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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Associé Unique de la société Gonnon S.A.S.,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée l’Associé Unique, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société Gonnon S.A.S. 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. 

 

 

 

 



 
 
 

L212-39 - Exercice clos le 31 décembre 2020 3 
 

 
 

Gonnon S.A.S. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

21 avril 2021 

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 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. 
 

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 documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’Associé Unique. 

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.  
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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. 

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 21 avril 2021 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Philippe Massonnat 
Associé 



Comptes annuels

Excercice : 01/01/2020  au  31/12/2020

GONNON SAS

 37 RUE SAINT ROMAIN  69008 LYON 

 Code Siret : 95752587600075 



(3) dont part à plus d'un an

(2) dont part à moins d'un an

(1) dont droit au bail

Ecarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Total des créances

Total immobilisations financières

Total disponibilités et divers

2 753 512 5142 556 512 5142 556 512 514

Immobilisations financières (2)

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Disponibilités et divers

Créances (3)

Stocks

Valeurs mobilières dont actions propres  :

Matières premières, approvisionnements

4 872 871

4 509 737

Autres immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

2 556 512 514

4 509 737

Provisions

Autres immobilisations corporelles

2 556 512 514

4 509 737

2 556 512 514

Amortissements

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Terrains

En cours de production de services

Total immobilisations incorporelles

Total immobilisations corporelles

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes versés sur commandes

Total des stocks

BILAN ACTIF

2020 2019 

TOTAL GENERAL

4 509 737

Disponibilités

4 509 737

Marchandises

Prêts

2 561 022 251

4 872 871

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres titres immobilisés

Constructions

Autres participations

Autres immobilisations incorporelles

2 561 022 251

Capital souscrit et appelé, non versé

2 753 512 514

2 758 385 385

2 556 512 514

4 872 871

Frais de développement

En cours de production de biens

Brut

Charges constatées d'avance

2 556 512 514

Frais d'établissement

Avances et acomptes

Net

4 509 737Autres créances

Net

197 000 000

Fonds commercial (1)

Clients et comptes rattachés

Produits intermédiaires et finis

Concessions, brevets et droits similaires
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Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Provisions réglementées

Total dettes diverses

3 400

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

2 561 018 851

Dettes d'exploitation

Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Total situation nette

Dettes financières

Comptes de régularisation

221

1 600 987 168Capital social ou individuel 1 600 987 168Dont versé : 1 600 987 168

Ecarts de conversion passif

Avances conditionnées

Provisions pour charges

2 755 242 898

Provisions pour risques

Produits des émissions de titres participatifs

Subventions d'investissement

Total dettes financières

2 758 385 385

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total dettes d'exploitation 0

3 142 2663 400

BILAN PASSIF

919 579 491

2 755 242 898

2019 

Réserve légale

408

Réserves réglementées

197 275 097

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

40 556 136

Autres emprunts obligataires

2 561 018 851

Ecarts de réévaluation

3 400

AUTRES FONDS PROPRES

2 561 022 251

Emprunts obligataires convertibles

TOTAL GENERAL

2020 

Autres réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

408

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

3 142 266

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

221Dettes fiscales et sociales

Report à nouveau 56 729

30 692 382

3 142 487

Autres dettes

0

Emprunts et dettes financières divers

(104 353)

DETTES

926 231 114

31/12/202001/01/2020GONNON SAS
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TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

Différences négatives de change

Charges financières

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Vente de marchandises

2020 

COMPTE DE RESULTAT

Charges de personnel

333168

Perte supportée ou bénéfice transféré

Dotations d'exploitation

Bénéfice attribué ou perte transférée

Produits financiers

Opérations en commun

Dotations aux provisions sur immobilisations

RESULTAT COURANT

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences positives de change

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Salaires et traitements

Total charges de personnel

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)

RESULTAT FINANCIER

0

(339) 200 460 796

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées (6)

Produits financiers de participations (5)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

Autres charges (12)

Charges sociales (10)

Variation de stock (marchandises)

Production stockée

Achat de marchandises (y compris droits de douane)

23 278103 812

(104 353)

(23 610)(104 014)

27

RESULTAT D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation

Production vendue :   - biens

Production immobilisée

Charges externes

Production vendue :   - services

Dotations aux provisions pour risques et charges

104 713

Total charges externes

733

2019 

699

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

0

France

103 812

11

200 458 674

0

2 149

(339)

23 620

Total dotations d'exploitation

9

200 437 186

200 460 822

23 278

(339)

699

Export Total

27

11
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(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(9) Dont transferts de charges

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail immobilier

(3) Dont crédit-bail mobilier

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(2) Dont produits de locations immobilières

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

339

197 275 097

104 713

200 460 833361

3 162 089

BENEFICE ou PERTE

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

3 185 736

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

(104 353)

2019 2020 

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Produits exceptionnels

Reprises sur provisions et transferts de charges

31/12/202001/01/2020GONNON SAS
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Annexes



PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice ont été préparés conformément au règlement de l'Autorité 
des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014 et aux principes comptables généralement 
admis en France.

