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Rapport du Commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2020

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société
LES LABORATOIRES SERVIER relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2020,
tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le
Président le 21 décembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette
date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

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.

2. 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 qui nous sont applicables, sur la période du ier octobre 2019
à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni
de services interdits par le Code de déontologie de la profession de
Commissaire aux comptes.
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3. Justification des appréciations

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 portons à
votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels
de l’exercice.

- La note B. 10 de l’annexe des comptes annuels expose la nature des
principales hypothèses ainsi que les incertitudes relatives à
l’estimation des provisions. Nous avons examiné les principales
hypothèses retenues par la société LES LABORATOIRES SERVIER pour
procéder à ces estimations, afin de nous assurer que ces hypothèses
constituaient une base raisonnable d’estimation, compte tenu des
informations connues de la société à la date d’arrêté des comptes.

- Comme précisé à la note B.1 de l’annexe des comptes annuels, la
société procède à un test de valeur concernant les immobilisations
incorporelles dont la valeur d’utilité repose sur un ou plusieurs
scénarios de développement. Dans le cadre de notre appréciation des
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous
avons procédé à la revue des éléments justifiant la détermination de

la valeur d’utilité de ces immobilisations incorporelles.

- L’annexe des comptes annuels précise dans la note B.6 la méthode
de valorisation et de dépréciation des stocks de matières et
marchandises, des en-cours de production et produits finis. Dans le
cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis
par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des
méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations
fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de

leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des
comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions

rappelées précédemment, 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.
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4. 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 arrêté le 21 décembre 2020 et dans les autres
documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes
annuels. S’agissant des événements survenus et des éléments connus
postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise
liée à la Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une
communication aux Associés appelés à statuer sur les comptes.

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. 441-4 du Code de commerce.

5. 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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6. 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-lO-l 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 oeuvre 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;
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• 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;

• 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, le 22 décembre 2020

Le Commissaire aux comptes
FNEXSI AUDIT

Olivier PERONNET
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
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SAS LES LABORATOIRES SERVIER

50 Rue CARNOT

92284 SURESNES CEDEX

Comptes annuels au 3010912020



LES LABORATOIRES SERVIER
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX BILAN ACTIF

Comptes annuels au 30/09/2020

Capital souscrit non appelé

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

400 795 947 219 730 241
7911

11 578930 9095030

66 974
2422 150

519 374
7 284 304

200 830

ACTIF IMMOBILISE 527 534 518 235 240 197 292 294 320 328 568 123

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements 18 425 607 2 361 098 16 064 509 15 448 653
En-cours de production de biens 6 593 865 6 593 865 24 528 562
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 141 724 238 18 030 499 123 693 739 76 207 562
Marchandises 65 793 057 9 767 521 56 025 536 47 893 983

Avances et acomptes versés sur commandes 3419 269 3 419 269 7 495 431

CREANCES
Créances clients et comptes rattachés 567 485 086 3 981 546 563 503 540 573 442 563

Autres créances 173 442 285 74 490 173 367 795 103 573 981
Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres: )
Disponibilités 146 937 702 146 937 702 7 256 084

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d’avance 903 903 903 903 2 902 814

ACTIF CIRCULANT 1 124 725 015 34 215 154 1 090 509 861 858 749 637

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif 17 314 620 17 314 620 16 099 221

Montant Brut Amort. Prov. 3010912020 30I09I2019

181 065705
7911

217 926 089
7911

2483900 10738468

2 228 502
250754

3 935 398

66 974
193 648
268619

3 348 905
200 830

66 974
213 018
303 353

2 620 734
64 234

93 237 380 270

831 139
10589574

93237110 84996928

831 139
10 589 574

1 034 533
10595875

TOTAL GENERAL 1 669 574 154 269 455 352 1 400 118 802 1 203 416 981



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX BILAN PASSI F

3010912020 30I09/2019

Capital social ou individuel (dont versé: 237 364 812 ) 237 364 812 237 364 812
Primes d’émission, de fusion, d’apport 121 966 034 121 966 034
Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence: )
Réserve légale 3459 085 3 459 085
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 126 908 126908 62 980
Report à nouveau (121 973 519) (245 093 513)

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) (32 312 215) (243 252 479)

Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1 943 281 1 963 890

CAPITAUX PROPRES 210 574 386 (123 529 190)

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques 149 962 212 141 246 813
Provisions pourcharges 11 399884 5218887

PROVISIONS 161 362 096 146 465 700

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16 049 137 2 358 736
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 297 237 037 288 561 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 773 601

DETTES D’EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 202 833 591 890 560
Dettes fiscales et sociales 37 094 898 29 889 228

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 879343 101 032 866
Autres dettes 135307513 153255091

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d’avance 15 342 371 2 784 834

DETTES 1023113134 1170546405

Ecarts de conversion passif 5 069 184 9 934 066

TOTALGENERAL 1400118802 1203416981



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX COMPTE DE RESU LTAT

France Exportation 30I09I2020 3010912019

Ventes de marchandises 70 532 169 290 783 445 361 315 614 391 771 825
Production vendue de biens 74 720 066 1 843 844 122 1 918 564 188 1 726 448 799
Production vendue de services 3 939 598 3 939 598 3 941 214

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 149 191 834 2 134 627 567 2 283 819 401 2 122 161 839

Production stockée 30 464 384 41 058 237
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 51 080 569 40 142 117
Autres produits 96 026 873 97 252 072

PRODUITS D’EXPLOITATION 2 461 391 230 2 300 614 267

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 323 431 140 308 280 509
Variation de stock (marchandises) (2 882 430) 105 321
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 309 878 071 278 734 289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) (1 534 145) 18 463 784
Autres achats et charges externes 1 584 564 705 1 624 963 700
Impôts, taxes et versements assimilés 40 639 618 29 252 663
Salaires et traitements 26 407 081 24 805 714
Charges sociales 7 402 250 6 753 988

DOTATIONS D’EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 32 521 069 30 294 947
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations 30 167 420 33 577 045
Dotations aux provisions 24 619 620 16 100 722

