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Rapport du Commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
Aux Associés 
MSD FRANCE  
10-12, Cours Michelet 
92800 Puteaux 
 
 
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 MSD FRANCE 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. 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que 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.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés  
 
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.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
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. 
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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 ; 

 
• 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. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 20 avril 2021 
 
 
Le Commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
 
Cyrille Dietz 
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I. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
Cette annexe est l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 
1 117 106 832 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant 
un bénéfice de 33 960 803 Euros. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité en date du 14 avril 2021. 
 
Les tableaux de l'annexe sont établis en Euros, sauf mention spécifique. 
 
 
1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 
La société MSD France, dont le siège social est situé 10 12 cours Michelet, à Puteaux 92800, exerce 
depuis 2011 une activité de commercialisation de spécialités pharmaceutiques. La société exerce 
également une activité de recherche clinique. 
 
 
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
Au cours de l’exercice 2020, le chiffre d’affaire de la société MSD France n’a pas été impacté par la 
crise sanitaire et a continué à progresser par rapport à l’exercice précédent. Dans ce contexte inédit, 
la priorité de la société a été avant tout d’assurer la sécurité sanitaire de ses salariés, de ses clients et 
de ses fournisseurs en appliquant strictement des procédures adaptées à la situation sanitaire. 
Des mesures d’adaptation ont été mises en place dans le cadre d’un plan de réduction des coûts 
opérationnels, d’amélioration du besoin en fonds de roulement et de report d’investissements 
industriels non-stratégiques.  
Par ailleurs, un certain nombre de mesures d’adaptation des pratiques de travail ont été appliquées 
(port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aménagement des bureaux 
pour favoriser le respect des mesures barrières et augmentation des jours en télétravail, etc…). 
 
Dans ce contexte particulier, la société a pris soin d’analyser l’ensemble des éventuelles incidences 
comptables liées à l’épidémie de la Covid-19. Parmi ces sujets figurent les dépréciations des créances, 
les immobilisations et les titres de participation, ainsi que l’identification des indices de perte de valeur 
et les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur. 
 
De plus, MSD France continue d’évoluer dans un marché pharmaceutique soumis à des contraintes 
économiques et règlementaires fortes, et enregistre une légère croissance par rapport à l’année 2019. 
 
Cette croissance est principalement liée aux différentes indications de Keytruda avec une accélération 
de la croissance des indications Poumon et Mélanome, et le lancement du traitement dans la vessie et 
le rein. L’augmentation des ventes est également générée par la performance de Liptruzet, Simponi et 
Bridion et les lancements de Pifeltro, Delstrigo et Prévymis. 
 
La performance 2020 est cependant impactée par une forte décroissance des produits de ville ayants 
perdus leurs brevets suite à une nouvelle réglementation favorisant la délivrance des génériques.  
 
En complément, on constate une diminution des prescriptions sur les produits Santé de la femme 
impactés par les confinements liés au Covid (Puregon, Nexplanon) ainsi qu’une forte pression des 
Biosimilaires sur Remicade et Ontruzant 
 
En date du 2 décembre 2020, la société a acquis une action de 1 euro de la société Organon France. 
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3. AUTRES INFORMATIONS 

 
3.1 Contrôle fiscal  

 
 
La société a poursuivi sa phase précontentieuse concernant le contrôle fiscal portant sur les années 
2014 et 2015. Le 15 janvier et le 15 février 2021, la société a reçu deux avis de mise en 
recouvrement lui notifiant son redressement portant d’une part sur la TVA sur les remises 
conventionnelles et la CVAE et d’autre part sur l’impôt sur les sociétés. 
 

3.2 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2020  
 
 
Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan Fortify a été mis en place en 2020 après avoir été 
présenté aux instances représentatives et aux salariés de MSD France en juin 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 
coût estimé de ce plan, soit 145,8 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe 
 
 

3.3 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2018 
 
 
Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan de Transformation 2018 a été mis en place en 2018, 
après avoir été présenté aux instances représentatives et aux salariés de MSD France en février 2018. 
 
