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JK \̀STP̀aÒ]LMQà]bxE=n@C=G>:8>H8<9:A>:C=8<9:e:E@:D@C8:D8:?E�CA<8V:
JK9G<C=8:D8:<899GA<?89:?8<C@=>8:GA:;<Gp@pE8:9@>9:?G>C<8;@<C=8:@A:qG=>9:FzA=H@E8>C8V::
JK;G99=p=E=CF:LM̀TPS_̀w]RMbxR=n@C=G>:@H8?:A>8:Y=@p=E=CF:9AYY=9@>C8j:
:
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Aux associés de la société BAYER HEALTHCARE SAS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société BAYER HEALTHCARE SAS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport.  

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.  
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du 

commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Faits 

caractéristiques de l'exercice » de l’annexe qui expose le changement de méthode comptable relatif : 

• aux engagements de retraite faisant suite à la décision de l’International Financial Reporting Interpretations 

Committee (IFRIS) conduisant l’ANC a entériner l’existence d’un choix de méthode comptable permettant aux 

sociétés françaises d’aligner le traitement comptable des indemnités de fin de carrière aux normes IFRS, 

• à la restitution de la TVA sur les remises conventionnelles, qui sont reclassées en déduction du chiffre 

d’affaires et non plus en impôts, taxes et versements assimilées. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les 

plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 

approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 

et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 

de ces comptes annuels pris isolément. 

La note B "Méthodes d’évaluation" et, plus spécifiquement la note B.1 "Immobilisations" de l’annexe des comptes 

annuels exposent les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des immobilisations corporelles, 

incorporelles et des malis de fusion affectés aux actifs sous-jacents correspondants.  

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié 

le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus ainsi que les informations fournies en annexe et 

nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

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 président et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux associés. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 

aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 

décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Lyon, le 30 mai 2022 

Le commissaire aux comptes 

DELOITTE & ASSOCIES 

 

 

 

Jean-Marie LE JELOUX 
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I. PRESENTATION DE LA SOCIETE - FAITS CARACTERISTIQUES DE 

L'EXERCICE 

 

Présentation de la société  

 

Bayer HealthCare distribue, en France, des spécialités pharmaceutiques développées par le 

groupe Bayer. La société assure également le développement et la commercialisation de produits 

de prévention des affections courantes et de maintien de la santé et du bien-être. 

 

Faits caractéristiques de l’exercice 

 

L’année 2021 a été marquée par les principaux événements suivants : 

 

- Les projets de réorganisation initiés en 2020 aux périmètres de la Pharmacovigilance et des 

fonctions supports se sont finalisés avec une mise en place effective au 1er juin 2021. 

 

- Un projet de réorganisation au périmètre des activités commerciales de la Division Consumer 

Health a également été initié en octobre 2021 par le lancement du processus d’information 

consultation et s’est finalisé par l’approbation de la DIRECCTE au mois de décembre. La 

mise en place de la nouvelle organisation sera concrétisée au 1er avril 2022. 

 

- Après confirmation de la position de l’Administration fiscale d’accepter la restitution de la 

TVA sur les remises conventionnelles, la Société a décidé le reclassement de celles-ci en 

déduction du « Chiffre d’Affaires » et non plus en « Impôts, Taxes et versements assimilés » à 

compter de l’exercice 2021 en conformité avec la pratique de place des  entreprises du secteur 

de l'industrie pharmaceutique en France (se référer à la note II B.6 relative à ce changement 

de méthode). 

 

- Suite à la décision de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 

en mai 2021 relative aux engagements de retraite, l’ANC a entériné l’existence d’un choix de 

méthode comptable permettant aux sociétés françaises d’aligner le traitement comptable des 

indemnités de fin de carrière aux normes IFRS. Bayer HealthCare a ainsi retenu cette nouvelle 

méthodologie de calcul en étalant la charge sur les dernières années de carrière avec pour 

incidence un impact à la hausse des capitaux propres à l’ouverture à hauteur de 5,1M€ (se 

référer à la note II B.4.1 et au § 3.11). 

 

- L’évaluation annuelle menée sur le mali de fusion Consumer Health a montré une diminution 

de la valeur actuelle de cette activité, notamment du fait de la revue à la baisse de la cible de 

marge définie par le Groupe. Ceci se traduit par une dépréciation du mali de fusion à hauteur 

de 6,5M€ sur l’exercice 2021 (se référer à la note II B.1 et aux § 3.1 et 3.14). 

