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1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Toutes les informations sont chiffrées en Euros 

1.1 Application des conventions comptables 
 
Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les 

dispositions du plan comptable. Le plan comptable correspond au règlement ANC n° 2014-03 mis à jour de l’ensemble 

des règlements l’ayant modifié par la suite. 

 Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes généraux de base : 

- continuité de l'exploitation 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 
- indépendance des exercices. 

 et conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

1.2 Méthodes d'évaluation 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
1.2.1 Immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou valeur d’apport.  
Le fonds commercial a été amorti sur 10 ans et est complètement amorti au 31/12/2020. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire à partir de la date de début de consommation des avantages 
économiques futurs qui lui sont attachés et en fonction de la durée réelle d'utilisation. : 

- logiciels  1 an 
 
1.2.2 Immobilisations corporelles 

 Coût d’entrée des immobilisations 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition : 

- frais directement attribuables et nécessaires à la mise en place et en état de fonctionner de l'immobilisation, 
- frais engagés dès la décision d'acquérir l'actif jusqu'au rendement minimum atteint (premiers réglages 
terminés), 
- frais d'acquisition, 
 ou à leur coût de production. 
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Chaque élément d'une immobilisation faisant l'objet d'un remplacement régulier et ayant une utilisation différente 
nécessitant un taux d'amortissement particulier, est comptabilisé distinctement de l'immobilisation principale, en tant 
que composant, dès lors qu'il est significatif. 
 

 Amortissement des immobilisations 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire à partir de la date de début de consommation des avantages 
économiques futurs qui lui sont attachés et en fonction de la durée réelle d'utilisation. Le mode dégressif pour les biens 
d'équipement est retenu pour l'amortissement fiscal. 

- Constructions      20 ans 
- Agencements, aménagements des constructions  5 et 8 ans 
- Matériel et outillage industriel    5 ans 
- Matériel informatique     3 ans 
- Matériel administratif     8 ans 

 
La différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements comptables est portée en amortissements 
dérogatoires au passif du bilan. L'amortissement dérogatoire correspond à la différence entre l'amortissement 
économique linéaire et les amortissements dégressifs pratiqués. 
 

1.2.3 Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition. 
Une dépréciation est constatée en cas d’indice de perte de valeur significative (résultat ou situation nette négatifs). 
 
1.2.4 Stocks et en-cours 
 

a. Valorisation 
Les stocks sont évalués selon la méthode CUMP. 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.  
Les intérêts financiers et les frais de recherche sont exclus de la valorisation des stocks. 
 
 

b. Provisions pour dépréciation des stocks 
 Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises 

Le stock de marchandises est provisionné en fonction de la date de péremption des articles en stocks. Cette évaluation 
est éventuellement corrigée, suite à l'analyse des prévisions futures de ventes, permettant d'identifier le risque de non-
écoulement des articles retenus dans le calcul de la provision initiale. 
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Date de péremption :  

A la date de péremption et au delà 100% ajustées de l'analyse des ventes prévisionnelles 

Entre 0 et 6 mois avant la date de 
péremption 

75% ajustées de l'analyse des ventes prévisionnelles 

Entre 7 et 12 mois avant la date de 
péremption 

50% ajustées de l'analyse des ventes prévisionnelles 

 
De plus, toute demande de destruction fait l'objet d'une provision pour dépréciation pour la valeur totale de ce stock. 
 
1.2.5 Créances et dettes 
 

a. Valorisation 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 
 

b. Provisions pour dépréciation des créances clients 
Une provision est calculée par application de taux forfaitaires justifiés de manière statistique sur le montant des créances 
échues à la clôture de l'exercice. Une provision complémentaire est comptabilisée lorsque des créances importantes ont 
fait l'objet d'un contentieux. 
 

c. Provisions pour remises gouvernementales 
Les remises versées aux autorités de santé dans le cadre des accords conventionnels produits font l’objet d’une 
provision basée sur l’application de ces accords. Les provisions relatives aux accords en cours de négociation 
font l’objet d’une estimation en fonction de l’état d’avancement des discussions à la date d’arrêté des comptes. 
 
1.2.6 Opérations en devises 
 
Les dettes et créances en devises étrangères figurant au bilan au 31/12/2020, ont été évaluées au cours du 31/12/2020.  
 
