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Aux Actionnaires, 

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 2016, sur: 

> le contrôle des comptes annuels de la société ROCTOOL, 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. 

1 - 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 yérifier 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. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessous, nous attirons votre attention 
sur le point suivant exposé dans la note « Faits significatifs de l'exercice » et 
« Provisions pour risques et charges» de l'annexe concernant le rejet de l'ensemble 
des projets retenus dans le calcul des crédits impôts recherche et de l'évaluation du 
risque associé. 
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Les BSPCE 2015 permettront la souscription de 62 500 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale 
de 0.20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours de bourse de clôture de l'action de la 
Société le jour de leur attribution, soit 8.36 euros par action. 

BSA 

Nombre 

BSA 110 000 

A l'ouverture Souscrits Exercés A la clôture 

Nombre de titres 10 000 
100 000 100 000 

110 000 

Les BSA Boulanger 2015 permettront la souscription de 10 000 actions nouvelles ordinaires d'une valeur 
nominale de 0.20 euros chacune émises au prix correspondant au dernier cours de bourse de clôture de 
l'action de la Société le jour de leur attribution, soit 8.36 euros par action. 

Les BSA Boulanger 2016 permettront la souscription de 100 000 actions nouvelles ordinaires d'une valeur 
nominale de 0.20 euros chacune émises au prix correspondant à la moyenne des cours de bourse de clôture 
des vingt derniers jours précédant leur attribution, soit 6. 79 euros par action. 
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