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GILEAD SCIENCES 

Société par Actions Simplifiée au capital de 76.224,50 euros 

Siège social : 65, QUAI GEORGES GORSE 

92100 - BOULOGNE BILLANCOURT 

RCS NANTERRE 391.360.971 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 2021 

 

*** 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, 

ET LE VINGT-NEUF JUIN, 

A DOUZE HEURES. 

 

 

Les associés de la Société GILEAD SCIENCES se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, 

au siège social situé sis 65, Quai Georges GORSE 92100 - BOULOGNE BILLANCOURT, et par moyens 

électroniques compte tenu des recommandations liées à la crise sanitaire à l’effet de délibérer sur l’ordre 

du jour suivant : 

 

- Lecture du rapport de gestion sur l’activité de la Société ; 

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2020 ; 

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Dirigeants ; 

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-

10 du Code de commerce et approbation des conclusions dudit rapport ; 

- Pouvoir pour formalités. 

 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant tant en son nom personnel 

que comme mandataire.  

 

Monsieur Michel JOLY Président de la Société GILEAD SCIENCES préside la séance. 

 

Les sociétés GILEAD SCIENCES IRELAND UC et GILEAD SCIENCES DEUTSCHLAND Gmbh, seuls 

actionnaires de la Société, sont représentées par Madame Anne BENMAKHLOUF. 

 

L'associé majoritaire la Société GILEAD SCIENCES IRELAND UC, représentée par Anne 

BENMAKHLOUF, est appelé comme Scrutateur.  

 

Le Commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG et Autres régulièrement convoqué, est absent excusé. 
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Les  représentants du Comité d’entreprise sont présents en la personne de François CANCALON et 

Valérie KLIFA. 

  

Anne BENMAKHLOUF, est désignée Secrétaire de séance. 

 

Le Président de séance constate que l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le Président de séance dépose et met à disposition des associés les documents suivants : 

 

- La feuille de présence à l’assemblée générale ; 

- Les lettres de convocation des associés et des représentants du Comité d'entreprise ; 

- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; 

- Le rapport de gestion du Président ; 

- Le texte des résolutions à l’assemblée générale ; 

- Les pouvoirs reçus.  

 

 

Le rapport du Président est présenté. 

 

Puis, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l’ordre du jour : 

 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Dirigeants) 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, établi par le Président, et du rapport 

du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels 

qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

L’assemblée générale approuve également le montant global des dépenses d’amortissements excédentaires 

concernant les amortissements pratiqués sur le parc automobile de la Société, dépenses non déductibles 

fiscalement au sens de l’article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant de 786.049 euros.  

 

L’assemblée générale prend acte du fait que : 

 

Monsieur Michel JOLY n’a reçu aucune rémunération au titre de son mandat de Président. 

 

Madame Virginie COLLAS-AUBERT, pharmacien responsable et Directeur Général Délégué, n’a reçu 

aucune rémunération au titre de ses fonctions et de son mandat social. 

 

Monsieur Michel JOLY et Madame Virginie COLLAS-AUBERT sont également salariés de la Société 

et rémunérés pour des fonctions salariées distinctes de celles de leur mandat social. 

 

Madame Isabelle SCHMITT HOCHE n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de 

Pharmacien Responsable Intérimaire.  

 

Madame Caroline MOREAU BEHAR n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de 

Pharmacien Responsable Intérimaire. 
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Monsieur Jérôme BERDEAUX n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 

Responsable Intérimaire. 

 

Madame Sophie KIN KAIK n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 

Responsable Intérimaire. 

 

Monsieur Thomas LAMOTHE n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 

Responsable Intérimaire. 

 

Monsieur Djamel AJMANI n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 

Responsable Intérimaire. 

 

En conséquence, l’assemblée générale donne aux Dirigeants quitus entier et sans réserve de l'exécution de 

leur mandat pour ledit exercice. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés représentés. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Affectation du résultat) 

 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, décide d’affecter la perte de l’exercice 2020 d’un montant de (4.525.559) euros au 

compte « report à nouveau » qui se trouvera porté à la somme de 93.360.690 euros.  