1.2.7 Provisions pour risques et charges 
 
Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit de 
tiers sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus 
probables à la date d’arrêté des comptes. 
 

a. Provision pour départ à la retraite 
La société applique la recommandation de l’ANC 2013-02. 
Les engagements de retraites et assimilés sont provisionnés sur la base d'une estimation actuarielle des droits potentiels 
acquis par les salariés à la date de bilan. La gestion financière du fond destiné à couvrir ces obligations a été déléguée à 
un organisme externe. Les engagements vis-à-vis d'anciens salariés sont également provisionnés. 
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L'évaluation actuarielle des engagements a été calculée en intégrant : 

- des probabilités de maintien dans la société du personnel actif, des probabilités de mortalité et des hypothèses 
d'évolution des salaires; 
- une hypothèse de départ à la retraite variant entre 65 et 67 ans pour une durée d'activité professionnelle totale 
donnant droit à la retraite à taux plein; 

- des taux d'actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements. Le taux 
d'actualisation au 31 décembre 2020 est de 1,00%. 

 

b. Provision pour prime de fidélité 
B-MS SARL comptabilise en vertu de la recommandation n°2013-02 de l’ANC, l'engagement global de la prime de 
fidélité. Cette évaluation est effectuée en tenant compte d'hypothèses actuarielles, similaires aux  engagements de 
retraite excepté le taux d’actualisation retenu pour 0,50%. 
 

c. Provision pour rétributions à long terme 
La société attribue à un certain nombre de salariés, de manière discrétionnaire, des rétributions à long terme, dont 
l’acquisition définitive est subordonnée à la présence de ces salariés dans l’entreprise à une date donnée. Une provision, 
correspondant à la part acquise au 31/12/2020, a été constituée. 
 
 
1.2.8 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice). 
 
A compter du 1er janvier 2019, le CICE est supprimé et remplacé par un allégement des charges sociales employeurs. 
 
 
1.2.9 Impôt sur les sociétés 
 
B-MS SARL comptabilise son impôt comme si elle était imposée séparément. 
 
La convention d'intégration fiscale signée en janvier 2003 entre B-MS HOLDINGS SARL et B-MS SARL prévoit 
notamment en ses articles 1 et 4 que la société B-MS SARL versera à B-MS HOLDINGS SARL, à titre de participation 
au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et des contributions assises sur l'impôt sur les sociétés du groupe, quel 
que soit le montant effectif dudit impôt et des dites contributions, une somme égale à l'impôt sur les sociétés et aux 
contributions qui auraient été à sa charge si elle avait été imposée distinctement, déduction faite par conséquent de 
l'ensemble des droits à imputation dont B-MS SARL aurait bénéficié en l'absence d'intégration. 

 

 
 
 



BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL Annexe Comptable 2020 

 7 

 
1.2.10 Règlementation des transactions entre parties liées non inscrites au bilan  
 
Le règlement ANC°2016-07 relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan n’est pas 
applicable à la société. 
 
1.2.11 Présentation des gains et pertes de change liés à des dettes et créances commerciales 
 
Afin de se conformer au règlement ANC 2015-05, la Société a enregistré sur l’exercice en résultat d'exploitation les 
résultats de change sur les dettes et créances commerciales. Ces résultats étaient jusqu’au 31/12/2016 comptabilisés en 
résultat financier. 
 
  



BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL Annexe Comptable 2020 

 8 

 

2 - FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 
Les évènements majeurs qui ont marqué l’exercice 2020 sont : 
 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
Le 25/02/2020, dans le cadre du rapprochement de Bristol-Myers Squibb SARL et Celgene SAS, B-MS France a 
annoncé un projet de réorganisation mis en œuvre dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 
Ce plan est effectif depuis octobre 2020. 
La provision relative à ce PSE s’élève à 19 millions d’euros au 31 /12/2020. 
 
COVID 19 : 

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus («COVID-19») est apparue et s'est ensuite étendue à une 
pandémie, entraînant des risques et des perturbations importants pour la santé et le bien-être de la population et de 
l'économie mondiale. 

Cet évènement n’a eu aucun impact majeur sur l’activité de l’entreprise. 
 
