
 

Question 1 

 

Luxembourg, 17 April 2015 

 

 

Audit and review procedures for the Canteens, Bars, Restaurants and Shops Service - CBRS 

EP/FINS 2014-103 

 

 

Further to a tenderer's request of information, the Directorate General for Finance at the European 

Parliament wishes to communicate the following information: 

 

 

1. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur l’activité de la centrale d’achats à 
Luxembourg et nous préciser le type d’articles vendu par cette dernière ? 
 
The staff shop was established to provide employees with food and beverage products from 

their countries of origin. In the course of the years, the product range was extended. The staff 

shop now resembles a small super market plus wine shop plus perfume shop. Perfumes 

accounted for 23% of sales in 2014 and wines for 14%. The shop is accessible to EU staff only 

and located in the basement of the KAD building on Kirchberg.  

2. Pouvez-vous nous envoyer les états financiers de la centrale d’achats à Luxembourg pour les 
exercices 2013 et 2014 ainsi que le rapport de l’auditeur ayant procédé à l’audit des états 
financiers 2013? 
 
2013: see document attached (the financial statements are included in the audit report) 
2014: the financial statements are not yet available 
 

3. Pouvez-vous nous dire si la Prestation d’audit n°2 concerne uniquement la régie d’avances de 
la centrale d’achats à Luxembourg ou concerne-t-elle aussi les services de restaurations sur les 
trois sites ? 
 
Only the imprest account of the staff shop in Luxembourg.  
 

4. Les informations financières à auditer se trouvent-elles sur les trois sites, autrement dit, des 
audits doivent-ils être réalisés à Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg, ou au contraire, les 
informations financières sont-elles centralisées en un même lieu? 
 
The audits have to be carried out in Luxembourg (currently 8 outlets in 5 buildings), Brussels 
(currently 14 outlets in 5 buildings) and Strasbourg (currently 10 outlets in 3 buildings). The 
financial information is kept in one building each in Luxembourg, Brussels and Strasbourg so 
that the auditors would spend most of their field work time in these three buildings. 



 
 
 
 
 
 

5. À la page 4 du Cahier des charges, pour la Prestation d’audit n°3, il est demandé que la lettre 
de recommandations porte notamment sur la gestion des stocks, y compris l’analyse des écarts 
entre stock théorique et réel.  
Pour l’année 2014, nous comprenons que vous souhaitez que le contrôle se fasse sur base 
d’une analyse de fichiers. Pour les années ultérieures, souhaitez-vous un contrôle de la prise 
physique d’inventaire ou est-ce que la même approche est estimée suffisante? 
 
For the audited years 2015 and beyond, physical stock checks are to be included in the audit 
work.  
 

6. Vu le paragraphe 3 en page 2 de l’Annexe 1, pouvez-vous nous confirmer qu’il faudra réaliser 
deux audits des activités de restauration à Bruxelles pour l’exercice 2015. Un pour la période du 
1er janvier au (vraisemblablement) 25 septembre. L’autre pour la période du 26 septembre au 
31 décembre. 
 
The ongoing invitation to tender for the catering and vending business in Brussels has been 
published with the intention to conclude a fixed price contract. For the time covered by this 
contract, no more audits are necessary in Brussels. For the financial year 2015 there will 
therefore be only one audit, covering the period up to September 2015.  

 

 