Au 31 décembre 2018, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 
coût estimé de ce plan, soit 168,7 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera refacturée au groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 23,1 M€ ; (versus 27,2 M€ pour 2019) dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
 
Un ajustement de la dette a été constaté courant 2020 pour 2,1 M€ 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 115,1 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
136,1 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.4 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2014 
 
 
Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan de Transformation 2014 a été mis en place en 2014  
 
Au 31 décembre 2014, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 
coût estimé de ce plan, soit 238,7 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 17,2 M€ (versus 16,9 M€ pour 2019) ; dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
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L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 24,8 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
42,0 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.5 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2011 
 
 
Nous rappelons que ce plan, intitulé : Plan de Restructuration 2011, est lié au rapprochement des 
sociétés Schering-Plough et Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret. 
 
Les provisions, ainsi que les produits de refacturation à recevoir correspondant ont été apportés à la 
société MSD France dans le cadre de la convention d'apport partiel d'actif de 2011, et ce, à hauteur de 
la part relative aux activités de Ventes et Marketing rattachées aux établissements de Paris et 
Courbevoie. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 0,7 M€ (versus 5,3 M€ pour 2019) ; dûment refacturés au Groupe via la société MSD International 
GmBH. 
 
Un ajustement de la dette a été constaté courant 2020 pour 0,2 M€ 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 1,7 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
2,2 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.6 Intégration Fiscale 
 
 
La société a conclu, le 22 juin 2018, une nouvelle convention d'intégration fiscale avec la société 
Financière MSD et les autres sociétés du groupe en France, à effet au 1e janvier 2018, comprenant 
deux nouvelles sociétés : MSD Vaccins Holdings et MSD Vaccins. 
 
Cette convention n'a pas d'effet sur les comptes de la société dans la mesure où elle intègre un principe 
de neutralité consistant à ce que soit mis à la charge de la société, le montant des impôts dont elle 
aurait dû s'acquitter envers le Trésor Public en l'absence d'intégration fiscale. 
 
 
4. EVENEMENTS POST-CLÔTURE 

 
Par un courrier daté du 26 janvier 2021, la société a été prévenu qu’elle ferait l’objet d’un contrôle fiscal 
portant sur les années 2017, 2018 et 2019 
 
En accord avec le projet de traité d’apports partiels d’actifs signé le 15 décembre 2020, la société MSD 
France a apporté à la société Organon France les éléments d’actif, contrats et de passif des « branches 
d’activités » suivantes : Santé des Femmes ; Médicaments de la Médecine de Ville Tombés dans le 
Domaine Public ; Biosimilaires et Cardio-métabolisme, pour leur valeur réelle au 1°février 2021. Le 
montant de l’apport s’élève à 90 082 827,28 euros  
 
Par décisions des Associés en date du 22 mars 2021, le capital social de la société a été augmenté 
d’une somme nominale de 3.551,19 euros, pour le porter de 147 824,07 euros à 151 375,26 euros, par 
la création de 355 119 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune émises 
avec une prime d'émission de 18 686 448,81 euros. 
 
  



Page 4 sur 19 
 

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels sont établis suivant les normes comptables définies par le plan comptable général 
et sont conformes aux principes généralement admis. 
 
Les conventions générales ont été appliquées par référence aux principes de prudence, de continuité 
d'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes comptables. 
 
 
2. METHODES COMPTABLES D'EVALUATION DE CERTAINS POSTES D'ACTIF 

 
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. 
 

2.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique d'acquisition ou à leur coût de production. 
 
Les coûts d'emprunts ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition. 
 
En l’application des dispositions de l’article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds 
commerciaux n’ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis. 
 
Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont calculés sur la durée normale 
d'utilisation des biens, en utilisant le mode linéaire ou le mode dégressif, lorsque les règles fiscales le 
permettent. L'excédent de la dotation aux amortissements selon le mode dégressif par rapport à la 
dotation aux amortissements selon le mode linéaire est comptabilisé en amortissements dérogatoires.  
 