Contrôle fiscal : 
Depuis septembre 2020, la société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2017, 2018 et 2019. 
Aucun redressement n’a été signifié à ce jour. 
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3 - COMPLEMENTS D’INFORMATION RELATIFS AU BILAN 

3.1 Etat de l’actif immobilisé 
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 Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles au 31/12/2020 sont principalement constituées d’un fonds commercial résultant de la 
fusion entre les laboratoires BRISTOL MYERS et SQUIBB au début des années 1990. 
Ce fonds commercial d’une valeur de 30 202 886.31 EUR est amorti à 100%. 
 
 

 Immobilisations corporelles 
 

Les mouvements observés sur 2020 correspondent aux aménagements apportés aux bureaux et bâtiment du siège de 
Rueil Malmaison. 
 

 
  



BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL Annexe Comptable 2020 

 11 

3.2 Etat des amortissements 
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3.3 Etat des créances et des dettes 
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3.4 Créances et dettes relatives aux entreprises liées 
 

CREANCES En K EUR MONTANT

Créances financières 0

Créances rattachées à des participations 0

Clients et comptes rattachés 12 487

Autres créances 294 101

TOTAL 306 588

 
 

 
 

DETTES En K EUR MONTANT

-

61 049

0

TOTAL 61 049

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

 
 
Sont comprises dans les entreprises liées toutes les entreprises appartenant au groupe sans distinction géographique. 
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3.5 Analyse des charges à payer et des produits à recevoir 
 
3.5.1  Charges à payer 
 
 

CHARGES
en K EUR

0

0

29 153

368 391

0

734
__________

TOTAL 398 278

Dettes sur immobilisations

Autres Dettes

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUSES
DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

 
3.5.2  Produits à recevoir 
 

PRODUITS
en K EUR

0

2 326

4 212

407
__________

TOTAL 6 945

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS 
DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Intérêts sur prêts à recevoir

Créances clients

Autres créances

Créances fiscales et sociales
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3.6 Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères 
 

IMPUTATION PROVISION 
ACTIF SUR ECART DE PERTE

MONTANT CONVERSION DE CHANGE
PASSIF

(1)

51 - 51
0

39 - 39
0

25 25
__________ __________ __________

TOTAL 115 0 115

NATURE DES ECARTS

Sur créances d'exploitation

Sur dettes d'exploitation.

Sur dettes financières

(en K EUR)

 
 
 

IMPUTATION
PASSIF SUR ECART

MONTANT CONVERSION
ACTIF

(1)

-

21 -

0
__________ __________

TOTAL 21 0

NATURE DES ECARTS

Sur créances d'exploitation

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes financières

(en K EUR)

 
 
 

(1) Opérations dans des devises de même nature ayant des termes suffisamment voisins. 
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3.7 Charges et produits constatés d’avance 

3.7.1 Charges constatées d’avance 

 
CHARGES

6 935

-

-

TOTAL 6 935

En K EUR

Charges d'exploitation

Charges financières

Charges exceptionnelles

 
 

3.7.2 Produits constatés d’avance 

 
 

PRODUITS

195

-

-

TOTAL 195

En K EUR

Produits d'exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

 
 
 
 

3.8 Composition du capital social 
 
Le capital social est composé de 2 632 803 actions de 16 euros chacune. 
Il n’a été procédé à aucune création ni annulation d’action sur l’exercice. 
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3.9 Variation des capitaux propres 
 
 

BMS AFFEC- PROVISIONS RESULTAT PRIME DISTRI- BMS
NATURE 31/12/2019 TATION REGLE- 2020 BUTION 31/12/2020

DES CAPITAUX RESULTAT MENTEES DIVIDENDES
(en Euros)

Capital social 42 124 848 42 124 848

Prime de fusion 17 848 477 17 848 477

Réserve légale 4 212 484 4 212 484

Autres réserves 168 568 168 568

Résultat en instance 2 080 204 -2 080 204 20 352 361 20 352 361
d' affectation

Report à nouveau 0 2 080 204 0 2 080 204

Subvention d'investissement 0 -0

Provisions règlementées 206 204 -97 335 108 869

TOTAL 66 640 784 0 -97 335 20 352 361 0 0 86 895 810
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3.10 Etat des provisions 
 

 
 
Le montant des provisions 2020 est principalement impacté par la provision constituée pour le Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi ouvert sur 2020. 
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3.10.1  Provisions réglementées  

 
Le poste des provisions réglementées comprend les amortissements dérogatoires. 
 