 

 

Evénements postérieurs à la clôture liés à des conditions existant à la clôture 

 

Aucun  
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Evénements postérieurs à la clôture non liés à des conditions existant à la clôture 

 

Aucun 

 

 

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

A.  Principes 

 

Les comptes sociaux de Bayer HealthCare SAS sont établis conformément aux règles et 

principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable 

général (Règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG modifié par le Règlement N° 2016-07 

homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28/12/2016 et modifié par le 

règlement ANC n° 2018-01 du 20/07/2018). Les conventions comptables d’établissement et de 

présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base suivantes :  

-      continuité d’exploitation, 

-      permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

-      indépendance des exercices. 

 

Ils n’ont fait l’objet d’aucun changement de méthode comptable. 

 

 

B. Méthodes d'évaluation 

 

B.1. Immobilisations 

 

- Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. 

 

Elles sont composées de marques, brevets, logiciels et fonds commerciaux issus de l’acquisition 

de fonds de commerce par la société et de malis de fusion. 

Le mali de fusion subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d'un ou plusieurs actifs sous-

jacents auxquels une quote-part de mali a été affectée devient inférieure à la valeur comptable du 

ou des actifs précités, majorée de la quote-part de mali affectée. La valeur actuelle correspond à 

la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. 

En cas de cession/arrêt d’une activité, une quote part du mali de fusion est désinvestie et 

comptabilisée en charge. Cette quote-part est déterminée sur une base reflétant au mieux la part 

de l’activité cédée/arrêtée par rapport à l’ensemble ayant donné lieu à la constatation de ce mali. 

 

Les fonds commerciaux  historiques ne font l’objet d’aucun amortissement mais peuvent être 

dépréciés si leur valeur nette comptable venait à devenir inférieure à la plus faible des valeurs 

vénale et valeur d’utilité. Le cas échéant, une dépréciation est comptabilisée en premier lieu sur 
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le mali correspondant aux sous-jacents d’actifs à déprécier et, s’il s’agit d’un groupe d’actifs 

incluant un fonds commercial, en priorité sur le fonds commercial. 

 

Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée de 12 mois à trois ans. 

 

- Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). 

 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire sur leur durée estimée d’utilisation. 

Lorsque, à l’intérieur d’une immobilisation déterminée, des éléments dissociables d’une valeur 

relative significative ont une durée d’utilisation prévue distincte de la durée d’utilisation de 

l’immobilisation elle-même, des composants spécifiques sont définis ; ces composants sont alors 

amortis sur la durée d’utilisation qui leur est propre. La base de calcul de l'amortissement est 

constituée par le coût d'acquisition diminué le cas échéant de la valeur résiduelle estimée à la fin 

de la durée d'utilisation prévue. 

 

Les durées estimées d’utilisation sont définies pour chaque catégorie d'immobilisation. 

Toutefois, lorsqu’une durée spécifique ne peut être définie pour une immobilisation, les durées 

par défaut suivantes sont utilisées : 

     

Aménagements des terrains     10 ou 20 ans  

Constructions    20 ans 

Installations techniques, matériel et outillage    2 à 8 ans  

Matériel de transport    4 ans  

Matériel bureau informatique    3 à 4 ans   

Mobilier de bureau    10 ans  

Agencements & installations    10 ans  

 

B.2.  Stocks 

 

Les stocks sont évalués selon la méthode du prix moyen pondéré et comptabilisés à leur coût 

d’achat. 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable est inférieure à la valeur probable de 

réalisation. 

 

B.3  Créances 

 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est éventuellement constituée en fonction du risque de non recouvrement 

apprécié au cas par cas. 
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B.4. Provisions pour charges 

 

B.4.1.   Les indemnités de départ à la retraite et autres engagements de retraite 

 

Les droits sont définis en application de la Convention Collective Nationale Pharmaceutique. 

Une indemnité est versée en une fois à tout salarié lors de son départ en retraite. 

Son montant dépend de l’ancienneté acquise : 3/10 de mois de salaire par année de service à 

partir de 5 ans d’ancienneté (avec un maximum de 9 mois). 

 

Il existe en sus de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, différents régimes de 

retraite complémentaires :  

 

Pension Plan :  

Le Pension Plan est une indemnité versée à partir du départ en retraite des dirigeants. Le plan a 

été fermé successivement en 2010 et 2011. Seules les personnes embauchées avant cette date de 

fermeture peuvent être bénéficiaires de ce plan.  

En application de la loi Fillon, la société a signé  un contrat de retraite collective à prestation 

définie avec une compagnie d'assurance.  

