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Annexe(s): rapport de transparence

La Calamine/ Ie 17 janvier 2019

Objet: rapport de fcransparence

Madame/ Monsieur/

Veuillez fcrouver ci-joint Ie rapport de fcransparence de notre reviseur d'entreprise TKS
Audit sprl,
Nous vous en souhaitons bonne reception et restons a votre disposition pour tout
renseignement complementaire.
Dans Fattente/ nous vous prions d'agreer/ Madame/ Monsieur/ ['expression de

nos sentiments dlstingues.

Dir^ctryf

ce f.f.
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rKSAUDlTSPRUPGmbH

DESCRIPTION DE NOTRE RESEAU ET DES DISPOSITIONS JURIDIQUES ET STRUCTURELLES QUt
L'ORGANISENT
Le cabinet de r6vislon TKS AUDIT fait partie d'un r6se<iu de professionnels du chtffre r6u«i sons Ie nom AKYLIUM
quf est une appellation sans forme juridique regroupant dtff6rcnts professlonnels du chiffre acttfs dans ctnq
soci6t6sj«rfdiquement distfnctes, ^ savoir;

Lg SPRL « TKS AUDIT »(IRE B00959)/
L? SPRL « BUREAU J. SOUREN » (IEC 220545 4F85),
la SPRL « FIDUCfAIRE ERNST & ASSOCIgS » (IEC 2235869 3 EFF 81),
La SPRL « FIDU 3000 » (IPCF 70331262),
La SSRL <t TKS Luxembourg »(r^v!seur agr^6 IRE luxemfaourg).

Ces entit6s ont d^cici^ de mettre en commim leur know-how afin d'offrir une large gamme dc services de quality
dans !es domalncs de I'Audit, de !a Comptabf!lt6 et de la F!scatit6. Pour ce faire elles ont cr66 Ie r^segu AXYUUM.
AXYLIUM, c'est une 6quipe de pr^s de 30 coltaborateurs experiments regroup6s par d6partement en for>ctlon de
leurs competences sp^ctfiques.

TKS AUDIT est uno soci6t6 de revision, disposant de bureaux S Lascheterweg ?30 ^ B-4700 EUPEN.
EIIe centre principafement ses activlt^s sur fes missions d'audit, mals elle offre 6galement des services de
consultsnce dans les matures finand^res, juridlques et fiscales.
Elte exerce des missions d'audit pour pr6s de 60 entlt6s jurfdiques tie tous secteurs d'activit^s ~ industrie,
commerdale, services, hosp I taller, secteur public des intercommunaies et associations sans but lucratif,
BUREAU J. SOUREN a pour objet principal la tenue de compt?bilit6 et Ie conseil dans les matures flscales pour des
clients du type PME et ind6pendant. Efte dispose de bureaux h Lascheterweg Na32 ^ B-4700 EUPEN.
F1DUCIAIRE ERNST & ASSOCIES a pour objet principal la tenue de coinptabliit6 et Ie conseil dans tes matieres
flscales pour cles clients du type PME et ind^pendant. Elle dispose de bureaux avenue Peltzer 46 a B-4800
VERVJERS.
F1DU 3000 a pour objet principal la tenue de comptabilit6, !e consell dans les matures fiscales pour des clients du
type PME ou ind6pendant, et Ie conseil et I'accompagnement des entreprises dans la rnise en oeuvre de la
digMlsation de leurs process. Elle dispose de bureaux Rue Haute Marexhe nB114 h B-4040 HERSTAL.
TKS Luxembourg exerce une activity de r^visorat d'entreprise au Luxembourg. Elle dispose de bureaux a
Stawelerstrooss ns21b & L-9964 HULDANGE.
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LISTE DES SOClMS DE LOGEMENTS DE SERVICES PUBLICS POUR LESQUBLLES IE CABINET A
EFFECTUE UN COt\ITR6lE L^GAL DES COMPTES AU COURS DE L'EXERCICE ECOUL^
o NOSBAU SCRL
» Offentlicher Wohnungsbsu Eifel SCRL