3.10.2  Analyse des reprises de provisions risques et charges de l'année  

 
- Reprises de provisions devenues sans objet :  
 

 Reprises en K EUR 
Reprise provision litige personnel -175 
Reprise provisions diverses -150 
Sous total : -325 

 
- Reprises pour utilisation des provisions :   
 

 Reprises en K EUR 
Reprise provisions perte de change 
Reprise provision litige personnel  

- 120 
- 344 

Reprise provision pension - 257 
Reprise provisions diverses - 11 370 
Sous total : -12 091 

 
Total reprise provision risques et charges - 12 416 
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3.11 Engagements de retraite 
 
Les engagements de retraites et assimilés sont provisionnés sur la base d’une estimation actuarielle des droits potentiels 
acquis par les salariés à la date de bilan diminués de l’évaluation des fonds disponibles. 
 
L’évaluation actuarielle des engagements a été calculée en intégrant : 

- des probabilités de maintien dans la société du personnel actif (cadres 7.5%, non cadres 2.2%), des probabilités 
de mortalité et des hypothèses d’évolution des salaires comprise entre 2 et 3 %, 
- une hypothèse de départ à la retraite variant entre 65 et 67 ans pour une durée d’activité professionnelle totale 
donnant droit à la retraite à taux plein , 
- des taux d’actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements. Le taux d’actualisation 
au 31 décembre 2020 est de 1.00 % 

 

3.11.1 Indemnités de fin de carrière (IFC) 

 

Montants exprimés en K EUR   31.12.2020 

 
      
Valeur actualisée de l'obligation -21 312 
     
Valeurs du fonds 22 902 
     
Ecarts actuariels non reconnus dans les états financiers : perte/(gain) -7 692 
Passif comptabilisé au bilan -6 102 

3.11.2 Retraite complémentaire  

 
Montants exprimés en K EUR   31.12.2020 

 
      
Valeur actualisée de l'obligation -31 605 
     
Valeurs du fonds 37 265 
     
Ecarts actuariels non reconnus dans les états financiers : perte/(gain) -1 848 
Actif net comptabilisé au bilan  3 812 
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4 -  COMPLEMENTS D’INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE 
RESULTAT 

4.1 Ventilation du chiffre d’affaires net 

4.1.1 Répartition par secteurs d’activité 

 
 

2020 2019

1 175 1103

Ventes aux entreprise liées (y compris prestations de façonnage) 0 0

21 25

TOTAL 1 196 1 128

Prestations de services

En M EUR

Ventes de spécialités pharmaceutiques

 

4.1.2 Répartition par marchés géographiques 

 
 

2020 2019

1 148 1066

Etranger 48 62

TOTAL 1 196 1 128

En M EUR

France
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4.2 Transfert de charges 
 
Les transferts de charges d’un montant de 23 011 863 Euros se décomposent de la façon suivante : 
 

Intitulé  Montant en K euros 

Transfert de charges d’exploitation  6 762 

Transfert de charges exceptionnelles 16 250 

 
Le transfert de charges d’exploitation concerne essentiellement des refacturations de coûts au groupe. 
Le transfert de charges exceptionnelles correspond aux charges 2020 relatives aux plans de sauvegarde d’emplois. 
 

4.3 Opérations faites en commun 
 
Pas d’opérations faites en commun sur 2020. 
 

4.4 Charges et produits financiers concernant les entreprises liées 
 

en K EUR

TOTAL 0

Autres charges financières

CHARGES FINANCIERES

Intérêts sur emprunts et comptes courants

Provision pour dépréciation des titres

Pertes de change
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en K EUR

TOTAL 0

Gains de change

PRODUITS FINANCIERS

Dividendes

Intérêts des prêts

Autres produits financiers

 
 
 
Note : les entreprises liées pour lesquelles des informations sont mentionnées ici sont les sociétés faisant parties du 
groupe Bristol-Myers Squibb. 
 