Autres charges 141 007 172 112 527 827

CHARGES D’EXPLOITATION 2 516 221 577 2 483 860 514

RESU LTAT D’EXPLOITATION (54 830 346) (183 246 246)

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations 50 000 000 60 028 016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 499 25 644
Autres intérêts et produits assimilés 1 524 972 3 029 070
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change 3 775 144 9 295 915
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 55 300 616 72 378 646

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 740 478 1 670 747
Différences négatives de change 22 335434 7 431 200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 24075912 9 101 947

RESU LTAT FINANCIER 31 224 703 63276699

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (23 605 643) (119 969 547)



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX COMPTE DE RESU LTAT (suite)

30109I2020 3010912019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 061 578 12 238

Produits exceptionnels sur opérations en capital 83 309 699 434

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 289 174 393 47 249 252

PRODUITS EXCEPTIONNELS 331 319 280 47 960 925

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 36 282 205 57 689 638

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 269 355 715 344 031

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 41 562 503 116 936 605

CHARGES EXCEPTIONNELLES 347 200 424 174 970 275

RESULTAT EXCEPTIONNEL (15 881 143) (127 009 349)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 239 863 223 891

Impôts sur les bénéfices (7 414 433) (3 950 310)

TOTAL DES PRODUITS 2 848 011 127 2 420 953 840

TOTAL DES CHARGES 2880323 343 2664206319

BENEFICE OU PERTE (32 312 215) (243 252 479)
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LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX ANNEXE

N° SIREN: 085480796

Au bilan de l’exercice clos au 3 0/09/2020, dont le total est de 1 400 118 802 EIJR et au compte de résultat de

l’exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 848 011128 EUE. et dégageant un

résultat de -32 312 216 EUR.

L’exercice a une durée de 12 mois.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 21 décembre 2020 par le Président.



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX REGLES ET METHODES

COMPTABLES

Faits caractéristiques de l’exercice

1- Acquisition de la société Symphogen

La société a acquis le 3 juin 2020 la société de biotechnologie danoise SYMPHOGEN, spécialisée dans la recherche

et le développement d’anticorps monoclonaux, après deux années de partenariat. Le prix a été fixé entre les parties à

un remboursement des frais du vendeur à hauteur de 5 millions d’euros. Il est également prévu au contrat le

paiement de milestones et de royalties lors de l’atteinte de certaines phases de développement sur les projets R&D

menés par SYMPHOGEN, pour un montant total de 165 millions d’euros. Au 30 septembre 2020, la société n’a pas

comptabilisé ces compléments de prix dans le calcul du coût d’acquisition dans la mesure où l’atteinte de ces jalons

ne peut pas être considérée comme fortement probable.

2- Augmentation et réduction de capital

Par décision du Président en date du 20 juillet 2020, il a été décidé d’augmenter le capital de 366 436 401,48 euros

pour le porter à 603 801 213,48 euros par élévation du montant nominal des actions.

Cette augmentation a été intégralement souscrite par virements bancaires pour 150 286 824,79 euros et par

compensation de créances (compte courant) pour 216 149 576,69 euros.

Puis, il a été décidé de réduire le capital de 366 436 401,48 euros par voie de réduction de la valeur nominale des

actions pour le ramener à 237 364 812 euros, par imputation des pertes (report à nouveau débiteur) à concurrence de

366 436 401,48 euros.

3- Impacts liés à la COVID-19

La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas eu d’impact sur l’activité de la société ni sur l’évaluation des actifs et

passifs de la société lors de l’établissement de ses comptes au 30 septembre 2020. L’épidémie n’a pas remis en cause

la performance de la société, le chiffre d’affaires a légèrement augmenté, peu de retards ont été constatés sur les

projets et activités. La société n’a pas sollicité d’aide financière auprès des autorités publiques.

4- Mediator

Les audiences de la procédure judiciaire pénale du procès Mediator se sont ouvertes à partir du 23 septembre 2019 et

ont été clôturées le 18 septembre 2020. Le délibéré a été fixé au 29 mars 2021. 11 n’y a pas d’impact dans les comptes

clos le 30 septembre 2020, honnis les frais de justice.

Cf.Note 10.1.



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX REGLES ET METHODES

COMPTABLES

5- Evolution des partenariats et tests de valeur sur actifs incorporels

A la suite des tests de valeur réalisés sur les actifs incorporels, une dépréciation de 14,3 millions d’euros a été

enregistrée en charge exceptionnelle concernant des produits déjà commercialisés et des partenariats en cours.

A. Principes comptables appliqués

Les comptes annuels de l’exercice sont présentés conformément aux prescriptions du règlement ANC N°

2014-03 du 05/06/2014 et aux hypothèses de base:

• continuité de l’exploitation,

• indépendance des exercices,

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.

B. Méthodes d’évaluation

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

1- Concessions, brevets et droits similaires

Les licences de brevets et de savoir-faire acquises ne sont susceptibles d’être considérées comme des immobilisations

incorporelles que lorsque les conditions permettant d’envisager une exploitation durable sont réunies.

Leur valeur d’inscription à l’actif est constituée par l’évaluation de la somme des paiements actuels et futurs, courant

jusqu’à l’expiration de la protection conférée par le ou les brevets, ou la durée du contrat si elle est plus courte et ce,

quelles que soient leurs modalités.

Les versements réalisés dans le cadre de contrats de partenariats accordant le droit de commercialiser un produit sur une

zone définie contractuellement sont portés à l’actif dès lors que l’obtention de l’AMM est considérée comme très

probable. Ils sont amortis dès l’obtention de l’AMM sur une durée égale à la durée de l’avantage escompté.

Ces immobilisations incorporelles dont la valeur d’utilité repose sur un ou plusieurs scénarios de développement

font l’objet de tests de valeur à chaque clôture, des dépréciations sont éventuellement constatées.