 

Méthode utilisée : 

La société suit la recommandation 2013-02 émise par l’ANC en date du 7 novembre 2013 et 

modifiée le 5 novembre 2021, applicable par anticipation aux exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2013.  

 

La méthode d’évaluation reste la méthode des unités de crédit projetées selon laquelle chaque 

période de service donne lieu à la reconnaissance d’une unité supplémentaire de droits à 

prestations. A compter du 1er janvier 2021, la charge relative aux coûts des indemnités de départ 

à la retraite est étalée sur les dernières années de carrière correspondant au nombre d’années 

prises en compte dans le montant de l’indemnité (se référer à la note « Faits caractéristiques »). 

 

Des écarts actuariels sont calculés pour chaque plan de façon individuelle. Ils ne sont 

comptabilisés que s’ils excèdent un corridor de plus ou moins 10% du montant des engagements. 

La méthode est identique, qu’il s’agisse de gains ou de pertes actuariels.  

 

Les éventuelles modifications de plan sont comptabilisées pour leur part en résultat et les 

rendements attendus des actifs sont valorisés avec le taux d’actualisation. 

 

Un rapport actuariel décrit pour chaque plan les hypothèses actuarielles utilisées et le résultat de 

l’évaluation. 
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Principales hypothèses actuarielles : 

Les principaux taux et indices utilisés sont les suivants : 

- taux d’actualisation : 0,8 % 

- taux d’inflation : 1,90 % 

- taux d’augmentation salariale : 2,5 %  

- départ volontaire des salariés à la retraite dès lors qu’ils peuvent prétendre à leur retraite 

Sécurité Sociale à taux plein (i.e. 62 ans pour les non-cadres et 65 ans pour les cadres) 

- taux de charges patronales : 49 % ou 50 % en fonction de la catégorie 

 

Les tables de mortalité utilisées sont les tables TV/TD 2014-2016 avant le départ à la retraite 

pour l’ensemble des régimes ainsi que les tables TGF05 et TGH05 de l’Insee pour les régimes de 

capitaux (i.e. Indemnité de départ à la retraite et médailles du travail). 

 

B.4.2. Les médailles du travail 

 

Tous les salariés bénéficient d’une gratification d’ancienneté, à certaines dates anniversaires de 

leur embauche.  

A 25 ans, cette gratification est d’un mois du dernier salaire.  

 

Le taux de charges patronales appliqué sur la base imposable est identique à ceux utilisés pour 

les engagements de retraite. Une estimation de l’engagement correspondant est réalisée chaque 

année par la société d’actuaires, suivant la même méthodologie actuarielle et basée sur les 

mêmes hypothèses que les engagements de retraites à prestations définies.   

 

B.5.  Provisions pour risques 

 

Des provisions pour risques sont comptabilisées au bilan à partir du moment où les critères 

suivants sont remplis : 

- existence d’une obligation envers un tiers à la date de clôture, 

- sortie de ressources certaine ou probable sans contrepartie au moins équivalente,  

- possibilité d’estimer l’obligation avec une fiabilité suffisante. 

 

D’une manière générale, chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée a fait 

l’objet d’un examen à la date d’arrêté des comptes par la direction et après avis des conseils 

externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les 

risques estimés.  

 

B.6.  Chiffre d’affaires 

 

Dans l’industrie pharmaceutique, le prix de vente des médicaments fait l’objet d’une négociation 

et d’une validation par le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé). Il s’agit d’un 

organisme interministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé, de la 

sécurité sociale et de l’économie. Le CEPS est principalement chargé par la loi de fixer les prix 

des médicaments pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
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Des accords-cadres proposent aux entreprises pharmaceutiques produisant des médicaments 

remboursables par l’assurance maladie de passer une convention avec le CEPS. Ces conventions 

définissent, dans le respect des règles établies par le Code de la sécurité sociale et en conformité 

avec les orientations adressées chaque année par les ministres au CEPS, les reversements que les 

entreprises pharmaceutiques devront effectuer annuellement à l’Agence centrale des organismes 

de sécurité sociale (ACOSS). Les entreprises pharmaceutiques s’engagent ainsi à compenser 

financièrement par des reversements les surcoûts pour l’assurance maladie dans le cas où les 

ventes dépasseraient les prévisions ou si les bénéfices thérapeutiques escomptés des spécialités 

n’étaient au final pas démontrés en situation réelle de prescription (avec possible effet rétroactif).  