 
Les principales durées normales d'utilisation des biens sont les suivantes : 
         
• Agencements constructions     3 à 12 ans 
• Matériel de recherche              8 ans 
• Matériel de bureau       4 à 10 ans 
• Matériel informatique       1 à  8 ans 
• Mobilier de bureau       3 à 12 ans 
• Véhicules                  4 ans 
• Logiciels             1 à 6 ans 
 
 

2.2. Participations et autres titres 
 
Les titres de participation sont comptabilisés au bilan à leur coût d’acquisition (valeur brute), ou le cas 
échéant à leur valeur d'apport.  
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
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2.3. Prêts et dépôts de garantie) 
 
Les prêts et dépôts de garantie sont évalués à leur coût d'acquisition. 
 
 

2.4. Créances  
 
Les créances sont comptabilisées en prenant en compte les transferts de propriété et donc en fonction 
des incoterms attachés aux transactions.  
 
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
éventuelles. 
 
 

2.5. Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. 
 
Les créances et dettes en devises sont valorisées au cours de change en vigueur à la date de clôture.  
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises au cours de la clôture est 
portée au bilan en écarts de conversion.  
 
Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
 
 
3. METHODES COMPTABLES D'EVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PASSIF 

 
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. 
 

3.1. Dettes 
 
Les dettes sont constatées lors de la réalisation de la prestation ou à la délivrance des produits.  
 
Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
 

3.2. Provisions réglementées 
 
Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des 
capitaux propres au bilan. 
 
 

3.3 Provisions pour risques et charges 
 
 

3.3.1 Provision pour perte de change 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les 
créances et dettes en devises sont valorisées au cours de change en vigueur à la date de clôture. La 
différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises au cours de la clôture est portée 
au bilan en écarts de conversion. Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
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3.3.2 Provision pour engagements retraite 
 
La société provisionne la totalité de ses engagements retraite et autres avantages similaires en prenant 
en considération les actifs de couverture, ce qui correspond à la méthode préférentielle  recommandée 
par l'avis du CNC n°2003-R-01 pour les indemnités de retraite. Les écarts actuariels sont 
immédiatement constatés dans leur totalité en résultat de la période. 
 
Les engagements en matière de retraites et avantages similaires sont provisionnés sur la base d'une 
estimation actuarielle des droits en cours d'accumulation par les salariés à la date du bilan diminués 
de l'évaluation à la juste valeur des actifs de couverture. 
 
L'évaluation actuarielle des engagements est calculée en intégrant : 
 
* des probabilités de maintien dans la société du personnel actif, des probabilités de mortalité et des 
hypothèses d'évolution  des salaires, 
 
* une hypothèse de départ volontaire à la retraite variant entre 62/67 ans pour une durée d'activité 
professionnelle totale donnant droit à la retraite à taux plein. 
 
* des taux d'actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements. 
 
 

3.3.2.1 Provision pour médailles du travail 
 
Cette provision représente la valeur actuarielle des primes accordées aux salariés en contrepartie de 
leur ancienneté acquise  comme salarié auprès d'un ou plusieurs employeurs. 
 
 

3.3.2.2 Provision pour Restructuration 
 
Ces transactions concernent les dépenses liées à la mise en place du plan de restructuration, 
(indemnités de départ, dispenses d'activité et autres allocations prévues), les charges sociales 
correspondantes et les frais inhérents à la mise en place du PSE, ainsi que les refacturations 
correspondantes, à l'euro- l'euro, des coûts réellement supportés par la société au titre de ce plan de 
restructuration. 
 
Depuis le 1e janvier 2012, et eu égard au caractère particulier de ce plan non lié à l'activité courante de 
l'entreprise, la société a opté pour une présentation en résultat exceptionnel plutôt qu'en résultat 
d'exploitation des différentes transactions liées à la réalisation du plan de restructuration de l'entreprise. 
Ce changement n'a aucune incidence au niveau du bilan, ni sur le résultat de l'exercice dans la mesure 
où l'intégralité des coûts de restructuration sont pris en charge par le Groupe et refacturés à l'euro-
l'euro. 
 