Leur valeur d’utilité est déterminée sur la base de l’actualisation des flux futurs de trésorerie.
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2- Recherche et développement

Les dépenses de recherche et de développement sont enregistrées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été

supportées.

3- Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites à Pactif pour leur valeur d’origine, c’est à dire à leur coût d’acquisition.

Les immobilisations dont un ou plusieurs éléments constitutifs ont, chacun, des durées d’utilisation différentes, sont

décomposées en structure et composants faisant chacun l’objet d’une durée d’amortissement spécifique.

Cette approche par composants concerne essentiellement les constructions et leurs agencements.

4- Durées et modes d’amortissement des immobilisations

Les amortissements comptables sont calculés sur la base des durées réelles d’utilisation.

Les amortissements fiscalement déductibles sont en revanche calculés en fonction des durées d’usage en vigueur, sauf

dans le cas des composants, lesquels sont amortis selon leurs durées d’utilité en l’absence d’usages identifiés.

Le mode linéaire reflétant la consommation des avantages attendus des immobilisations de la société, ce mode est utilisé

pour déterminer les amortissements comptables.

Seul le matériel affecté aux activités de recherche est amorti en mode dégressif car il subit un rythme spécifique de

consommation des avantages attendus.

Les différences entre les amortissements comptables et les amortissements déductibles du résultat imposable, engendrées

par des divergences quant aux modes ou durées d’amortissement sont comptabilisées en amortissements dérogatoires.

Les durées d’utilisation des immobilisations les plus couramment retenues pour le calcul des amortissements comptables

sont les suivantes:

Logiciels 3 à 10 ans

Brevets 5 ans à 15 ans

AMM 8àl0ans

Constructions

Structure

Installations générales des 20 à 50 ans

Constructions

Agencements et installations Composants

10 à 20 ans

Matériels, outillages et installations 5 à 6 2/3 ans

de production

Matériels de transport 4 ans

Mobiliers et matériels de bureau 3 à 10 ans

Matériels informatiques 3 ans
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5- Titres de participationflmmobilisations financières

Les titres de participation sont évalués selon la règle du coût d’achat moyen pondéré ou à leur valeur d’apport. Lorsque la

valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable, la dépréciation est constituée sur la différence.

La société, mise en examen dans le cadre du litige concernant le Médiator, a été placée sous contrôle judiciaire et a dû

verser une somme de 10,4 millions d’Euros à titre de cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages

causés par l’infraction, les amendes et les frais d’actes de procédure.

6- Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré et selon les principes comptables généralement admis.

La dépréciation des stocks de matières premières, de marchandises, de produits intermédiaires et finis est comptabilisée

en fonction d’éléments pertinents justifiant cette provision.

7- Créances Clients

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances est enregistrée lorsque la valeur d’inventaire d’une créance est inférieure à sa valeur

nominale et bu lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

Au 30 septembre 2020, le poste créances clients comprend un montant de 6 743 200 Euros de créances représentées par

des effets de commerce.

8- Disponibilités

Le poste disponibilités contient les effets remis à l’encaissement à la clôture de l’exercice.

9- Provisions réglementées

L’amortissement dérogatoire correspond à la différence entre les amortissements autorisés par les lois fiscales et les

amortissements comptables calculés suivant le mode linéaire ou le mode dégressif comme précisé plus haut.

Les autres provisions réglementées sont celles qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision et sont

comptabilisées en application des dispositions légales.

10- Provisions. passifs éventuels et actifs éventuels

La société peut être impliquée dans des contentieux et autres procédures légales. Ces procédures sont généralement liées

à des litiges en responsabilité civile et pénale, des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, des litiges en

matière de droit commercial et de droit de la concurrence, des litiges en matière de droit social ou fiscal.
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Une évaluation de l’ensemble de ces risques et litiges est effectuée avec le concours des avocats et conseils de la société.

Les évaluations sont fondées sur des estimations et des hypothèses qui sont considérées comme raisonnables; la société

considère que le montant global des provisions comptabilisées pour ces contentieux est adéquat sur la base des

informations disponibles. Cependant, considérant les incertitudes inhérentes à ces litiges, il n’est pas exclu que des

événements ou décisions futures puissent avoir un impact sur le résultat de la société.

Dans certaines affaires en cours, bien que la société soit en mesure d’estimer les charges attendues ou leur ordre de

grandeur et qu’elle ait estimé une provision à cet effet, la société considère que la divulgation de cette information sur

une base individuelle lui causerait un préjudice certain dans le cadre de la procédure concernée ou des éventuelles

négociations en vue d’une transaction. Dans ce cas, conformément à l’article 531-2/4 du PCG, la société indique la

nature générale des risques mais ne divulgue pas son estimation de l’ordre de grandeur des charges estimées ou

probables.

10.1 Litige produit relatif au Médiator

Des pathologies cardiaques ayant été constatées sur des patients auxquels a été prescrit le Médiator, plusieurs sociétés du

Groupe Servier font l’objet de mises en cause dans le cadre de procédures pénales.

Par ailleurs la société fait l’objet de demandes d’indemnisation formulées par voie judiciaire ou par voie amiable (Fonds

spécial d’indemnisation géré par 1’ONTAM).

Le Mediator a été retiré du marché français en novembre 2009, suite à la mise en évidence d’un sur-risque de

valvulopathie lié à la prise du Mediator.

Procéduresjudiciaires pénales

Les infractions supposées faisant l’objet de procédures pénales sont notamment la tromperie aggravée, l’escroquerie,

l’obtention indue d’une autorisation administrative, l’homicide et blessures involontaires ainsi que celles de complicité et

recel de prise illégale d’intérêt et de complicité de participation illégale d’une fonctionnaire dans une entreprise

contrôlée.

Le 11 décembre 2012, SERVIER SAS et d’autres sociétés du Groupe ont été mises en examen pour homicides et

blessures involontaires.