 

L’assemblée générale prend acte de ce qu’il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des 

trois derniers exercices. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés représentés. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

(Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce) 

 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs 

aux conventions visées à l’article L 227-10 et suivants du Code de commerce,  

 

approuve les termes de ce rapport. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés représentés. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 (Pouvoir pour formalités) 

 

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 

ordinaires,  
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confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet 

d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra au regard des résolutions 

ci-dessus. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés représentés. 

 

*** 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 12 heures 30.  

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président 

de séance, le Scrutateur et le Secrétaire. 

 

 

 

 

 

 

          ___________               ____________ 

Le Président         Le Scrutateur 

        Michel JOLY            Anne BENMAKHLOUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

              _____________ 

Le secrétaire 

Anne BENMAKHLOUF 
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GILEAD SCIENCES 
Société par Actions Simplifiée au capital de 76.224,50 euros 

Siège social : 65, QUAI GEORGES GORSE 
92100 - BOULOGNE BILLANCOURT 

RCS NANTERRE  391.360.971 
(Ci-après désignée la « Société ») 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2021 

*** 

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS  

LE 31 DÉCEMBRE 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle conformément à la loi et aux statuts de la Société 
à l’effet de vous demander d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  

Ces comptes sont joints au présent rapport (cf. Annexe 1 et Annexe 2).  

L’ordre du jour est le suivant : 

- Lecture du rapport de gestion sur l’activité de la Société ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Dirigeants ;

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-
10 du Code de commerce et approbation des conclusions dudit rapport ;

- Pouvoir pour formalités.

Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus 
par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. 

Lors de cette Assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux comptes. 
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I/ SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE CLOS 

1.1 Sur le plan technique et commercial : 

Evénements impactant la Société depuis le début de l’exercice 2020 : 

En  conformité  avec  les  critères  et  dispositions  du  Plan  Comptable  Général,  ont  été  comptabilisées 
en  diminution du Chiffre d’affaires, au titre de « Remises, Rabais et Ristournes accordées » :  

- les remises conventionnelles convenues entre la Société et le CEPS
- les remises  consenties  sur  le  prix  des  médicaments  sous  autorisation  temporaire  d’utilisation
(ATU) par rapport au prix final des médicaments concernés
- Les remises reçues du CEPS à la suite de baisses de prix publiées au Journal Officiel

Pour un montant total de 54,4 M Euros  

Ces montants ont été comptabilisés en autres dettes au bilan. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a réalisé un Chiffre d’affaires de 657.675.594 
Euros, en augmentation de +1,02% ou +6.629.249 Euros, par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 
précédent qui s’élevait 651.046.345 Euros. 

Les ventes de marchandises à l’exportation, au cours de cet exercice, représentent exclusivement des ventes 
réalisées dans les territoires et départements d’Outre-mer. 

Le Chiffre d’affaires VHC s’élève à 73,9 M Euros soit -31% avec les résultats suivants : 
 EPCLUSA® en baisse de 30,2 M Euros soit -31,5%
 SOVALDI® en baisse de 0,8 M Euros soit -46,7%
 HARVONI® en baisse de 3,3 M Euros soit -82,7%
 VOSEVI® en augmentation de 1,6 M Euros soit +31,9%

Le Chiffre d’affaires VIH s’élève à 479.3 M Euros soit +4,4% avec les résultats suivants : 
 ODEFSEY® en augmentation de 9,9 M Euros soit +10%
 BIKTARVI® en augmentation de 69,3 M Euros soit +73,1%
 GENVOYA® en baisse de 20,9 M Euros soit -13,6%
 STRIBILD® en baisse de 5,8 M Euros soit -25,5%
 ATRIPLA® en baisse de 5,4 M Euros soit -53,4%
 TRUVADA® en baisse de 12 M Euros soit -55,2%
 EVIPLERA® en baisse de 14,6 M Euros soit -26,1%

Le Chiffre d’affaires des produits de la thérapie cellulaire s’élève à 59,8 M Euros soit +100% avec les 
résultats suivants : 

 YESCARTA® en augmentation de 20,6 M Euros soit +69,3%
 TECARTUS® démarre en 2020 avec des ventes s’élevant à 9 M Euros