 

3.4 Dettes financières 
 
Les dettes financières sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
 

3.5 Transaction concernant les parties liées 
 
Ces transactions sont des transactions courantes qui comprennent principalement des prestations 
d’achats, de prestations de services.  
 
L'ensemble de ces transactions sont conclues à des conditions normales de marché. 
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III. NOTES SUR LE BILAN 
 
 
1. IMMOBILISATIONS 

 
Elles ont évolué de la manière suivante : 
 
 

Immobilisations en k€ Valeur brute 
au 31.12.19 Augmentations

Diminution par 
virement de 

poste à poste

Cessions et 
destructions 

Valeur brute 
au 31.12.20

Fonds commercial 56 544 56 544

Autres immobilisations 
incorporelles 1 324 -330 336 1 319

Total Immobilisations 
incorporelles (I) 57 869 0 -330 336 57 863

Terrains
Constructions 8 996 1 467 10 464
Installations techniques, 
matériels et outillages 
industriels

0 0

Installations générales 
agencements divers 0 0

Matériel de transport  0 0

Autres immobilisations 
corporelles 5 200 992 330 5 862

Immobilisations en cours 2 468 1 192 2 438 1 222

Total Immobilisations 
corporelles (II) 16 665 3 651 2 768 0 17 548

Immobilisations financières (III) 1 236 0 1 220 16
Total (I + II + III) 75 770 3 651 2 438 1 556 75 427  

 
 



Page 8 sur 19 
 

Amortissements en k€
Montant 

cumulé au 
31.12.19

Augmentations Diminutions
Montant 

cumulé au 
31.12.20

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 909 253 171 992

Total Immobilisations incorporelles (I) 909 253 171 992
Terrains
Constructions 0 0 0
Installations techniques, matériels et 
outillages industriels 300 1 090 1 390

Installations générales agencements 
divers 0 0

Matériel de transport  0 0

Autres immobilisations corporelles 1 511 1 410 2 921

Total Immobilisations corporelles (II) 1 811 2 499 0 4 310
Total (I + II) 2 720 2 752 171 5 302  

 
 

1.1 Fonds commercial 
 
Il est constitué au 31/12/2020 par : 
 

• Le mali de fusion pour un montant de 56 104 165 € apporté par la société Schering Plough en 
2011 ;  

• Le fonds commercial pour un montant de 440 000 €, correspondant à l’apport fait par la société 
Bayer en 2016.  

 
Le règlement de l'ANC numéro 2015.06 modifie la comptabilisation au bilan du mali technique de fusion. 
Toutefois, chez la société MSD France, le mali technique est toujours affecté intégralement au fonds 
commercial qui demeure présenté sous la rubrique des immobilisations incorporelles. 
 
Le mali de fusion a été apporté par Schering Plough en 2011 pour un montant total de 56 104 165 €. Sa 
durée d’utilité n’est pas déterminée. 
 
Un test de dépréciation du fonds commercial (qui inclut le mali de fusion) est effectué à chaque clôture 
annuelle en se basant sur le chiffre d’affaires généré par les produits/brevets apportés lors de la fusion 
qui a généré le mali : 
 

- Le test de dépréciation effectué est fondé sur une hypothèse de business plan (BP) à 5 ans et 
sur des hypothèses de prix et de volume des principaux produits vendus.  

- Le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires moyen qui se définit comme la moyenne des 
chiffres d'affaires que le fonds de commerce est supposé réaliser au cours de la période de 5 ans 
prévu dans le BP  

 
Lorsque la valeur nette comptable du fonds commercial est supérieure à la moyenne du chiffre d'affaires 
projeté, aucune dépréciation n’est constatée.  
Lorsque la valeur nette comptable du fonds commercial est inférieure à la moyenne du chiffre d’affaires 
projeté, une dépréciation correspondant à la différence est enregistrée au compte de résultat.  
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En 2020, une dépréciation de 22 565 000 € a été constatée portant la dépréciation totale au 31 décembre 
2020 à 37 394 000 €. 
 