Le chiffre d'affaires est reconnu sur la base du prix de vente. A compter du 1er janvier 2021, les 

reversements sont comptabilisés en déduction du « Chiffre d’affaires » et non plus en charges 

dans les « Impôts, Taxes et versements assimilés ». Ce changement de méthode, tel qu’expliqué 

dans la note « Faits caractéristiques », permet à la société d’aligner le traitement comptable en 

conformité avec la pratique de place des entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique en 

France. 

 

Une provision est enregistrée dès lors qu’il est possible d’en faire une estimation fiable, après 

analyse des quantités vendues sur l'exercice et de l'évaluation des bénéfices thérapeutiques de la 

spécialité commercialisée en situation réelle de prescription.  

 

 

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 

 

3.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

Les immobilisations incorporelles brutes s'élèvent à 72,4M€ contre 72,6M€ en 2020.  

 

Au 31 décembre 2021, elles se composent essentiellement des éléments suivants :  

- Concessions, brevets et droits similaires :  

. Brevets/marques et licences : 2,6M€ (valeur nette : 0,5M€) 

 

- Fonds Commerciaux :  69,8M€ dont : 

. Des fonds commerciaux nets de 4,7M€  

. Un mali de fusion pour une valeur globale de 65,3M€ . 

 

Les amortissements des immobilisations incorporelles s’élèvent à 8,5M€. Une 

dépréciation du fond de commerce a été comptabilisé pour 6,4 M€ (depreciation du mali de 

fusion). 

 

Les immobilisations corporelles brutes s'élèvent à 33,7M€ contre 29,4M€ en 2020 et sont 

constituées des éléments suivants : 

- Terrains :  0M€  

- Constructions :  6,9M€ 

- Installations techniques, matériel, outillage :  19,1M€ 

- Autres immobilisations corporelles :  6,2M€ 

- Immobilisations en cours :  1,5M€ 
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Les acquisitions de l'exercice se sont élevées à 9,4M€ et se répartissent comme suit : 

- Terrains : 0M€ 

- Constructions :  3,6M€  

- Installations techniques, matériel et outillage :  5,6M€  

- Autres immobilisations :  0,2M€  

- En cours : 0M€ 

 

La société a par ailleurs cédé ou mis hors service en 2021 des immobilisations ayant une valeur 

brute de 5,2M€, amorties à hauteur de 0,8M€. 

 

Les cessions et mises au rebut de l’exercice 2021 des immobilisations complètement amorties se 

décomposent comme suit en valeur brute : 

- Terrains :              0M€ 

- Constructions :   0M€  

- Installations techniques, matériel et outillage :  0,2M€  

- Autres immobilisations :  0M€  

- En cours : 5 M€ 

 

Les amortissements des immobilisations corporelles s’élèvent à 17,9M€ contre 16,3M€  en 2020. 

 

La dotation aux amortissements de l'exercice représente 2,4M€ (contre 1,9M€ l’année 

précédente).  

 

3.2.  Immobilisations financières 

 

Au 31/12/2021, les immobilisations financières brutes s’élèvent à 65M€ contre 130M€ à fin 

2020 et se composent principalement de prêts aux sociétés du Groupe pour 65M€. L’évolution 

correspond à une  diminution des prêts accordés aux sociétés du Groupe pour 65M€. 

 

3.3.  Stocks  

 

Au 31 décembre 2021, les stocks s’élèvent en valeur brute à 187,9M€. Ils ont fait l’objet d’une 

dépréciation à hauteur de 3,9M€. 

 

3.4.  Echéances des créances et des dettes  

 

Les créances s’élèvent à 337,8M€ dont un montant à plus d’un an de 0M€. 

Les dettes s’établissent à 457,7M€ dont aucun montant  à échéance à plus d’un an.  

 

3.5. Dettes et créances représentées par des effets de commerce  

 

Clients effets à recevoir : 3M€  

 

3.6. Produits à recevoir  

  

Le bilan intègre au 31 décembre 2021 des produits à recevoir pour un montant de 47,1M€ dont 

27,9M€ de TVA récupérable sur les remises conventionnelles. 
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3.7.  Charges à payer   

 

Les charges à payer s'élèvent à 451,9M€ au 31/12/21 et se composent principalement de: 

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :         93,7M€ 

- Dettes fiscales et sociales :                                 358,2M€  

  

3.8.  Charges et produits constatés d'avance     

       

Les charges constatées d’avance sont composées essentiellement des avances sur loyers versées 

pour la construction du bâtiment de Gaillard et s’élèvent à 3,4M€ au 31/12/2021. Les produits 

constatés d’avance concernent des contrats de prestations de services et s’elèvent à 0M€. 