La société considère qu’elle dispose d’éléments de défense probants qu’elle a pu faire valoir dans le cadre du procès

dont les audiences ont débuté le 23 septembre 2019 et se sont clôturées le 18 septembre 2020. A l’issue des débats, le

parquet a requis plusieurs peines à l’encontre des sociétés du groupe dont un montant de 2,6 millions d’euros à

l’encontre de la société Les Laboratoires Servier. En l’état actuel du dossier, la société n’estime pas devoir enregistrer de

provision spécifique.

Action civile dans le cadre des procédurespénales

Dans le cadre de la procédure pénale, les demandes formulées au titre des différentes actions civiles peuvent être

chiffrées à 1,06 milliard d’euros, dont 511 millions d’euros pour celles des personnes physiques constituées sur le délit

de tromperie et les délits d’homicides involontaires et blessures involontaires, et 532 millions d’euros par les organismes

de sécurité sociale et mutuelles sur le délit d’escroquerie.
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Concernant les délits de tromperie et d’obtention indue d’autorisation administrative, la société a soutenu l’absence

d’activité anorexigène du Mediator et démontré une activité clinique dans les indications revendiquées, sur la base

d’analyses et études scientifiques ; sur les effets indésirables, elle a mis en évidence l’absence de dissimulation des cas

de pharmacovigilance ainsi que l’absence de signal avant 2009, et rappelé les défaillances de procédures de notifications

et détection qui ne sont pas de son fait.

Concernant les délits d’homicides et blessures involontaires, la société a fait valoir que l’obligation de signalement

imposé par le Code de la santé publique a été respectée, et souligné la difficulté d’établir le lien de causalité du fait qu’il

existe plusieurs causes possibles de survenue de valvulopathies ou d’hypertension artérielle pulmonaire, ce lien devant

être établi de manière certaine pour établir l’infraction.

Concernant le délit d’escroquerie, la société a justifié de la régularité de l’inscription du Mediator sur la liste de

remboursement des spécialités pharmaceutiques, et de l’absence de manoeuvres frauduleuses à l’égard des organismes

tiers payeurs, tenant compte notamment du fait que la décision de remboursement est prise par le Ministère de la Santé.

En conséquence, compte tenu d’une part des éléments précités et du caractère spécifique de l’affaire, et d’autre part de

l’impossibilité, sur le plan comptable, d’estimer une sortie de ressources de manière fiable, la société ne considère pas à

ce stade devoir enregistrer de provision au titre de la procédure pénale.

La société a constitué des sûretés judiciaires, en effet elle a:

- versé entre les mains du régisseur de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris une somme 10,4 millions

d’Euros à titre de cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages causés par l’infraction, les amendes et les

frais d’actes de procédure,

- constitué des sûretés réelles durant le temps de la procédure, pour un montant de 15 millions d’Euros afin de garantir

les droits des victimes.

Dans le cadre de son mandat de centralisateur de la gestion centralisée de la gestion de trésorerie du Groupe Servier, la

société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES a signé des conventions de nantissement de titres afin de constituer les

sûretés demandées.

Ces nantissements demeureront en vigueur jusqu’à la date à laquelle la société sera définitivement fixée sur l’éventuelle

condamnation pécuniaire qui serait prononcée à son encontre à l’issue de la procédure judiciaire en cours, ou jusqu’au

terme du contrôle judiciaire si ce dernier venait à être levé en cours de procédure.

Demandes d ‘indemnisation pour effets secondaires supposés liés à la prise de Mediator

La société fait l’objet de demandes d’indemnisation formulées par voie judiciaire ou par voie amiable, au travers du

fonds spécial d’indemnisation géré par l’ONIAM. Ces demandes d’indemnisation portent sur les préjudices qui auraient

été subis du fait de la prise de Médiator, à savoir principalement des valvulopathies. Les expertises médicales sont

effectuées au cas par cas afin d’établir s’il y a préjudice et si celui-ci a un lien de causalité avec la prise du Médiator;

dans l’affirmative et dans l’hypothèse où il serait établi un défaut du produit ou une faute du laboratoire, la société serait

conduite à indemniser le patient sur décision de justice ou par voie amiable. Une provision a été constituée pour couvrir

ces indemnisations.

Les premières indemnisations ont eu lieu en octobre 2012. A la date de clôture, à la connaissance de la société, la part

des dossiers instruits par l’ONIAM rapportée au nombre de demandes formulées est d’environ 95 %. La provision

constituée au 30 septembre 2020 a été évaluée sur la base du nombre de demandes déposées auprès de I’ONIAM, et

d’estimations et d’hypothèses considérées comme raisonnables par la société au vu de l’avancement des procédures ; ces
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hypothèses concernent principalement le taux de demandes jugées indemnisables par l’ONIAM ainsi que le montant

moyen des indemnités décidées par l’ONIAM. Certains dossiers reviennent devant l’ONIAM en cas d’aggravations qui

ont été prises en considération dans l’évaluation de la provision au 30 septembre 2020.

Demandes des caisses de sécurité sociale

Dans certains dossiers à la suite des avis d’indemnisation rendus par le collège d’experts près de I’ONIAM, les caisses

de sécurité sociale qui ont pu prendre en charge certains frais de santé, ont adressé leur créance. La provision constituée

au 30 septembre 2020 prend en compte une évaluation de ces demandes en fonction du nombre de dossiers reçus et

d’avis d’indemnisations rendus par l’ONIAM, et d’hypothèses de valorisation des demandes selon le type de pathologie.

Actiféventuel relatifau produit à recevoir des assurances

La société est titulaire de polices d’assurance responsabilité civile produits lui garantissant le remboursement des

indemnisations qu’il serait amené à verser au titre des dommages causés par ses produits.

Dans le contexte des accusations selon lesquelles le Médiator, présenté comme un adjuvant dans le traitement des

diabétiques, serait en fait un anorexigène, les assureurs lui ont notifié une réserve selon laquelle leur garantie ne

saurait s’appliquer dans le cas où il serait démontré que le Médiator est un anorexigène; un des assureurs a notifié

un refus de garantie. La société considère disposer de la documentation, notamment scientifique, démontrant que le

Médiator n’est pas un médicament anorexigène chez l’homme aux doses thérapeutiques recommandées, et considère

donc être en situation de faire valoir ses droits vis-à-vis des compagnies d’assurance, et notamment au titre des

indemnités que la société aurait à verser. Il est, du reste, établi que le Médiator n’a jamais eu cette indication

thérapeutique dans son AMM.