 

1.2 Immobilisations financières – Autres participations 
 
Elles sont constitués au 31/12/2020 par l’achat d’un titre de la société Organon SAS. 
 

1.3 Prêts 
 
Néant 
 

1.4 Autres immobilisations financières 
 
Elles sont constituées au 31/12/2020 par des dépôts et cautionnements pour un montant de 16 318 € 
 
 
2. ACTIF CIRCULANT 
 

2.1 Stocks 
 
Néant 
 
 

2.2 Créances 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître le classement des créances selon leur échéance. 
 
 

Créances Montants Echéance Echéance Echéance

(en k€) Bruts à - 1 an à + 1 an et – de 5 
ans à + 5 ans

Prêts 0 0
Autres immobilisations financières 16 16

Créances de l'actif immobilisé 16 0 16 0

Clients et comptes rattachés 209 488 209 488

Autres créances 873 724 768 050 87 036 18 638

Créances de l'actif circulant 1 083 212 977 539 87 036 18 638

Charges constatées d’avance 1 240 1 240

TOTAL 1 084 469 978 779 87 052 18 638

Degré d'exigibilité
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Les autres créances correspondent principalement à :  
 

• Des créances vis-à-vis du Trésor Public, constituées par l’impôt sur les sociétés (3 780 K€),  
• Des factures à établir au groupe correspondant à des dépenses liées à la restructuration 

(305 253 K€, dont 111 560 K€ à plus d’un an et moins de 5 ans et 119 913 K€ à plus de 5 ans.)  
• Et au cash-pooling avec la banque Citibank (562 213 K€). 

 
 
3. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 

 
Charges constatées d'avance : elles concernent principalement des dépenses lièes à des congrès 
2021. 
 
 
4. CAPITAUX PROPRES 
 
 

4.1 Capital social 
 
Le capital social s’élève sans changement à 147 824,07 euros. 
Il est divisé en 14 782 407 actions, de même catégorie et intégralement libérées au nominal de 
0,01 euro. 
 
 

4.2 Variation de la situation nette 
 
La situation nette a évolué comme suit pendant l'exercice : 
 
 

Solde au Solde au
Capitaux Propres 31.12.2019 Affectation du Variation 31.12.2020

(en k€) avant Résultat 2020 avant 
affectation 2019 affectation

 - Capital 148 148
 - Prime d'émission, fusion, d'apport… 441 441
 - Réserve légale 15 15
 - Autres réserves 39 049 45 772 84 821
 - Report à nouveau 0 0 0
 - Résultat de l'exercice 45 772 -45 772 33 961 33 961
 - Provisions réglementées 551 193 744

SITUATION NETTE 85 975 0 34 154 120 129  
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4.3 Subventions d'investissement 

 
Néant 
 
 

4.4 Provisions réglementées 
 
 

Provisions en k€ Montant cumulé 
au 31.12.19 Augmentations Diminutions Montant cumulé 

au 31.12.20
Amortissements dérogatoires 551 224 31 744
Autres provisions réglementées 0 0 0 0  
 
 
5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  
 
Elles ont évolué comme suit : 
  
 

Provisions en k€ Montant cumulé au 
31.12.19 Augmentations Diminutions Montant cumulé au 

31.12.20
Provisions pour litiges 780 110 385 505
Provisions pour pertes de change 248 47 248 47
Provisions pour pensions et obligations similaires 56 088 8 353 2 437 62 004
Provisions pour impôts 0 0 0 0
Autres provisions pour risques et charges 186 068 151 736 43 574 294 230
Provisions pour risques et charges 243 184 160 246 46 644 356 786  
 

Les provisions pour litiges sont constituées de litiges avec des salariés pour 505 K€.  
Les provisions pensions et obligations similaires concernent les provisions pour engagements retraite 
et les provisions pour médailles du travail (uniquement MSD France) . 
L’ensemble des reprises de provisions ci-dessus correspondent à des charges encourues sur l’exercice 
 