1. Dépréciation des actifs

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire des actifs 
concernés est inférieure à leur valeur d'entrée dans le patrimoine.

2. Créances d'exploitation

En règle générale, une provision pour dépréciation est constatée lorsque la date d'exigibilité 
est supérieure à un an, ou lorsqu'une procédure collective est en cours.

3. Provisions pour risques et charges et pour litiges

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'on constate l'existence d'un 
engagement envers un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources 
est certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente.

Les provisions pour litiges sont estimées en fonction des demandes faites par les plaignants, 
des éléments juridiques et de l'état d'avancement de la procédure.

4. Titres de participation

Les titres de participation sont enregistrés pour leur valeur d'origine à la date d'entrée. Lorsque 
la valeur d'inventaire, déterminée selon les critères habituellement retenus en matière 
d'évaluation des titres de participation est inférieure à la valeur brute, une provision pour 
dépréciation à caractère exceptionnel est constituée du montant de la différence.

31/03/2021 5/12



TOTAL GENERAL

- Installations générales, agencements et aménagement des const.

Constructions :

Total immobilisations corporelles

Total immobilisations incorporelles

Autres immobilisations corporelles :

- Installations générales, agencements, amén. divers

DiminutionsAugmentations

IMMOBILISATIONS

Valeur brute fin

2 556 512 514

Valeur brute début

Total immobilisations financières 2 753 512 514 197 000 000

197 000 0002 753 512 514

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

2020

Terrains

Avances et acomptes

- Constructions sur sol d'autrui

Frais d'établissement et de développement

Installations techniques, matériel et outillages industriels

- Matériel de transport

- Emballages récupérables et divers

Autres postes d'immobilisations incorporelles

- Constructions sur sol propre

- Matériel de bureau et mobilier informatique 

Participations évaluées par mise en équivalence

Immobilisations incorporelles

Prêts et autres immobilisations financières

2020

Autres titres immobilisés

Autres participations 2 753 512 514

2 556 512 514

2 556 512 514197 000 000

31/12/202001/01/2020
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Frais d'émission d'emprunt à étaler

Dotations aux Montant finMontant début

2020 2020 
Augmentations

amortissements
Charges réparties sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 

AMORTISSEMENTS

Installations techniques, matériel et outillage indust.

Constructions :

Immobilisations corporelles

2020 

- Constructions sur sol propre

Diminutions
Montant fin

- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.

TOTAL GENERAL

Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations incorporelles

Montant début

2020 
Augmentations

Terrains

- Emballages récupérables et divers

Total immobilisations incorporelles

- Installations générales, agencements, amén. divers

Frais d'établissement, de recherche et de dév.

- Matériel de transport

Total immobilisations corporelles

Immobilisations amortissables

Autres immobilisations corporelles :

- Constructions sur sol d'autrui

31/12/202001/01/2020
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- à + de un an

- à un an maximum

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit

5 ans au plus

TOTAL DES DETTES

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

221

3 142 266

3 142 487

A plus de 5 ans N-1

3 400

3 400

Fournisseurs et comptes rattachés

A plus d'1 an 
Montant brut

3 400

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Produits constatés d'avance

Autres emprunts obligataires (1)

(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés

Emprunts obligataires convertibles (1)

A 1 an au plus

0

Autres dettes

Autres impôts, taxes et assimilés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Obligations cautionnées

Taxe sur la valeur ajoutée

3 400

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

ETAT DES DETTES

Dette représentative de titres empruntés

Impôts sur les bénéfices

0

Groupe et associés (2)

682

4 509 055

682

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Créances représentatives de titres prêtés

ETAT DES CREANCES

Taxe sur la valeur ajoutée

4 509 055

TOTAL DES CREANCES

Actif circulant

Groupe et associés (2)

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Personnel et comptes rattachés

Autres créances clients

Divers

Prêts (1) (2)

Créances rattachées à des participations

A  plus d'1 an

Total actif immobilisé

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Clients douteux ou litigieux

(1)  Remboursements obtenus en cours d'exercice 

Montant brut

(1)  Prêts accordés en cours d'exercice

197 000 000

197 000 000

1 329

A 1 an au plus N-1

Total actif circulant

Débiteurs divers

4 509 737

(2)  Prêts et avances consentis aux associés

4 872 871

Impôts sur les bénéfices

4 509 737

1 343

197 000 000

4 870 199

201 872 871

Autres immobilisations financières

Charges constatées d'avance

4 509 737

Actif immobilisé

4 509 737

31/12/202001/01/2020 EuroauDu

©
 I

nv
ok

e 
 -

 T
ab

le
au

 a
nn

ex
e

enGONNON SAS

31/03/2021 8/12



Au 31 Décembre 2020, le capital social de la société est composé de 100 061 698 actions au nominal de 16 €.

Il est détenu à 100% par la société Merck S.A.