La doctrine comptable n’autorise la comptabilisation de produits à recevoir que lorsque la créance est certaine, soit

en matière d’indemnisation par une assurance, lorsque la compagnie a fait connaître de façon formelle son accord

sur le principe d’indemnisation. En conséquence, la réserve de garantie n’étant pas levée à ce jour, le produit à

recevoir n’a pas été enregistré dans les comptes.

10.2 Demande d’indemnisation d’un fabricant de génériques au Royaume-Uni et procédure liée au Canada

Un fabricant de génériques a introduit une action au Royaume-Uni contre la société Les Laboratoires Servier et une

autre société du Groupe devant la Haute Cour de Justice afin d’obtenir une réparation du préjudice qu’il aurait subi

du fait d’un brevet protégeant un médicament du Groupe sur ce marché. La société avait formé un appel fondé sur le

fait que les demandes du fabricant au Royaume-Uni impliquaient que ce fabricant avait enfreint un brevet du Groupe

au Canada, où le Groupe avait initié une procédure contre ledit fabricant. L’appel formé par la société au Royaume

Uni a été rejeté par la Cour Suprême. La provision constituée au titre du litige au Royaume Uni est maintenue dans

les comptes au 30 septembre 2020, la procédure pouvant désormais être réactivée.

Concernant la procédure au Canada, la Cour fédérale d’Ottawa a rendu un jugement le 18 juin 2015 en faveur de la

société et ordonné le paiement d’une indemnité correspondant aux profits réalisés par le fabricant, attribuables au
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brevet. Suite à l’appel formé par le fabricant, la Cour d’appel fédérale d’Ottawa a renvoyé, par son jugement du 2

février 2017, devant la Cour fédérale afin de réexaminer un point particulier. Celle-ci a rendu son avis le 28 mars

2018, confirmant ce point ainsi que l’indemnité du précédent jugement. Après épuisement des procédures d’appel,

le fabricant de génériques a demandé une permission de recours auprès de la Cour Suprême du Canada, qui a été

refusé le 24 septembre 2020. La procédure au Canada est donc close et l’indemnité préalablement reçue a pu être

enregistrée dans le résultat exceptionnel au 30 septembre 2020 pour 32 millions d’euros.

10.3 Enquête de la Commission Européenne et recours en annulation

La société Les Laboratoires Servier et d’autres sociétés du Groupe ont fait l’objet d’une procédure formelle d’examen

ouverte par la Commission Européenne concernant les règles du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne

prohibant les ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante. Cette enquête concerne le Périndopril et ses

génériques.

A l’issue de cette procédure, la Commission Européenne a notifié la société, en date du 10juillet 2014, d’une

condamnation au paiement d’une amende de 331 Millions d’Euros au titre des articles 101 et 102 TFUE pour avoir réglé

à l’amiable des contentieux en matière de brevet avec des sociétés de génériques. La société a réalisé le paiement (en

octobre 2014) et a formé un recours en annulation auprès du Tribunal de l’Union Européenne.

Le 12 décembre 2018, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé partiellement la décision de la Commission

européenne. Concernant l’abus de position dominante, le Tribunal constate que la Commission a considéré à tort que le

Périndopril se différenciait, sur le plan de l’usage thérapeutique, des autres médicaments de la classe des IEC, et accordé

une importance excessive au facteur prix dans l’analyse des contraintes concurrentielles; il juge que la Commission a

conclu à tort que Servier détenait une position dominante sur le marché du Périndopril en France, au Royaume-Uni, aux

Pays-Bas et en Pologne ainsi que sur le marché amont de la technologie de l’ingrédient pharmaceutique actif de

Périndopril, et avait abusé de cette position dominante en méconnaissance des dispositions de l’article 102 TFUE.

Concernant la restriction de concurrence, il annule notamment une amende, constatant l’absence d’avantage incitatif

constaté et de restriction de concurrence au titre d’un contrat avec KRKA. Le Tribunal de l’Union Européenne confirme

néanmoins que certains accords de règlement amiable en matière de brevets peuvent être restrictifs de concurrence.

L’amende est ainsi ramenée par le Tribunal de 331 millions d’Euros à 228 millions d’Euros.

Des pourvois ont été formés en février 2019 devant la Cour de Justice contre la décision du Tribunal de l’Umon

Européenne tant par la Commission, que par la société concernant les amendes qui ont été confirmées. Les audiences

n’ont pas été fixées, et pourraient avoir lieu au premier semestre 2021. La réduction de l’amende n’a pas été enregistrée

dans le résultat de la société, dans l’attente des audiences et du résultat des recours mais enregistrée dans le poste «dettes

diverses».

10.4 Réclamation du ministère de la Santé au Royaume-Uni

Le ministère de la santé du Royaume-Uni a déposé une réclamation auprès de la Haute Cour de Justice en mars 2011

contre certaines sociétés du Groupe, dont les Laboratoires SERVIER, pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il

prétend avoir subi du fait d’une durée de protection indue d’un brevet concernant un médicament commercialisé au

Royaume-Uni. Les sommes réclamées se fondent sur différentes hypothèses selon la date d’entrée de génériques de

Périndopril sur le marché UK supposant que le brevet contesté n’ait pas été délivré par l’Office Européen des Brevets.

En fonction de la date d’entrée des génériques, les demandes formulées sont les suivantes (intérêts simples inclus):
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En juin 2003 : 236,4 millions de livres

En novembre 2004: 148,1 millions de livres

En décembre 2005 : 93,1 millions de livres

En juillet 2006 : 62,6 millions de livres

Les intérêts inclus ont été calculés par le demandeur jusqu’à juillet 2015.