 

5.1 Les provisions pour engagements retraite et médailles du travail 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

• Provisions pour indemnités de départ à la retraite pour   25 945 K€ 
• Provisions pour plan Chapeau pour                                 30 130 K€ 
• Provisions pour médailles du travail pour                           5 929 K€ 

 
5.1.1. Provision pour engagements retraite 

 
Les principales hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2020 sont les suivantes : 
 
Les taux d'actualisation sont fonction de la durée de chaque plan, soit au 31 décembre 2020 des taux 
tenus entre -0,10% et 0,69 %. 
 

- Taux de rendement attendus des actifs entre 3,00% et 5,00% 
- Taux attendus d'augmentation des salaires futurs : 2,50% par an jusqu’en 2020 et également 
2,50% au-delà. 
- Taux de charges patronales : 49,00% 
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Pour rappel,  
 
Les taux d'actualisation au 31 décembre 2019, se situaient entre 0,20% et 0,96  %  
 

- Taux de rendement attendus des actifs entre 2,50% et 4,25% 
- Taux attendus d'augmentation des salaires futurs : 2,50.% par an jusqu’en 2019 et également 
2,50% au-delà 
- Taux de charges patronales : 49,00% 

 
5.1.1.1 Evolution de l'engagement net en K€ 

 
Solde des engagements nets au 31 décembre 2019 :   50 873 K€ 
Variation nette de l'engagement actualisé au cours de la période :   +     4 392 K€ 
Variation nette du fonds d'actifs durant l'exercice :    +         810 K€ 
Solde des engagements nets provisionnés au 31 décembre 2020 :   56 075 K€ 
 
Le montant total des engagements retraite calculés s'élève à 79 925 K€ partiellement couverts par un 
fonds d'actifs auprès d'un organisme externe. La partie couverte par l'organisme externe s'élève à 
23 850 K€. 
 

5.1.2. Provision pour médailles du Travail 
 
La provision pour médailles du travail comptabilisée au 31/12/2020 s'élève à 5 929 K€, contre 5 215 K€ 
au 31/12/2019. 
 
Cette provision représente la valeur actuarielle des primes accordées aux salariés en contrepartie de 
leur ancienneté acquise comme salarié auprès d'un ou plusieurs employeurs. 
 
La reprise de provision correspond à des charges encourues sur l’exercice. 
 
 

5.2 Autres provisions pour risques et charges  
 
Elles se décomposent principalement comme suit : 
 
 

5.2.1 Provisions pour Restructuration 
 
Ces provisions comprennent  : 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2012 dans le cadre de la 
réorganisation des sociétés Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et Schering Plough, 
pour le montant de 1 685 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2014 dans le cadre de la 
transformation de la société MSD France pour le montant de 24 758 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2018 dans le cadre de la 
transformation de la société MSD France pour le montant de 115 150 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

 
• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2020 dans le cadre de la 

transformation de la société MSD France pour le montant de 145 776 K€. 
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5.2.2 Provisions pour redressement des CVAE 
 
Suite à la vérification de la comptabilité des années 2014 et 2015 et à la proposition de rectification 
datée du 7 décembre 2017, deux provisions pour le redressement des CVAE avait été constatées, pour 
les montants de 703 K€ (redressement 2014) et 777 K€ (celui de 2015). 
 
La société ayant reçu un avis de mise en recouvrement, daté du 15 janvier 2021, lui notifiant son 
redressement portant sur la TVA sur les remises conventionnelles et la CVAE, ces provisions ont été 
reprises et la charge réelle comptabilisée en impôts, taxes et versements assimilés. 
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6. DETTES 

 
Le tableau ci-dessous fait apparaître le classement des dettes selon leur échéance. 
 