Les autres spécialités exploitées par la Société connaissent les évolutions suivantes : 
 Les ventes de VIREAD® déclinent dans le VHB de 9,1 M Euros soit -55,5%
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 Les ventes d’HEPSERA® déclinent de 0,2 M Euros soit -9,3%
 Les ventes d’AMBISOME® en baisse de 4,1 M Euros soit -13,8%
 Les ventes du CAYSTON® en baisse de 0,1M Euros soit -6,7%

La valeur ajoutée en 2020 représente 21,6% du CA contre 14,9% en 2019.  

Le résultat d’exploitation s’élève, en définitive, à 20,3 M Euros en 2020 contre 23,7 M Euros en 2019. 

Le résultat financier représente une perte de 0,6 M Euros. 

Le résultat exceptionnel représente une perte de 9,3 M Euros correspondant principalement aux pénalités 
suite aux redressement fiscal des années 2015, 2016 & 2017 qui a été clôturé en 2020. 

L’impôt sur les sociétés est de 11.1 M Euros en 2020. 

1.2 Sur le plan juridique : 

(i) En date du 29 juin 2020, les associés de la Société GILEAD SCIENCES se sont réunis en
Assemblée Général Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l’activité de la Société ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019 ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux Dirigeants ;

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-
10 du Code de commerce et approbation des conclusions dudit rapport ;

- Prise d’acte de la démission de Madame Céline Kauv de ses fonctions de Pharmacien Responsable
Intérimaire ;

- Pouvoir pour formalités.

(ii) En date du 4 décembre 2020, les associés de la Société GILEAD SCIENCES se sont téunis en
Assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président de la Société ;

- Nomination de Monsieur Djamel Ajmani en qualité de Pharmacien Responsable Intérimaire ;

- Pouvoir pour formalités.

II/ SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET EVENEMENTS 
INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Depuis Janvier 2020, le Covid-19 impacte l’économie mondiale. L’expansion du virus a peu d’incidence 
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sur les comptes clos au 31 décembre 2020. Les conséquences de cette épidémie sur l’activité à venir reste, 
pour le moment, limitées et ne sont pas de nature à remettre en cause l’activité.  

Il est précisé que depuis la clôture de l’exercice les fonctions de pharmacien responsable intérimaire 
Madame Hoche-Schmitt ont pris fin. 

III/ PERSPECTIVES D’AVENIR 

En 2021 les ambitions commerciales de la Société reposent sur les franchises suivantes : 

1 – VIH 

La Franchise VIH devrait voir ses ventes légèrement baisser en 2021, dû à un effet prix défavorable 
absorbant la croissance volume, elle-même limitée dans le contexte Covid-19 actuel. 
Les baisses de prix sur Genvoya et Odefsey intervenues en Décembre 2020, ont un effet année pleine en 
2021. 

La croissance volume prévoit +2% tirée par Biktarvy, lancé en Novembre 2018, les autres produits sont en 
décroissance : 

- Atripla et Truvada : l’impact de l’art 66 renforcé en Janvier 2020 limitant le remboursement au
niveau des génériques pour les patients sous Truvada et Atripla, a eu un impact important sur le
taux de pénétration des génériques

- Genvoya : baisse de la part de marché, et en partie remplacé par Biktarvy dans le traitement des
patients

La crise liée au Covid-19, amorcée en 2020, se poursuivant en 2021, réduit la croissance vs 2020, avec la 
prolongation du ralentissement du marché et de la baisse des initiations et des switches. 

Au niveau de l’environnement concurrentiel, ViiV a lancé Dovato en mars 2020, et tente de positionner les 
bithérapies comme le nouveau standard de traitement. 

2 – VHC 

Gilead devrait être en mesure de traiter cette année autant de patients que l’an passé, dans un contexte où le 
Covid-19 continue d’avoir un impact sur la population traitée. 