En juillet 2012, les autorités de santé d’Irlande du Nord et d’Ecosse ont également déposé une réclamation auprès de la

Haute Cour de Justice, similaires en substance à celle du Royaume Uni; les sommes réclamées sont respectivement de

18,7 millions de livres et 5,3 millions de livres, plus intérêts. En janvier 2013, le Pays de Galles a également déposé une

réclamation, qu’elle a amendée en juillet 2017, en fonction de la date d’entrée des génériques et en y intégrant les

intérêts simples jusqu’au 31 décembre 2016

En juillet 2003 : 23 millions de livres

En juillet 2004: 17,7 millions de livres

En juillet 2005: 11,9 millions de livres

En juillet 2006: 6 millions de livres

La société réfute toutes ces réclamations, en affirmant qu’elle n’a pas abusé du système européen de protection

intellectuelle, considère que les arguments formulés à l’appui de la réclamation ne sont pas fondés et qu’elle dispose

d’éléments forts pour démontrer l’absence de préjudice.

Ces réclamations sont en lien avec la procédure de la Commission européenne au titre des articles 101 et 102 TFUE. La

Cour Suprême du Royaume-Uni a confirmé le 6 novembre 2020 que les décisions du Tribunal de l’Union Européenne

n’ont pas autorité de la chose jugée dans la procédure domestique du Royaume Uni, eu égard notamment au fait qu’elles

ne sont pas définitives. Toutefois, la décision du 12 décembre 2018 du Tribunal de l’Union Européenne jugeant

notamment que Servier n’avait pas abusé d’une position dominante en méconnaissance des dispositions de l’article 102

TFUE, constitue un préalable favorable sur le fonds.

Compte tenu de ces circonstances, la société n’est pas en mesure d’estimer de manière fiable ni la probabilité d’un

décaissement ni son montant éventuel, même si elle estime que la décision du Tribunal de l’Union Européenne

conforte ses arguments de défense.

11- Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice.

La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au Bilan “en écart

de conversion”.

Les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risque.

12-Chiffres d’affaires

La méthode comptable relative à la reconnaissance du chiffre d’affaires est la suivante : les ventes sont comptabilisées

dès l’expédition des marchandises/produits finis et selon l’incoterm. Le chiffre d’affaires est principalement composé de

ventes de médicaments et de principes actifs
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13- Achats

Le poste achats comprend les frais accessoires sur achats.

14- Transferts de charges d’exploitation

Les transferts de charges enregistrent essentiellement les remboursements d’assurances pour indemnités de fin de carrière

payées dans l’exercice et comptabilisées en Salaires et Traitements ainsi que les remboursements d’assurance perçus

suite à des sinistres.

15- Résultat courant/résultat exceptionnel

Les éléments exceptionnels ne comprennent que les éléments sans rapport avec la gestion courante de l’entreprise et dont

les montants sont significatifs.

16- Engagements de retraite

La société n’a pas d’autres engagements que ceux résultant de la Convention Collective.

Les droits acquis à la date de clôture de l’exercice par les salariés s’élèvent à 7 752 703 d’euros ; ils sont couverts à 62.63

% par un contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme agréé.

17- Médailles du travail

Les gratifications versées au titre des médailles du travail sont valorisées par une méthode statistique appropriée et

comptabilisées sous forme de provision pour charges. Les droits acquis représentent un montant total de 114 884

d’euros.

18- Participation et intéressement Groupe

Suite à la signature d’un nouvel accord de participation groupe et d’un nouvel accord d’intéressement Groupe le 16 mars

2018, des provisions pour participation et intéressement ont été comptabilisées par notre société pour des montants

respectifs de 218 326 Euros et de 302 811 Euros.

L’intéressement Groupe est comptabilisé en «Salaires et traitements» et non en «Participation des salariés aux résultats

de l’entreprise ».

19- Intégration fiscale

Notre société a opté pour le régime de groupe prévu à l’article 223A du Code Général des Impôts à compter du

01/10/1999 La convention retenue repose sur le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible,

l’application du régime de groupe n’affecte pas la charge d’impôt qui aurait été la nôtre en l’absence d’intégration fiscale.



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284SURESNESCEDEX REGLES ET METHODES

COMPTABLES

20- Rémunération des dirigeants

Les informations relatives aux rémunérations des organes d’administration et direction ne sont pas mentionnées car cela

conduirait à communiquer une rémunération individuelle.

21- Régime de consolidation du paiement de la TVA

Notre société a opté pour le régime de la consolidation du paiement de la TVA prévu à l’article 1693 ter et ter A du Code

Général des Impôts.

La créance de TVA envers la société Mère consolidante est comptabilisée en compte courant.

22- Crédit d’Impôt Recherche:

Le Crédit d’Impôt Recherche 2019 s’est élevé à 6 776 267 Euros.

Ce montant a été comptabilisé en déduction de la charge d’impôt société.

A la clôture de l’exercice précédent, le Crédit d’Impôt Recherche s’élevait à 7 409 003 Euros.

C. Etat des positions face au risque de change

A la clôture de l’exercice, nos positions face au risque de change ont toutes été fermées.



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX IMMOBILISATIONS

Début d’exercice Réévaluation Acquisit., apports

FRAIS D’ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 680 837 744 4545054

Terrains 66 974
Dont composants

Constructions sur sol propre 277 334 864 85f
Constructions sur sol d’autrui
Const. Install. générales, agenc., aménag. 299 897 1 557 294
Install. techniques, matériel et outillage md. 497 35 34 224
Installations générales, agenc., aménag. 835 87 623 386
Matériel de transport 3 032 182 454 592
Matériel de bureau, informatique, mobilier 2 512 886 471 439
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours 64 234 200 830
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 431 660 1 784 472

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 84 997 1 9 8 240 182
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 11 630 409 444 829

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 96 627 60 8 685 011

TOTAL GENERAL 786897013 15014539

Virement Cession Fin d’exercice Valeur d’origine

FRAIS D’ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 2 079 272 997 931 412 382 7&