 

3.9.  Etat des provisions et dépréciations 

 

 

(a) Dotations et reprises classées en exploitation 

(b) Dotations et reprises classées en exceptionnel 

        

* Depuis le 1er janvier 2020 et le lancement des projets de réorganisation des fonctions 

Support et des divsions Pharmaceuticals et Consumer Health (se référer aux Faits 

caractéristiques de l’exercice), les dotations aux provisions pour restructuration sont 

comptabilisées en résultat exceptionnel durant cette période de transformation profonde 

            En M€ 

Montants 

au 

01/01/21 

Dotations 
Reprises 

Utilisées 

Reprises 

Non 

Utilisées 

Autres 

mouvements 

** 

Montants 

au 

31/12/21 

Provisions pour litiges 

(a)  
25,2 1,1 8,8 7,7 

 
9,8 

Provisions pour 

pensions et obligations 

similaires (a) 

34,4 2,1 0,6 1,9 5,0 30,2 

Provisions pour 

restructuration (a) (b) * 
26,6 16,3 18,2 5,4 

 
19,3 

Provisions dépréciation  

stock (a) 
1,2 3,9 1,2 

  
3,9 

Provisions pour risques  

clients (a) 1,3  0,4 
  

0,9 

Autres provisions pour 

risques et charges (a)  

 

0,5 -0,3  

  

0,2 

Provision dépréciation 

immobilisations 

incorporelles (a) 

 

0,0 6,5  

  

6,5 

Total Provisions 89,2 29,6 28,0 15,0 5,0 70,8 
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de nos organisations. Ainsi, le traitement comptable adopté est cohérent avec la vision 

développée par le Groupe qui se trouve dans un virage stratégique nécessitant des 

mesures inhabituelles et significatives tout en se conformant aux règles fiscales en 

vigueur. Le traitement comptable des anciens plans de restructurations, qui avaient fait 

l’objet de dotations en résultat d’exploitation, n’a pas été modifié afin de respecter la 

cohérence des flux de dotation et de reprise.  
 

**  Les autres mouvements correspondent à une reprise des provisions pour engagements 

sociaux liée à la nouvelle méthodologie de calcul conforme à la décision de l’IFRIC (se 

référer aux Faits caractéristiques de l’exercice).  

 

3.10.  Composition du capital social 

 

Le capital social d'un montant de 47 857 291 € est composé de 3 427 215 actions, soit une valeur 

nominale d’environ 13,96 €.  

 

Liste des actionnaires de Bayer HealthCare SAS : 

             BAYER SAS 3 427 209 actions 

             BAYER  PHARMA AG 6 actions                    

 

3.11. Variation des capitaux propres 

 

 (en M€)   

  Situation à l'ouverture de l'exercice   Solde 

      

  

Capitaux propres avant distributions sur 

exercices antérieurs  75,5 

  Distributions sur résultats antérieurs       -22,8 

  

Capitaux propres après distributions sur 

exercices antérieurs  52,7   

      

  Variations en cours d'exercice    En moins En plus 

       

  Variations du capital     

  Variations des primes liées au capital      

  Variations des réserves     

  Variation du report à nouveau    5,1 

  Variations des provisions réglementées   

  Autres variations : résultat de l'exercice   26,9 

       

  SOLDE                  32 

  Situation à la clôture de l'exercice   Solde 

  
Capitaux propres avant répartition 

 
84,7   
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3.12.  Répartition du  Chiffre d’Affaires par secteur d'activités 

 

 

3.13.  Charges et produits financiers 

 

Le résultat financier de 2021 est un produit de 0,9M€ principalement dû aux intérêts moratoires 

demandés à la DGE et à l’Urssaf. 

 

3.14.  Charges et produits exceptionnels   
 

 

            (en M€) 

                             CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS        

            

  ¤ Sur opérations de gestion    10,4   

            

   × Produits de compensation Groupe liés aux projets de restructuration 10,5      

        

  × Charges sur TVA déductible sur remises conventionnelles (FY2018 – FY2020) -0,5    

        

  × Charges et produits exceptionnels divers 0,4    

            

  ¤ Sur opérations en capital    -0,2   

            

   × Moins-values sur cessions immobilisations corporelles & incorporelles -0,2      

            

  ¤ Dotation / Reprise sur amortissements et provisions    -8,6   

            

   × Dotation/Reprise Provisions pour risques         

                . dotation/reprise provision pour restructuration (yc transfert de charges) -2,2      

            