L’objectif en 2021 est de maintenir la part de marché HCV Gilead à 54% et sa position de leader sur le 
marché, malgré un contexte concurrentiel au coude à coude avec Maviret qui maintient un haut niveau 
d’investissements et de présence sur le terrain (lancé par Abbvie en Mars 2018, 50% de part de marché à 
fin février 2021) 

Les principaux leviers pour atteindre cet objectif sont : 
- une stratégie portée par les recommandations AFEF, visant à obtenir le plus rapidement possible
l’élimination de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) en France ;
- une stratégie orientée sur le dépistage et la détection de nouveaux patients

Les investissements sont optimisés au regard de la baisse du chiffre d’affaires, notamment l’arrêt du 
partenariat avec Indivior au 31/12/2020 et la suppression de l’équipe Chef de projets dépistage et parcours 
de soins. 
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3 – OH 

En 2021, les prévisions de volumes de Ambisome sont légèrement en hausse vs 2020 (+2,6%), après une 
année impactée par le Covid 19 avec notamment le décalage de toute intervention chirurgicale non urgente 
à certaines périodes. 

4 – YESCARTA 

Après une bonne année 2020 focalisée sur l’ouverture et l’accréditation des centres de traitements pour 
YESCARTA (19 centres fin 2020) et l’ATU de cohort de TECARTUS dans l’indication MCL. L’objectif 
sur l’année 2021 est de poursuivre cet effort et atteindre 28 centres et 276 patients traités. 

Malgré l'épidémie du COVID-19, l’ambition de la franchise est d’atteindre 95 % de son chiffre d’affaires 
par rapport au budget 2020. 

La croissance se fera principalement grâce à de nouveaux centres à qualifier, une stratégie d'orientation 
menée par l'équipe ventes et le maintien de notre leadership YESCARTA dans l’indication 3L DLBCL. 

5 – INFLAMMATION 

Le partenariat avec le laboratoire belge Galápagos a été revu :  la commercialisation du produit Jyseleca ne 
sera plus assurée par Gilead.  
Par conséquent, aucun chiffre d’affaires n’est attendu sur cette aire thérapeutique, et les investissements 
sont stoppés. 
Gilead transitionne les activités avec Galapagos durant le 1er semestre 2021. 

6 – NOUVEAUX PRODUITS 

Suite à l’acquisition d’Immunomedics en Septembre 2020 et de Myr en mars 2021, Gilead se prépare au 
lancement des deux produits issus de ces acquisitions : Trodelvy, indiqué dans le traitement du cancer du 
sein triple négatif, et d’Hepcludex, indiqué dans le traitement de l’infection chronique par le virus de 
l’hépatite delta (VHD). 
Le 1er produit va donner lieu à la création d’une nouvelle business unit en oncologie et le 2nd sera promu 
en association avec la Business Unit maladies du foie. 

IV/ ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Au cours de l’année 2020, la Société n’a pas engagé de frais de recherche et de développement.  

V/ RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : 

- Le chiffre d’affaires hors taxes s’élève à 657.675.593 Euros, contre 651.046.345 Euros au titre de
l’exercice précédent ;
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- Le total des produits d’exploitation s’élève à 665.439.318 Euros, contre 656.281.977 Euros au titre de
l’exercice précédent ;

- Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 645.151.745 Euros, contre 632.561.507 Euros
au titre de l’exercice précédent ;

- Le résultat d’exploitation ressort à 20.287.573 Euros, contre 23.720.470 Euros au titre de l’exercice
précédent ;

- Le montant des traitements et salaires s’élève à 33.122.796 Euros, contre 28.600.646 Euros au titre de
l’exercice précédent ;

- Le montant des charges sociales s’élève à 20.703.513 Euros, contre 17.288.961 Euros au titre de
l’exercice précédent ;

- L’effectif salarié moyen s’élève à 271 personnes en 2020, contre 254 en 2019 ;

- Le résultat courant avant impôt de l’exercice ressort 19.656.135 Euros, contre 22.679.649 Euros pour
l’exercice précédent.

- Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (9 264 859) Euros, de l’impôt sur les
bénéfices de 11.093.457 Euros et d’une participation de 3.823.378 Euros, le résultat de l’exercice se
solde par une perte nette de 4.525.559 Euros, contre un bénéfice net de 6.630.942 euros au titre de
l’exercice précédent.

