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RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Conformement aux dispositions statutaires, nous avons effectue )'audit des comptes annuels ci-joints de
Unity Foundation, comprenant le bilan au 31 decembre 2012 ainsi que lecompte de profits et pertes pour
l'exercice clos

a cette date, et un resume des principales methodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilite du Conseil d'Administration pour les comptes annuels
Le Conseil d' Administration est responsable de l'etablissement et de Ia presentation sincere de ces comptes
annuels, conformement aux obligations legales et reglementaires relatives

a l'etablissement et Ia presentation

des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un controle interne qu ' il juge necessaire pour
permettre l'etablissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs.

Responsabilite du reviseur d 'entreprises agree
Notre responsabilite est d ' exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur Ia base de notre audit. Nous
avons effectue notre audit selon les Normes lnternationales d ' Audit telles qu ' adoptees pour le Luxembourg
par Ia Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requierent de notre part de nous
conformer aux regles d'ethique et de planifier et de realiser !' audit en vue d ' obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comp011ent pas d ' anomalies significatives.
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Un audit implique Ia mise en a:uvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les
montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procedures releve du jugement
du reviseur d'entreprises agree, de meme que )' evaluation des risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs. En procedant a cette
evaluation, le reviseur d' entreprises agree prend en compte le contr61e interne en vigueur dans l' entite relatif

a l' etablissement et Ia presentation sincere des comptes annuels afin de definir des procedures d'audit
appropriees en Ia circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du
contr61e interne de l'entite. Un audit comporte egalement )' appreciation du caractere approprie des methodes
comptables retenues et le caractere raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil
d ' Administration, de meme que !' appreciation de Ia presentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les elements probants recueillis sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidele du patrimoine, de Ia situation financiere de
Unity Foundation au 31 decembre 2012, ainsi que des resultats pour l'exercice clos
conformement aux obligations legales et reglementaires relatives
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.
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