31/12/202001/01/2020

Capital en nombre d'actions

Résultat N
AutresAffectationDiminutionAugmentation

Total capitaux propres 2 561 018 851(104 353)2 755 242 898

194 119 694

40 556 136

919 579 491

(197 275 097)

Valeur nominale

9 863 755

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

mouvements

(56 729)

(6 651 623)

408

(104 353)

1 600 987 168

Résultat de l'exercice 

Report à nouveau 56 729

408

30 692 382

926 231 114

1 600 987 168

de capitalde capital

(104 353)

Autres réserves

résultat N-1

Provisions règlementées

 

Subventions d'investissement

Dividendes versés

Réserves réglementées

197 275 097

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

Réserves statutaires ou contractuelles

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Capital social ou individuel

31/12/202001/01/2020 EuroenGONNON SAS
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Dettes financières

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes d'exploitation

3 400

2019 

3 400

Dettes diverses

Total dettes d'exploitation

2020 

Emprunts et dettes financières divers

Autres dettes

Total autres dettes

Total dettes financières

CHARGES A PAYER

3 400Total dettes diverses

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

3 400

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres emprunts obligataires

Avances et acomptes reçus sur commande en cours

Autres

Nature des charges

3 400

3 400

TOTAL

31/12/202001/01/2020GONNON SAS en
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Avances et acptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4 509 055

2 556 512 514

339

197 000 000

BILAN

Autres dettes

339

Total dettes

2020 

Entreprises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Prêts

Eléments financiers

Autres

Dettes

2 556 512 514

4 509 055

339

Total 

3 138 866

200 458 674

4 870 199

27

4 870 199

200 460 796

Total 

 Stes liées 2019 

2 761 521 579

2 149

200 460 796

3 138 866

2 556 512 514

COMPTE DE RESULTAT

2 753 512 514

339 (339)

2 561 021 569 2 561 025 651

339

2 561 021 569

2 556 512 514

Emprunts et dettes auprès des éts de crédit

Participations

Autres produits financiers

Produits de participation

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes financières divers

Créances rattachées à des participations

Avances et acomptes sur immobilisations

Autres créances

Emprunts obligataires convertibles

Charges financières

2 556 512 514

liées

Créances clients et comptes rattachés

4 509 055

339

4 509 737

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

(339)

Total immobilisations financières

Total créances

Capital souscrit appelé non versé

Immobilisations financières

4 509 055

Total Bilan

2 556 512 514

(339)

3 400

4 509 737

3 400

Postes

0

Total autres

Total éléments financiers

participation

2 556 512 514

31/12/202001/01/2020
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Evènement significatif de l'exercice : Pandémie Coronavirus Covid-19

« L'épidémie mondiale de COVID-19 qui a perduré durant toute l'année 2020, a provoqué une 
crise économique et financières affectant de nombreuses entreprises. Dans ce contexte, 
malgré les mesures de confinement et de réduction de la circulation prises par les 
gouvernements pour aider à contenir et à retarder la propagation du virus, l'activité et les 
résultats de la société n'ont pas été impactés.
Cet évènement n'a pas remis en cause la capacité de notre société à faire face à ses 
échéances.»

Engagements hors bilan

     Néant

Produits d'exploitation

Néant

Charges et produits exceptionnels

Néant

Impôts sur les bénéfices

L'exercice 2020 se solde par une perte comptable de (104 353) € (bénéfice de 197 275 097 € 
au 31 décembre 2019).
La société est fiscalement intégrée à un groupe ayant MERCK SA pour société-mère, mais elle 
détermine sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément. 

Eléments de fiscalité différée

Néant

Honoraires des commissaires aux comptes 

Les honoraires liés à la mission de nos commissaires aux comptes, et compris dans les 
charges de l'exercice 2020, s'élèvent à 1 900 €.

Evénements post-clôture

Conformément à l'article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que, depuis la 
clôture de l'exercice, il n'est intervenu aucun élément susceptible de modifier de manière 
significative, la situation de notre société.
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GONNON S.A.S. 
 (Au 31 décembre 2020)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Informations exprimées en CHF à l'exception de la valeur comptable des titres et  des dividendes encaissés en 2020

 *  FILIALES

Merck Serono SA CHF           388 718 800CHF                1 953 181 386 16,76% EUR 2 556 512 514 EUR 2 556 512 514 CHF           1 366 824 357 CHF    1 098 356 570 -

 6 route de la Verrerie, Zone industrielle , 1267 Coinsins (Suisse) (1) (1) (1) (1)

(1) Informations 2020  non disponibles à ce jour, indication des chiffres 2019

CHIFFRE D'AFFAIRE 
DU DERNIER 

EXERCICE

BENEFICE OU 
PERTE DU 
DERNIER 

EXERCICE

CAPITAL

RESERVES REPORT A 
NOUVEAU AVANT 
AFFECTATION DU 

RESULTAT

QUOTE 
PART DU 
CAPITAL 

DETENU EN 
%

  VALEUR COMPTABLE DES TITRES 
DETENUS (en Euros) DIVIDENDES 

ENCAISSES ( en 
EUROS)

BRUTE NETTE

PRETS ET 
AVANCES 

CONSENTIS PAR LA 
SOCIETE ET NON 

REMBOURSES

MONTANT DES 
CAUTIONS ET 

AVALS DONNES 
PAR LA 

SOCIETE