- Au 31 décembre 2020, le total net du bilan de la Société s’élevait à 278.910.882 euros contre
302.317.582 euros pour l’exercice précédent.

VI/  LITIGES FISCAUX  

Changement par rapport à l’exercice précédent : 

Néant 

VII/ PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

VIII/ AFFECTATION DU RESULTAT 
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Nous vous proposons d’affecter la perte de l’exercice 2020 d’un montant de (4.525.559) Euros au compte 
« report à nouveau » qui se trouvera porté à la somme de 93.360.690 Euros.  

IX/ RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu’il 
n’a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices. 

X/ DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous 
vous signalons que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge des amortissements excédentaires 
pour une somme de 786.049 Euros correspondant aux amortissements pratiqués sur le parc automobile de 
la société qui sont des dépenses non déductibles fiscalement. 

XI/ CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous allons vous présenter le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à 
l’article L. 223-19 du Code de commerce. 

XII/ SITUATION DES DIRIGEANTS  

Au cours de l’exercice 2020 : 

Monsieur Michel JOLY n’a reçu aucune rémunération au titre de son mandat de Président. 

Madame Virginie COLLAS-AUBERT, pharmacien responsable et Directeur Général Délégué, n’a reçu 
aucune rémunération au titre de ses fonctions et de son mandat social. 

Monsieur Michel JOLY et Madame Virginie COLLAS-AUBERT sont également salariés de la Société 
et rémunérés pour des fonctions salariées distinctes de celles de leur mandat social. 

En conséquence, l’assemblée générale donne aux Dirigeants quitus entier et sans réserve de l'exécution de 
leur mandat pour ledit exercice. 

Madame Isabelle SCHMITT HOCHE n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de 
Pharmacien Responsable Intérimaire.  

Madame Caroline MOREAU BEHAR n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de 
Pharmacien Responsable Intérimaire. 

Monsieur Jérôme BERDEAUX n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 
Responsable Intérimaire. 

Madame Sophie KIN KAIK n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 
Responsable Intérimaire. 
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Monsieur Thomas LAMOTHE n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 
Responsable Intérimaire. 

Monsieur Djamel AJMANI n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Pharmacien 
Responsable Intérimaire. 

XIII/ REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social d’un montant de 76.224,50 euros divisé en 5.000 actions ordinaires de 15,24 Euros chacune 
et reparti comme suit : 

- GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IDA Business & Technology park Carrigtohill - CORK -
Irlande) : propriétaire de 4.998 actions.

- GILEAD SCIENCES DEUTSCHLAND GMBH (Fraunhoferstrasse 22, 82152 MARTINSRIED,
Munich Allemagne) : propriétaire de 2 actions.

Nom de l’actionnaire Nombre d’actions 

GILEAD SCIENCES IRELAND UC 4.998 

GILEAD SCIENCES DEUTSCHLAND Gmbh 2 

Total d’actions composant le capital social 5.000 

XIV / FILIALES, PARTICIPATIONS  

Nous vous rappelons que la Société ne détient aucune filiale, ni participation dans une autre société.  

XV/    SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET 
SUPPLÉANT 

 Nous vous rappelons que lors de l'Assemblée Générale qui a statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 
décembre 2016 et qui s’est tenue le 26 juin 2017, il a été procédé au renouvellement des mandats des 
Commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société pour une période de six (6) exercices, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2022, qui 
se tiendra au cours de l’année 2023 :  

- ERNST & YOUNG ET AUTRES, situé Tour First - 1 Place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE
CEDEX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; et

- AUDITEX, Tour First - 1 Place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.
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XVI / PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous précisons qu’à la 
date de rédaction du présent rapport comme à la date de clôture de l’exercice, la Société n’a pas mis en place 
de plan de participation des salariés au capital. 