4.5 Informations relatives à l’application du règlement sur les instruments 
financiers 
 
La société applique depuis la clôture de l’exercice 2017, le règlement ANC n° 2015-05. 
Jusqu’au 31/12/2016, la société comptabilisait les résultats de change sur ses créances et dettes commerciales en résultat 
financier. 
A compter du 1er janvier 2017, ces derniers sont enregistrés en résultat d’exploitation.  
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4.6 Analyse des produits et des charges exceptionnels 
 

En K EUR MONTANT

0

0

5

130

0

6 064

0

TOTAL 6 199

45

33

0

21 638

-

0

Divers (a) 16 211

TOTAL 37 927

Reprise de provisions pour risques & charges diverses  (a)

Autres éléments exceptionnels 

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés ou mis au rebut

Dotation aux amortissements dérogatoires

Dotation  pour dépréciation except. des créances

Dotation provisions règlementées 

Dotation aux provisions pour risques et charges *

Dotation aux amortissements except. des immos 

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Produits except. / exercices antérieurs

Produits de cessions immobilisation financières

Produits des cessions d'éléments d'actif

Reprise amortissements dérogatoires

Reprise autres  provisions règlementées

 
(a) Ces éléments correspondent aux plans de sauvegarde des emplois. 
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4.7 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 
 

(IMPOT
AVANT CORRESPONDANT) APRES

(en Euros) IMPOT ECONOMIE IMPOT
D'IMPOT

Résultat courant 80 942 631 -31 358 830 49 583 801

Résultat exceptionnel -31 727 407 5 656 372 -26 071 035

-4 135 826 975 421 -3 160 405

- - -

Résultat comptable 45 079 398 -24 727 037 20 352 361

VENTILATION

Participation des salariés aux fruits de
l’expension
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5 -  ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS 
D’INFORMATION 

5.1 Engagements financiers et autres engagements 
 

5.1.1 Engagements financiers 

 

      
ENGAGEMENTS DONNES PAR LA BANQUE MONTANT 
    En euros 

     
Effets escomptés non échus  0 
    
Avals et cautions  3 850 000 
    
Autres engagements financiers  0 
    

    
  TOTAL 3 850 000 
     

 
5.1.2  Bail siège social  
 
En 2008, la société s’est engagée à louer, auprès de Tishman Speyer Cristalia SAS, un ensemble immobilier à usage de 
bureaux, à RUEIL MALMAISON au 3 rue Joseph Monier, pour une durée de neuf années fermes.  
En 2014, ce bail a été prorogé et s’achèvera désormais en septembre 2024. 
Le 07/03/2019, la société JR CRISTALIA SAS a racheté la société TISHMAN et la gestion locative du bâtiment à été 
confié à la société HUMAKEY. Le contrat se poursuit sans modification. 
 
Le montant de l’engagement restant au 31/12/2020 (loyers futurs sur la période restante à courir) est estimé à 19 M Eur.  
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5.1.3 Autres engagements 

 
B-MS France est membre des Groupements d’Intérêt Economique suivants : 
  

- Bristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG, situé à Uxbridge (UK). 
- Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, situé à Uxbridge (UK). 

 
  Aucun engagement financier n'est pris par BMS SARL à ce titre. 
 
- Bristol-Myers Squibb s’est engagée, en cas que de besoin, à soutenir sa filiale : la Société Française de Compléments 

Alimentaires (SOFCA) pour une durée de 12 mois à compter de la date d’approbation des comptes de SOFCA au 
31/12/2020. 
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5.2 Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
 

A B C D
A LA FIN DE DOTATIONS EN FIN
L'EXERCICE POUR REPRISES D'EXERCICE
PRECEDENT L'EXERCICE A+B-C

206 204 32 974 130 309 108 869
119 965 115 567 119 965 115 567

326 169 148 541 250 274 224 436

1 723 573 1 848 793 1 723 573 1 848 793
326 917 352 395 326 917 352 395

3 471 000 4 560 826 3 471 000 4 560 826
5 536 994 1 180 004 257 000 6 459 998

44 097 20 764 44 097 20 764
119 965 115 567 119 965 115 567

11 182 982 22 201 442 6 020 822 27 363 602
Dépréciation des immobilisations 1 541 589 1 541 589