 

Dettes Montants Echéance Echéance Echéance

(en k€) Bruts à 1 an au plus à + 1 an et 5 
ans au plus à + 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0
Emprunts et dettes financières divers 13 355 2 661 10 694
Fournisseurs et comptes rattachés 112 208 112 208
Dettes fiscales et sociales 512 437 501 164 11 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2 154 2 154
Produits constatés d’avance

TOTAL 640 155 618 188 21 967 0

Degré d'exigibilité

 
 

Les emprunts et dettes financières divers correspondent à la participation bloquée des salariés. 
Les dettes fiscales et sociales à + 1an correspondent à la participation des salariés au titre de 2020 pour 
11 273 K€. 
 
 
7. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 

 
Produits constatés d'avance : Néant 
 
 
8. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 

 
Le montant s’élève à 39 925 euros. 
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IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 
1. CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
La ventilation par secteur d’activité et par secteur géographique a été la suivante : 
 
 
 

En k€ France France Export Export Total

Groupe Hors Groupe Groupe Hors Groupe

Ventes de marchandises (I) 1 498 679 15 369 1 514 048

Production vendue de biens (II)

Services rendus 4 416 107 4 523
Prestations de recherche 40 118 40 118
Refacturation des coûts lancements de produits 6 872 6 872
Refacturation des coûts "Régions" 10 530 10 530
Refacturation des coûts expatriés 2 827 2 827
Refacturation des subventions Cliniques 1 562 1 562
Autres prestations 4 939 4 939

Production vendue de services (III) 4 416 107 66 848 0 71 371

Total (I + II + III) 4 416 1 498 786 66 848 15 369 1 585 420  
 

2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
Les autres produits d’exploitation correspondent à des reprises de provisions, transfert de charges, 
subvention d’exploitation et autres produits et se répartissent de la manière suivante : 
 
 

2.1 Subvention d’exploitation : 
 
Néant 
 

2.2 Reprises sur provision et Transfert de charges : 
 
Ce poste s’élève à 4 867 k€ et comprend : 
 

• Engagements retraite pour 1 997 k€ ; 
• Redressements CVAE 2014 & 2015 pour 1 354 k€ ; 
• Taxes promotion 2013 & 2014 pour 762 k€ ; 
• Clients douteux pour 189 k€ ; 
• Médaille du travail pour 439 k€ ; 
• Litiges Personnel pour 125 k€. 
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2.3 Autres produits : 

 
Les autres produits correspondent différences de changes négatives pour 206 k€. 
 
 
3. RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier est déficitaire de 2 591 k€.  
 
Les produits financiers sont constitués principalement : 
 

• Du remboursement des intérêts moratoires sur les crédits d’impôts recherches 2013 à 2017 pour 
633 k€ ; 

• D’une reprise sur provisions pour pertes de change pour 248 k€ ; 
• Du remboursement des intérêts moratoires sur la contribution sur la promotion des médicaments 

2011 pour 34 k€. 
 
Les charges financières sont constituées principalement : 
 

• Des escomptes accordés pour 2 802 k€ ; 
• Des charges d’intérêts liées à la Participation des salariés pour 487 k€ ; 
• D’une dotation aux provisions pour pertes de change pour 47 k€. 

 
 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 176 k€.  
 
Il se compose principalement :  
 

• De la valeur nette de cession des éléments d’actif pour (165 k€) ; 
• Du net des dotations et reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires) pour 

(193 k€) ; 
• De la reprise de provision pour redressement IS 2014 & 2015 pour 202 k€. 

 
Nous rappelons que les coûts liés aux différents plans de restructurations sont comptabilisés en charges 
exceptionnelles, qu’ils sont refacturés au groupe à l’euro l’euro, les refacturations sont comptabilisées 
en produits exceptionnels. Ils n’ont donc pas d’impact sur ce résultat. 
 
 
5. PARTICIPATION DES SALARIES 

 
Un accord de participation a été conclu en 2012 avec les sociétés Diosynth France, Schering Plough, 
Laboratoires MSD-Chibret et MSD France. Le montant calculé par société est additionné puis réparti 
entre les sociétés membres en fonction de la masse salariale et des effectifs hors congés de 
reclassement et impatriés. 
 
