnaire majoritaire
 Nature : Convention de prêt d’un montant de 7 M€ sur la base de taux progressifs basés sur la

durée d’immobilisation.
 Modalités : Convention conclue pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 14

avril 2017. Sur 2017, divers versements et retraits ont été effectués portant le solde du compte 
à 7 millions d’euros. La rémunération associée, basée sur les taux progressifs, a été enregistrée 
en compte pour un montant de 10 K€.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs

En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution
des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

2. Contrat d’assurance « responsabilités des mandataires sociaux »

Autorisation du Conseil d’administration du 21 janvier 1999, modifiée par le Conseil d’administration
du 21 mars 2005.

 Personne concernée : Dirigeants et mandataires sociaux
 Nature : Assurance visant à couvrir la responsabilité civile des mandataires sociaux et des

dirigeants de la Société.
 Modalités : Convention applicable à compter du 1er février 1999 jusqu’au 31 octobre 1999,

renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes annuelles.

3. Convention de prêt avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL

Autorisation du Conseil d’administration du 11 avril 2014

 Personne concernée : Actionnaire majoritaire
 Nature : Convention de prêt « Loan Agreement » d’un montant de 2 à 5M€ conclue pour une

durée de 36 mois à compter du 15 avri l 2014, portant intérêt à des taux progressifs.
 Modalités : Sur 2017, divers versements et retraits ont été effectués portant le solde du compte

à 5,5 M€. La rémunération associée basée sur les taux progressifs, a été enregistrée en compte 
pour un montant de 177 K€. Cette convention a pris fin le 15 avril 2017.

Cette convention a fait l’objet de deux « Addenda » :

- Addendum n°1 du 8 octobre 2014, autorisé par le Conseil d’administration du 9 octobre 2014,
pour un montant additionnel d’1 M€ et une durée de 36 mois, portant intérêt à des 
taux progressifs. Il n’y a eu aucun mouvement enregistré en compte au cours de l’exercice, 
cette convention a pris fin le 8 octobre 2017.
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- Addendum n°2 du 25 novembre 2014, autorisé par le Conseil d’administration du 2 avril 2015,
pour un montant additionnel d’1,2 M€ et pour une durée de 36 mois, portant intérêt à des taux 
progressifs. Il n’y a eu aucun mouvement enregistré en compte au cours de l’exercice, cette 
convention a pris fin le 25 novembre 2017.

4. Convention de prêt avec Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL

Autorisation du Conseil d’administration du 25 octobre 2013

 Personne concernée : Actionnaire majoritaire
 Nature : Cette convention concerne la signature d’une convention de prêt entre Eurofins-

Cerep SA et Eurofins Scientific d’un montant de 1 M€ et de 5 M€. Les intérêts seront calculés 
selon l’Euribor 3 mois.

 Modalités : Il n’y a eu aucun mouvement enregistré en compte au cours de l’exercice.

5. Contrat interentreprises sur la vente de produits et services « intercompagny
sales of products and sales Agreement » conclu avec Eurofins Panlabs, Inc.

Autorisation du Conseil d’administration du 12 avril 2016

 Personne concernée : Christine Shasserre, administrateur des deux sociétés
 Nature et objet : Conditions générales de vente-croisée, distribution et sous-traitance « interco

» des sociétés du Groupe Eurofins
 Modalités : Convention à durée indéterminée applicable rétroactivement au 1er janvier 2015.

Cette convention a fait l’objet d’un avenant applicable rétroactivement au 1er janvier 2015 modifiant
les termes de l’article 11 « Frais de services interentreprises liés aux Ressources de représentation
commerciale » ainsi que ceux de l’article 12 (c) « Modalités de paiement ».

6. Contrat interentreprises sur la vente de produits et services « intercompagny
sales of products and sales Agreement » conclu avec Eurofins Pharma
Bioanalysis Services UK Limited

Autorisation du Conseil d’administration du 12 avril 2016

 Personne concernée : Christine Shasserre, administrateur des deux sociétés
 Nature et objet : Conditions générales de vente-croisée, distribution et sous-traitance

« interco» des sociétés du Groupe Eurofins
 Modalités : Convention à durée indéterminée applicable rétroactivement au 1er janvier 2015.

Cette convention a fait l’objet d’un avenant applicable rétroactivement au 1er janvier 2015 modifiant
les termes de l’article 11 « Frais de services interentreprises liés aux Ressources de représentation
commerciale » ainsi que ceux de l’article 12 (c) « Modalités de paiement ».
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7. Contrat interentreprises sur la vente de produits et services« Intercompany sales
of products and sales Agreement» conclu avec Pharma Discovery Services UK
Limited

Autorisation du Conseil d’administration du 12 avril 2016

 Personne concernée : Christine Shasserre, administrateur des deux sociétés
 Nature et objet : Conditions générales de vente-croisée, distribution et sous-traitance « interco

» des sociétés du Groupe Eurofins
 Modalités : Convention à durée indéterminée applicable rétroactivement au 1er janvier 2015.

Cette convention a fait l’objet d’un avenant applicable rétroactivement au 1er janvier 2015 modifiant
les termes de l’article 11 « Frais de services interentreprises liés aux Ressources de représentation
commerciale » ainsi que ceux de l’article 12 (c) « Modalités de paiement ».

8. Contrat interentreprises sur la vente de produits et services « Intercompany
sales of products and sales Agreement » conclu avec Eurofins Pharma
Bioanalytics Services US Inc.

Autorisation du Conseil d’administration du 12 avril 2016

 Personne concernée : Christine Shasserre, administrateur des deux sociétés
 Nature et objet : Conditions générales de vente-croisée, distribution et sous-traitance « interco

» des sociétés du Groupe Eurofins
 Modalités : Convention à durée indéterminée applicable rétroactivement au 1er janvier 2015.

Cette convention a fait l’objet d’un avenant applicable rétroactivement au 1er janvier 2015 modifiant
les termes de l’article 11 « Frais de services interentreprises liés aux Ressources de représentation
commerciale » ainsi que ceux de l’article 12 (c) « Modalités de paiement ».

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit
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