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Identité de la société-mère consolidante.

7 Juillet 2004

Chiffres d’affaires consolidés comparés (hors taxes).
(En milliers d’euros.)

Les comptes annuels de la société SG Euro CT sont inclus selon la
méthode de l’intégration globale dans le périmètre de consolidation de :
Société générale, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

% Variation

I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit
selon les normes professionnelles 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 examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il
consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier
leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
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 des appréciations. — En application des dispositions de
l’article L. 225-235 du Code de commerce, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et applicables pour la première fois à cet
exercice, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous
avons procédé, pour émettre l’opinion ci-dessus sur les comptes annuels
pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté
des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de
commentaire particulier.
III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également
procédé, conformément aux normes professionnelles 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’administrationet dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Nous attirons votre attention sur la position retenue par votre société sur les informations à fournir en application de l’article L. 225-102-1 du Code de
commerce en matière de rémunération des mandataires sociaux telle
qu’elle est exprimée dans le rapport de gestion. Cette position a pour conséquence de ne pas faire figurer dans ce rapport les rémunérations perçues par les mandataires sociaux à titre de salaire de la société qui
contrôle votre société, lorsque ces rémunérations ne sont pas mises à la
charge de votre société.

Le 4 mai 2004.
Les commissaires aux comptes :
FRANÇOIS ALLAIN

;

Barbier Frinault & Autres :
ISABELLE SANTENAC.
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Premier trimestre (septembre
à novembre) :
Restauration et services :
Amérique du Nord. . . .
Europe continentale. . .
Grande Bretagne et Irlande.............
Reste du monde. . . . . .
Chèques et cartes de services...............
Deuxième trimestre (décembre à février) :
Restauration et services :
Amérique du Nord. . . .
Europe continentale. . .
Grande Bretagne et Irlande.............
Reste du monde. . . . . .
Chèques et cartes de services...............
Troisième trimestre (mars à
mai) :
Restauration et services :
Amérique du Nord. . . .
Europe continentale. . .
Grande Bretagne et Irlande.............
Reste du monde. . . . . .
Chèques et cartes de services...............
Total des trois trimestres :
Restauration et services :
Amérique du Nord. . . .
Europe continentale. . .
Grande Bretagne et Irlande.............
Reste du monde. . . . . .
Chèques et cartes de services...............
Total...............

A taux
de change
courants

A taux
de change
constants

2002/2003

2003/2004

1 624 461
940 757

1 466 522
974 731

390 663
252 208

330 007
304 088

62 869
3 270 958

60 119
3 135 467

1 339 121
895 961

1 194 047
923 331

369 022
228 961

324 388
244 944

63 807
2 896 872

67 487
2 754 197

1 355 907
910 630

1 310 422
983 819

331 255
242 309

334 794
270 177

58 941
2 899 042

62 748
2 961 960

4 319 489
2 747 348

3 970 991
2 881 881

– 8,1 %
4,9 %

4,4 %
5,0 %

1 090 940
723 478

989 189
819 209

– 9,3 %
13,2 %

– 6,0 %
19,0 %

185 617
9 066 872

190 354
8 851 624

2,6 %
– 2,4 %

7,7 %
4,6 %

V. — Extrait du rapport des commissaires aux comptes.

Cette progression se décompose de la façon suivante :

SIGMA TERME

Croissance interne.................................
Croissance externe (*)..............................
Ecart de change...................................

Société en nom collectif au capital de 1 905 600 €.
Siège social : 83, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris.
397 806 696 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 approuvés par l’assemblée
générale ordinaire du 24 mai 2004, ont été publiés dans Le Journal
spécial des sociétés du 1er juillet 2004.

(*) Nette des cessions d’activités.

70128

70141

SOCIETE COOPERATIVE FINANCIERE
« SOFISCOP »
SODEXHO ALLIANCE
Société anonyme au capital de 636 087 724 €.
Siège social : 3, avenue Newton, Montigny Le Bretonneux (Yvelines).
301 940 219 R.C.S. Versailles.

Société anonyme au capital variable.
Siège social : 7, rue Armand Herpin-Lacroix, 35000 Rennes.
R.C. B340 490 911.
Siret : 340 390 911 00013.

4,5 %
0,1 %
– 7,0 %