XVII / INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS  

La Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 fait obligation, pour les exercices ouverts à compter 
du 1er août 2009, aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux Comptes, 
d’avoir à publier les informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients (article 
L 441-6-1, alinéa 1 du Code de Commerce). 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau 
prévu au I de l'article D.441-4) 

Article D.441 I.-1: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont 
le terme est échu 

O jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 jour 
et plus) 

(A) Tranches de retard
de paiement

Nombre de factures 
concernées 

262 

Montant des factures 
concernées (TTC) 

2.181.918 205.458 30.109 (49.900) 2.367.585 

Pourcentage du 
montant total des 
achats de l'exercice 
(TTC) 

5,04% 0,47% 0,07% -0,12% 5,47% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses  ou non
comptabilisées

Nombre de factures 
exclues 
Montant total des 
factures exclues (TTC) 

(C) Délais de paiement de référence utilises (contractuel ou délai légal -article l. 441-6 ou article
l. 443-1du code de commerce)
Délais de paiement de 
utilises pour le calcul des 
retards de paiement 

o Délais contractuels : (préciser)
o Délais légaux:(préciser)
Fournisseurs : 30 jours
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Article D.441 I.-2: Factures émises non réglées à la date de cloture de l'exercice dont 
le terme est échu 

O jour 1 à 30 jours 31 à 60 
jours 

61 à 90 
jours 

91 jours et 
plus 

Total (1 jour 
et plus) 

(A) Tranches de retard de
paiement

Nombre de factures 
concernées 

2.180 

Montant des factures 
concernées (TTC) 

1.650.196 997.381 511.608 5.538.560 8.697.745  

Pourcentage du montant 
total du chiffre d'affaires 
de l'exercice (préciser 
HT) 

0,25% 0,15% 0,08% 0,84% 1,32% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses  ou non
comptabilisées

Nombre de factures 
exclues 
Montant total des 
factures exclues (TTC) 

(C) Délais de paiement de référence utilises (contractuel ou délai légal -article l. 441-6 ou article  l. 443-1du code
de commerce)
Délais de paiement de 
utilises pour le calcul des 
retards de paiement 

o Délais contractuels  : (préciser)
o Délais légaux: (préciser)
Hôpital public : 50 jours
Clinique : 60 jours
Grossiste : 30 jours fin de mois le 15

*** 
*
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Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner 
quitus aux dirigeants pour leur gestion pour l’exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer 
à l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle convoquée le 29 juin 2021 à 12 heures au siège social de 
la Société dont l’ordre du jour est le suivant : 

- Lecture du rapport de gestion sur l’activité de la Société ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Dirigeants ;

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-
10 du Code de commerce et approbation des conclusions dudit rapport ;

- Pouvoir pour formalités.

Le Président 
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Annexe 1 :  

BILAN 



SAS GILEAD SCIENCES 

Bilan actif Exercice clos le 31/12/2020 

Brut Amortissement Net Net 

Dépréciations 31/12/2020 31/12/2019 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 

Frais d'établissement 

Frais de recherche et de développement 

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 154 963 154 963 

Fonds commercial (1) 

Autres immobilisations incorporelles 

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 14 2 941 14 2 941 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 7 175 717 5 835 835 1339 88 2 1 764 798 

Immobilisations corporelles en cours 

Avances et acomptes 

Immobilisations financières ( 2) 

Participations ( mise en équivalence) 

Autres participations 

Créances rattachées aux participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 497 535 497 535 497 535 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 7 9 71 15 6 5 990 798 1980 3 5 7 2 262 333 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours 

Matières premières et autres approvisionnements 

En-cours de production {biens et services) 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 47 878 961 47 878 961 6 095 663 

Avances et acomptes versés sur commandes 9 62 591 9 62 591 3 7 5  25 2 

Créances (3 ) 

Clients et comptes rattachés 117 935 108 117 935 108 12 2 135 412 

Autres créances 3 565 412 3 565 412 4 19 0 07 0 

Capital souscrit et appelé, non versé 

Divers 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 105 246 797 105 246 797 166 195 574 

Charges constatées d'avance (3 ) 1333 256 1333 256 1 056 812 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 27 6 9 22126 27 6 9 22126 300 048 783 

Frais d'émission d'emprunt à étaler 

Primes de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion actif 8 4 0 0 8 4 0 0 6 466 