Terrains 66 974

Constructions sur sol propre 864 85f
Constructions sur sol d’autrui
Constructions, installations générales, agenc. 1 557 29
Installations techn.,matériel et outillages md. 12 207 519 374

Installations générales, agencements divers 102 52 1 356 731
Matériel de transport 407 26E 3 079 51
Matériel de bureau, informatique, mobilier 136 264 2 848 06
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours 64 234 200 83(
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 64 231 658 26f 10 493 63

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations 93 237 38(
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières 654 52 11 420 714

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 654 523 104 658 09f

66314 274310720 527534518



Comptes annuels au 30/09/2020

Début d’exercice Dotations Reprises Fin d’exercice

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 179 642 344 31 651 27 211 293 622

Terrains
Constructions sur sol propre 780 794 6 47 787 274

Constructions sur sol d’autrui
Constructions installations générales,agenc.,aménag. 1 428 337 12 89C 1 441 228

Installations techniques, matériel et outillage industriels 194 004 68 874 12 124 250 754

Installations générales, agenc. et aménag. divers 281 05 89 87C 84 20f 286 723

Matériel detransport 1912508 487031 391 011 2008528

Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 566 640 204 6M 131 13 1 640 146

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 163 3M 869 791 618 48( 6414655

TOTAL GENERAL 185 805 689 32 521 069 618 480 217 708 278

LES LABORATOIRES SERVIER
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX AMORTISSEMENTS

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations Reprises Mouvements
Rubriques Différentiel de Mode Amort.fisc. Différentiel de Mode Amort.fisc. amortissements

durée et autres dégressif exception. durée et autres dégressif exception. fin exercice

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains

Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.

Mat bureau
Embal récup.

40 78

12 797

25694
6 312

32 05E
634

24 381

CORPOREL.

Acquis. titre

2501E

-40 783

24 755
2513

634

20 637

938

3 799

23 002

64 06 12 79i 27 74(

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Charges réparties sur plusieurs exercices Début d’exerciceAugmentatiom Dotations Fin d’exercice

48 540



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX PROVISIONS

Rubriques Début d’exercice Dotations Reprises Fin d’exercice

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix 1 376 532 249 38f 498 141 1127 776

Amortissements dérogatoires 360 063 309 46 81 321 588 210

Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Implantations étrangères avant 01/01/92
Implantations étrangères après 01 /01/92
Provisions pour prêts d’installation
Autres provisions réglementées 227 295 227 295

PROVISIONS REGLEMENTEES 1 963 890 558 853 579 462 1 943 281

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change 16 099 221 17 314 62( 16 099 221 17 314 620

Provisions pour pensions, obligations similaires

Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 130 366 479 33 984 00( 20 303 00 144 047 476

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 146 465 70( 51 298 62( 36 402 22 161 362 096

Dépréciations immobilisations incorporelles 272 522 931 14 324 64 269 315 931 17 531 649

Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation 270 270

Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours 33 577 045 30 159 118 33 577 045 30 159 118

Dépréciations comptes clients 3 981 546 3 981 546

Autres dépréciations 66 187 8 302 74 490

TOTAL GENERAL 458577570 96349544 339874663 215052452

DEPRECIATIONS 310 147 44492 07C 302 892 97f

Dotations et reprises d’exploitation 54 787 041 50 700 269

Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles 41 562 503 289 174 393

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l’exercice

51 747 073



Comptes annuels au 30/09/2020LES LABORATOIRES SERVIER
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES Montant brut I an au plus plus d’un an

Créances rattachées à des participations
Prêts 831 139 43511 396026

Autres immobilisations financières 10 589 574 10 589 574

Clients douteux ou litigieux 3 981 784 3 981 78

Autres créances clients 563 503 302 563 503 302

Créance représentative de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13 83 13 83

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 1 46 1 46

Etat, autres collectivités: impôt sur les bénéfices
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 5 386 366 5 386 36

Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 3 118 823 3 118 82

Etat, autres collectivités : créances diverses 285 11 285 11

Groupe et associés 79381 459 60228747 19 152 712

Débiteurs divers 85 255 218 85 255 21

Charges constatées d’avance 903 903 903 90

TOTAL GENERAL 753 251 989 723 113 676 30 138 312

Montant des prêts accordés en cours d’exercice 444 829

Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice 654 524

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES Montant brut I an au plus plus d’l an,-5 ans plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à I an maximum à l’origine 16 049 13 16 049 13

Emprunts et dettes à plus d’ I an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 869 725 124 343 745 382

Fournisseurs et comptes rattachés 521 202 83 521 202 833

Personnel et comptes rattachés 8 081 732 8 081 732

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 306 23 2 306 235

Etat: impôt sur les bénéfices
Etat: taxe sur la valeur ajoutée 383 944 383 944

Etat: obligations cautionnées
Etat: autres impôts, taxes et assimilés 26 322 98 26 322 984

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 879 343 879 343

Groupe et associés 296 367 312 296 367 312

Autres dettes 135 307 51 125 707 51 9 600 000

Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15 342 371 15 342 371

TOTAL GENERAL 1 023 113 134 1 012 767 752 10 345 382

Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d’associés



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284SURESNESCEDEX ELEMENTS DU FONDS

COMMERCIAL

Eléments Montant

- Eléments achetés 5625

- Eléments reçus en apport 2287

TOTAL 7912



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX ELEMENTS CONCERNANT LES

ENTREPRISES LIEES

Participations 92 987 131

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés 427 156 526

Autres créances d’exploitation 145 352 484

Charges constatées d’avance 88 375

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers 122 443

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 411 943 212

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 156

Autres dettes 322 302 865

Produits constatés d’avance 15 342 371

Produits d’exploitation 1 742 139 572

Charges d’exploitation 1 823 804 552

Produits financiers 50 000 000

Charges financières 586 768

Postes du bilan Montant



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284SURESNESCEDEX CHARGES ET PRODUITS