   × Dotation/Reprise aux amortissements et dépréciations        

                . dotation aux provisions pour dépréciation de quote-part du mali -6,4      

                  de fusion Consumer Health        

            

    RESULTAT EXCEPTIONNEL    1,6   

                

 

 en M€ 
Chiffre d'affaires 2021 Total Chiffre d'affaires 2020 Total 

France Export France France Export France 

PHARMACEUTIQUE 593 38 631,2 829,6 35 864,6 

VETERINAIRE 0 0 0,0 41,4 0,2 41,6 

CONSUMER CARE 156 29 185,8 150,5 34 184,5 

RADIOLOGIE 61,0 2,0 62,9 55,9 1,8 57,7 

TOTAL 810,6 69,3 879,9 1 077,4 71 1 148,4 
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3.15.  Ventilation de l’impôt sur les bénéfices et intégration fiscale 

 

en M€ Résultat 

avant impôt 

Impôt dû Résultat Net 

Résultat courant 48,5 -17,5 31,0 

Résultat exceptionnel  1,6 0 1,6 

Participation des salariés -7,0 1,3 -5,7 

RESULTAT COMPTABLE 43,1 -16,2 26,9 

 

La société a bénéficié d’un crédit d’impôt recherche de 1,7M€ enregistré en déduction de la 

charge d’impôt globale. 

 

Bayer HealthCare est intégrée fiscalement dans les comptes de la société tête de groupe Bayer 

SAS et n’a pas de déficit reportable. La charge d’impôt de Bayer HealthCare SAS est calculée 

comme si elle était imposée séparément. 

 

3.16.  Avance aux dirigeants  

 

Conformément à l'article 106 de la loi 66.537 du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été 

alloué aux dirigeants sociaux.  

 

 

IV. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 

4.1.   Engagements de retraite 

 

Au 31 décembre 2021, le montant non reconnu des engagements de retraite du fait de 

l’application du corridor s’élève à 2,4M€. 

 

4.2.  Autres engagements financiers et passifs éventuels       

 

Le montant des engagements immobiliers hors bilan s’elève à 14M€ au 31/12/2021. 

 

Litiges produits : La Société Bayer Healthcare est exposée à de nombreux risques liés à 

l’utilisation de ses produits du fait de la diversité de son portefeuille. L’exposition financière 

inhérente aux litiges en cours et aux risques potentiels à venir est difficile à prévoir et pourrait 

conduire à des impacts significatifs dans les comptes. A ce stade, les conditions de 

comptabilisation d’une provision ne sont pas remplies. 

 

Le groupe Bayer s’est engagé vis-à-vis de Delpharm sur un contrat de service à compter du 1er 

avril 2012 pour deux ans renouvelables ainsi que sur le bail du bâtiment du site de Gaillard pour 

neuf ans à compter de 2012. Ce dernier a fait l’objet d’un avenant commençant à la date de 

livraison du nouveau bâtiment selon les modalités d’un bail 3/6/9 avec option de sortie triennale. 

Par ailleurs, la société Bayer HealthCare a signé en janvier 2018 un BEFA qui l’engage à louer 

un nouveau bâtiment mis à sa disposition depuis le 2 octobre 2019 pour une période de 12 ans. 
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Accroissements et allègements de la dette future d’impôts   

 

 (en M€) BASE TAUX 

ALLEGEMENT 

FUTUR 

D’IMPOT 

       

Retraites 25,3 25,83% 6,5 

Provisions pour restructuration 

temporairement non déductible 
9,0 25,83% 2,3 

Participation 7,6 25,83% 1,9 

Contribution sociale de solidarité 1,4 25,83% 0,4 

Autres 0,3 25,83% 0,1 

        

TOTAL 43,6             11,2 

 

4.4.  Rémunérations des dirigeants 

                                                    

Pour des raisons de confidentialité, les rémunérations des organes de direction ne sont pas 

communiquées. 

 

4.5. Effectifs moyens 

 

Les effectifs se ventilent comme suit :  

 

 2021 2020 

Ouvriers et Employés 115 122 

Techniciens et agents de maîtrise 72 75 

Cadres et Assimilés 847 908 

Total 1 034 1 105 

 

4.6.  Identité de la société consolidante 

 

Les comptes de la Société Bayer HealthCare SAS sont consolidés par la société mère Bayer AG 

dont le siège social est à l'adresse suivante : 

D – 51368 LEVERKUSEN 

ALLEMAGNE 