TOTAL GENERAL 284 901 681 5 990 798 278 910 883 30 2 317 58 2 

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut) 

(3) Dont à plus d'un an (brut) 

Grant Thornton 13 



SAS GILEAD SCIENCES 

Bilan passif Exercice clos le 31/12/2020 

31/12/2020 31/12/2019 

CAPITAUX PROPRES 

Capital 76 225 76 225 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 

Ecart de réévaluation 

Réserve légale 7 622 7 622 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 97 886 249 91 255 307 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 525 560 6 630 943 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 93 444 537 97 970 096 

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Provisions pour risques 2 138 875 2 296 694 

Provisions pour charges 4 576 770 4 193 993 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 6 715 645 6 490 687 

DETTES (1) 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières diverses (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84 846 851 98 514 774 

Dettes fiscales et sociales 37 598 527 26 459 837 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 56 305 323 72 882 188 

Produits constatés d'avance (1) 

TOTAL DETTES 178 750 701 197 856 799 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL 278 910 883 302 317 582 

(1) Dont à plus d'un an (a) 

(1) Dont à moins d'un an (a) 178 750 701 197 856 799 

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Grant Thornton 14 
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Annexe 2 :  

COMPTE DE RESULTAT 



SAS GILEAD SCIENCES 

Compte de résultat 

France 

Produits d'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 

Production vendue (biens) 

Production vendue (services) 

Chiffre d'affaires net 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

625 264 503 

62 5 264 503 

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

Total produits d'exploitation (1) 

Charges d'exploitation ( 2) 

Achats de marchandises 

Variations de stock 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 

Variations de stock 

Autres achats et charges externes (a) 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dotations aux amortissements et dépréciations 

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges 

Total charges d'exploitation (Il) 

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

Bénéfice attribué ou perte transférée (Ill) 

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 

Produits financiers 

De participation (3) 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total produits financiers (V) 

Charges financières 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 

Intérêts et charges assimilées (4) 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total charges financières (VI) 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 

RESULTAT COURANT avant impôts (1-11+111-IV+V-VI) 

Exportations 

27 518 334 

4 892 757 

3 2  411 091 

Grant Thornton 

Exercice clos le 31/12/2020 

31/12 / 2020 31/12 / 2019 

652 782 837 651 046 345 

4 892 757 

65 7 675 5 94 651046 3 4 5

7 760 181 5 201 792 

3 544 33 840 

665 4 3 9  319 656 281 978 

571 745 945 513 054 415 

-42 327 079 5 541 302 

38 307 142 43 263 316 

21 833 674 20 742 066 

33 122 796 28 600 646 

20 703 514 17 288 962 

611 963 657 794 

1 151 253 3 383 976 

2 538 29 030 

64 5 151 746 63 2 561 507 

20 287 573 23 720 471 
-

47 586 

4 7  586 

676 279 1 040 822 

2 745 

679 02 4 10408 2 2

-631 437 -1 040 822

19 656 136 22 679 649 

16 



SAS GILEAD SCIENCES 

Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/12/2020 

3111212020 3111212019 

Produits exceptionnels 

Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 4 475 4 031 

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 

Total produits exceptionnels (VII) 4 475 4 031 

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 6 896 238 4 831 

Sur opérations en capital 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 2 373 097 

Total charges exceptionnelles (VIII) 9 269 335 4 831 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -9 264 860 -800
-

Participation des salariés aux résultats (IX) 3 823 378 3 823 971 

Impôts sur les bénéfices (X) 11 093457 12 223 935 

Total des produits (l+lll+V+VII) 665 491 380 656 286 009 

Total des charges (ll+IV+Vl+Vlll+IX+X) 670 016 940 649 655 066 

BENEFICE OU PERTE -4 525 560 6 630 943 

(a) Y compris:

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 

(3) Dont produits concernant les entités liées 

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 

Grant Thornton 17 
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ERNST & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Gilead Sciences
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Aux Associés de la société Gilead Sciences,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Gilead Sciences relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, 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.

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 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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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.

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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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.

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.
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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 ;

► 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 ;
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► 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.

Paris-La Défense, le 15 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Chassagne
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