EXCEPTIONNELS

Nature des charges Montant

PROVISIONS POUR RISQUES 35401 852

PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX 249 385

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 309 468

SORTIES D’IMMOBILISATIONS 269 355 715

AMENDES 6515

INDEMNITES DIVERSES 36275689

TOTAL 341 598 624

Nature des produits Montant

PROVISIONS POUR RISQUES 288 594 931

PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX 498 141

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 81 321

SORTIES D’IMMOBILISATIONS 83309

INDEMNITE RECUES SUITE JUGEMENT D’UN LITIGE 32676 136

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 9385 442

TOTAL 331 319 280



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX DETAIL DES PRODUITS A

RECEVOIR

Montant

AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES 10423

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 24913675

CREANCES RA1TACH.A PARTICIPATIONS

AUTRES CREANCES 74477268

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR 99401 367



Comptes annuels au 30/09/2020LES LABORATOIRES SERVIER
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX DETAIL DES CHARGES A

PAYER

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACHES

DETTES SUR IMMOBILISATIONS

AUTRES DETTES

DETTES FISCALES ET SOCIALES

AUTRES CHARGES A PAYER

TOTAL DES CHARGES A PAYER 165 049 425

Montant

69 847

122 508 848

877 272

6114653

35478 803



Comptes annuels au 30/09/2020LES LABORATOIRES SERVIER
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX PROVISIONS POUR RISQUES

ET CHARGES

CONTENTIEUX CANADA
CONTENTIEUX FRANCE
MEDAILLES DU TRAVAIL
PROVISION LITIGES
PROVISION POUR CHARGES
PROVISIION POUR PERTES DE CHAN(

7 205 000
17314621

19 279 000
4 003

1 020 000

Situation et mouvements

Diminutions

Rubriques

7 000 OOC
94 700 OOC

118 887
23 447 592

5 100 OOC
16 099 221

26 779 000
7 000 000

102 200 000
114 884

23447592
11 285000
1731462116099221

TOTAL 146 465 700 51 298 621 20 303 003 16 099 221 161 362 097



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX CHARGES ET PRODUITS

CONSTATES D’AVANCE

Nature des charges constatées d’avance Montant

Charges d’exploitation 903 903

TOTAL 903 903

Nature des produits constatés d’avance

Produits d’exploitation -15 342 371

TOTAL -15 342 371



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX COMPOSITION DU CAPITAL

SOCIAL

Nombre de titres

Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur nominale
de l’exercice l’exercice pendant l’exercice

Actions ou parts sociales 1192 788 0 0 199



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX VENTILATION DE L’IM POT SUR

LES BENEFICES

Répartition
Résultat avant

Impôt dû
Résultat net

impot après impôt

Résultat courant (23 605 643) (7 414 434) (16 191 209)

Résultat exceptionnel (et participation) (16 121 006) (16 121 006)

Résultat comptable (39 726 649) (7414 434) (32 312 215)

- L’impôt ventilé correspond à l’impôt comptabilisé au titre de l’exercice

- La ventilation est faite en fonction des taux d’imposition applicables aux éléments concernés



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX ENGAGEMENTS DONNES

Rubriques Montant hors bilan

Autres engagements donnés

- concernant les tiers

Avals et cautions 15 000 000

- concernant les tiers 15 000 000

- concernant les filiales de + de 50%

- concernant les participations

- concernant les autres entreprises liées

TOTAL 15 000 000



LES LABORATOIRES SERVIER Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX ENGAGEMENTS RECUS

Rubriques Montant hors bilan

Autres engagements reçus

- concernant les tiers

Avals et cautions 16700000

- concernant les tiers 1 700 000

- concernant les filiales et particip.

- concernant les autres entrep. liées 15 000 000

TOTAL 16 700 000



LES LABORATOIRES SERVIER Uomptes annuels au 3U!UI2tJ2O
50 Rue CARNOT
92284SURESNESCEDEX INCIDENCES DES

EVALUATIONS FISCALES
DEROGATOI RES

Rubriques Dotation Reprise Montant

RESULTAT DE L’EXERCICE (32 312 216)
Impôt sur les bénéfices (7 414 434)

RESU LTAT AVANT 1M POT (39 726 650)

Provisions sur immobilisations
Provisions pour hausse de prix 249 385 498 141 (248 756)

Provisions relatives aux stocks
Provisions sur autres actifs
Amortissements dérogatoires 309 469 81 322 228 147
Provisions spéciales réévaluation
Plus-values réinvesties

PROVISIONS REGLEMENTEES 558 854 579 463 (20 609)

AUTRES EVAL.UATIONS DEROGATOIRES

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt) (39 747 259)



LbS LA5LN-<Al UlFbS Vl (omptes annuels au U/U/ZUU
50 Rue CARNOT
92284SURESNESCEDEX SITUATION FISCALE DIFFEREE

Rubriques Montant

IMPOT DU SUR:
Provisions réglementaires:

Provisions pour hausse de prix 321 498
Amortissements dérogatoires 1 021 411

TOTAI ACCROISSEMENTS 1 342 909

IMPOT PAYE D’AVANCE SUR:
Charges non déductibles temporairement (à déduire l’année suivante):

Participation des salariés 69 915
Autres 995 698

A déduire ultérieurement:
Autres 1 623 305

TOTAL ALLEGEMENTS 2688918

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE (1 346 009)



LhS CJl<ATOIS SKVlK uomptes annuels au 3UIUI2U2U
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX IDENTITE DE LA SOCIETE

MERE CONSOLIDANTE

Dénomination sociale - siège social

SERVIER SAS

50 RUE CARNOT

92284 SURESNES CEDEX

324 444 991 RCS NANTERRE



LhS LAbU<A I UIRbS I<VI< Comptes annuels au 30/09/2020
50 Rue CARNOT
92284 SURESNES CEDEX EFFECTIF MOYEN

Effectif moyen Personnel salarié

-Cadres 39

- Agents de maîtrise et techniciens 4

- Employés

- Ouvriers

TOTAL 43

Les informations relatives aux rémunérations des organes d’administration et de direction ne sont pas

mentionnées car cela conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.
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