DATE DE MISE A JOUR DE CBS INFORMATIONS
l/information reprise aux points A et B a 6t6 mtse S jour en date du 31 d^cembre 2018.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE
« t/Assembi^e g6n<6rale des As$ocl6s
Cet organe regroupe les trois assod^s de TKS AUDIT.
» Le Conseli de G6rance
TKS AUDIT est administr^e par un consell d'admlnistration qui sxerce en coll^gialit^ la responsabllit^ de
i'admirilstration joumali6re, du suivi des r^gles de fonctionnement et d^ontologlques applicables aux reviseurs
d'entreprlses. II d6f!nit 6galenient les orientations strst^giques du cabinet, prepare tes decisions h prendre par
I'Assembf^e et assure I'ex^cutlon des decisions.
Les membres du consell d'administration ont reparti entre eux les responsabilit6s de gestion, notainment Ie
contrfile de gestion, les ressources humaines et la formation, et Ie contr61e de quality.
• Ls Com(t6 « Quality »
Ce com!t6 est compose ctes trois r6viseurs de la Soci6t6 et est competent pour les mstlferes touchant & la
m6thodo!ogie de rdvtsion ainsl qu'^ la gestlon du risque et de la quality au sein du cabinet. II rapporte
directement au Conseil de G^rance.

NOTRE STRUCTURE JURIDIQUE ET CAPITAL
TKS AUDIT cst une soci6t6 priv^e & responsabtlite limitee (BCE 682.872.872).
Ie capital souscrit de la soci^ s^l6ve ^ 29.702,45 € repr^sent^ par 7.186 parts sans designation de valeur nominale
d^tenues par la SPRl« S^bastien Verjans, R6viseur d'Entreprises », la SPRL « PLS, R6viseur d'Entreprises», Monsieur
Afain Kohnen et par la SPRL « YBL, Expert Comptable - Consett Fiscal».
Les comptes annuels de TKS AUDIT sont c!6tur6s Ie 31 d^cembre de chaqne ann6e (les premiers comptes de TKS
AUDIT seront arr6t6s au 31 d6cembre 2018).
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DECLARATION CONCERNANT tES PRATIQUES D/)ND!SPENDANCE
les r6gles d'ind^penctance applicables & la profession figurent notamtnent & I'article 133 du Code de$ soci^t^s, dans
I'arr^te roya! du 4 avril 2003 relatff aux prestatlons qul mettent en cause I'ind^pendance du commlssaire, et dans
I'arr^ royal du 10 janvier 1994 relatlf aux obligations des r6viseurs d'entreprises.
Conform^ment au syst^me de contr6!e quatlt^, I'lnd^pendsnce est v^rifi^e sp^clfiquement lors de f'acceptatlon du dient
et ensuite, annuelletnent, lors de i'^valuatlon du ma!nt!en de la relation avec I'ensemble des clients.
En guise de verification interne du respect dos exlgences d'ind6pendance, TKS AUDIT fait confirmer par 6cr!t
I'lnd^pendance et i'int6grlt6 de tous leurs associ6s, employ^s et collsborateurs.
Des instructions formelles et les declarations annuelles visent ^ s'assurer :
Qu'aucim associ^ ni aucun membre du personnel, ni aucun des membres de !eur famille proche, n'ait d'int6r§t
dans les sod^s ccmtr6^es ou se trouve dans une situation qul pulsse porter pr6)udice aux r6gles
d'!nd6pendance;
Qu'aucune mission autre que Ie mandat de commissalre, qu'eile soit ex6cut6e par les soci^t^s de revision ou
par des personnes physiques ou morales qui leur sont li^es sur Ie plan professionnel, ne mette en cause
l'ind6pendance du commissaire, que ec solt en raison de la nature de la mission on er> raisors de sa trop grande
Importance par rapport au mandat de commtssalre.

Eupen, le^anvier 2019,

\

SPR^(( Tff<S AUp^r ^
Repf^nt^e pj^-A^ln KO^NEN [,
G<srahE

Aglssant pour compte de la SPRL « PIS, R<sviseur d'Entreprises »
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