23 947 116 30 279 791 11 963 373 42 263 534

23 620 948 30 131 250 11 713 100 42 039 098

13 462 180

Participation des salariés

SITUATIONS ET
MOUVEMENTS

(en Euros)

ACCROISSEMENTS

Amortissements dérogatoires
Ecart de conversion actif

Ecart de conversion passif

TOTAL 1

ALLEGEMENTS

ORGANIC
Prov. pour créances douteuses

future (taux 32,02 %)

TOTAL 2

TOTAL 2-1

Provision pour risques&charges

Provisions pour indemnités
départ retraite

Provision pour perte de change

Allègement dette fiscale
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5.3 Evénements postérieurs à la clôture 
 
Néant 
 

5.4 Tableau des filiales et participations 
 

     
INFORMATIONS FINANCIERES FILIALE FILIALE 
(en euros sauf précisions)     
      
   NOM ET ADRESSE SOFCA S.A.S BMS Belgium  

    
Waterloo Office Park 

Building N 
  3, rue Joseph Monier Drève Richelle 161 

  
92506 RUEIL 
MALMAISON 1410 Waterloo - Belgique 

      
   CAPITAL 160 000 22 400 000 
     
      
   CAPITAUX PROPRES (HORS CAPITAL) (2 060 820) 42 550 798 
   AVANT AFFECTATION DES RESULTATS     
      
      
   QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE  100,00% 100,00% 
   EN %     
      
      
   VALEUR COMPTABLE 152 449 88 800 690 
   DES TITRES DETENUS     
      
VALEUR NETTE COMPTABLE DES 
TITRES DETENUS 
 

152 449 
 

54 356 690 
 

      
   PRET ET AVANCES CONSENTIS PAR LA / / 
   SOCIETE ET NON ENCORE 
REMBOURSES     
      
      
   MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS / / 
   DONNE PAR LA SOCIETE     
      
      
   CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES / 227 322 492 
   DU DERNIER EXERCICE ECOULE     
      
      
   RESULTAT (BENEFICE OU PERTE (181 127) 7 577 492 
   DU DERNIER EXERCICE ECOULE)     
      
      
   DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA / /  
   SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE     
      
      
OBSERVATIONS * Eléments au 31/12/2020 Eléments au 31/12/2020 
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5.5 Effectif moyen de la période 
 

          
     PERSONNEL 
     
     SALARIE 
          

Cadres 595 

      
Assimilés cadres 30 
      
Employés  3 
      
      
   TOTAL  628 
      
          

 
 

5.6 Rémunération des gérants 
 
Aucun jeton de présence n’est versé aux gérants de BRISTOL-MYERS SQUIBB. 
 
 

6 - INFORMATIONS CONSOLIDEES 
 
Identité de la Société consolidante 
 
L'ultime société consolidante est la société de droit américain, Bristol-Myers Squibb Company, 430 East 29th Street, 
New York, New York 10016. 
 
Il est à noter qu’un premier niveau de consolidation selon les normes IFRS est réalisé par la société, Bristol-Myers 
Squibb Spain, S.L., Calles Quintanavides, 15 ; 28050, Madrid, Espagne. 



 

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
Société à Responsabilité Limitée au capital de 42.124.848 € 

Siège social : 3, rue Joseph Monier - 92500 Rueil-Malmaison 
562 011 742 R.C.S. Nanterre 

 
 

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 MAI 2021 
 

DÉCISION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 
 
 
 
L’associé unique décide d’affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s’élevant à 
20.352.360 €, de la manière suivante : 
 

- Bénéfice de l’exercice  20.352.360 € 
- Auquel s’ajoute le Report à nouveau  2.080.203 € 
 ____________ 
Formant un bénéfice distribuable de  22.432.563 € 

- A titre de dividende 22.432.563 € 
 

Le dividende brut revenant à chaque part sera donc de 8,52 €. Ce dividende sera mis en paiement au siège 
social à compter du 29 mai 2021. 
 
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Associé unique prend acte que les 
dividendes ou autres revenus distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
 

 
Exercices 

Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à 
la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 

31 décembre 2017 136.249.337 €   
31 décembre 2018 164.941.654 €   
31 décembre 2019 130.000.000 €   

 
 

Certifié conforme 
La gérance 

 
 