Le montant de la quote part de participation allouée à MSD France au titre de 2020, s’élève  
à 11 273 k€. 
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6. IMPÔT SUR LES BENEFICES 

 

6.1 Accroissement et allégement de la dette future d'impôts : 
 
 

En euros Début 
d'exercice Dotations Reprises Ajustements Fin d'exercice

Provisions pour perte de change 248 351  46 986  248 351  46 986  
Provision pour participation 11 301 576  11 273 431  11 301 576  11 273 431  
provision pour contribution sociale de solidarité 1 838 898  2 301 941  1 838 898  2 301 941  
Provision pour engagements retraite 50 873 000  7 601 021  2 175 175  (223 846) 56 075 000  

TOTAL 64 261 825  21 223 379  15 564 000  (223 846) 69 697 358  
Taux d'impôt 32,02% 28,41%

Créance fiscale différée non comptabilisée 20 578 564  19 799 277   
 
 

6.2 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices : 
 
 

En k€ Résultat avant impôt Impôt correspondant Résultat net

Résultat courant 76 406  (37 723) 38 683  

Résultat exceptionnel (176) 0  (176) 

Crédits et réduction d'impôt 0  6 429  6 429  

Participation (10 976) 0  (10 976) 

TOTAL 65 254  (31 293) 33 961   
 

Les crédits et réductions d’impôt de 6 429 k€ sont constitués des crédits d’impôt Recherche pour 
5 732 k€, Famille pour 139 k€, de la réduction d’impôt Mécénat pour 558 k€. 
 
 

6.3 Intégration fiscale- Economies d’impôt réalisées par la société tête de groupe 
 
 
La société MSD France ne permet pas à Financière MSD, tête de groupe, de générer des économies 
d’impôts. En effet, MSD France n’a pas un résultat fiscal déficitaire, ne détient pas de filiales et de ce fait 
ne reçoit pas de dividendes, dont la quote-part de frais et charges imposable de 4% ne bénéficie pas à 
Financière MSD. 
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V. AUTRES INFORMATIONS 
 
 
1. NOTE SUR LES ENTREPRISES LIEES 

 
 

En K€ Total Entreprises liées

COMPTES DE BILAN

Créances clients et comptes rattachés 209 488  63 985  
Autres créances 873 724  867 620  
Emprunts et dettes financières divers (1) 13 355  0  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 208  69 263  
Autres dettes 2 154  0  

COMPTES DE RESULTAT FINANCIER

Charges financières
 - Intérêts et charges assimilés (2) 3 467  0  

Produists financiers
 - Intérêts 674  0  

 
• (1) participation compte courant bloqué due aux salariés 
• (2) dont intérêts sur Participation dus aux salariés pour 487 K€ 

 
 
La société n’a pas de transaction significative avec ses parties liées conclue à des conditions hors 
marché. 
 
 
2. ENGAGEMENTS HORS BILAN  
 
Néant. 
 
 
3. REMUNERATION ALLOUEE AU PRESIDENT 
 
La rémunération du Président n’est pas fournie car cela conduirait à donner une indication sur les 
rémunérations individuelles. 
 
 
4. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Il convient de se référer aux comptes consolidés du groupe qui précisent le montant de ces honoraires. 
 
 
5. SOCIETE CONSOLIDANT MSD France 
 
Les comptes de la société sont consolidés dans les comptes de Merck & Co Inc., dont le siège social 
est situé : 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033, United States of America. 
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6. EFFECTIF MOYEN EMPLOYE PENDANT L’EXERCICE 

 
2019 2020

Courbevoie et Force de vente 1 241  1 226  

TOTAL 1 241  1 226   
 
 
7. CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

 
Les charges à payer inscrites au bilan comprennent : 
 

• Des fournisseurs, factures non parvenues pour 55 667 k€ ; 
• Des autres dettes pour 2 154 k€ ; 
• Des dettes fiscales et sociales pour 497 611 k€. 

 
 
Les produits à recevoir inscrits au bilan comprennent : 
 

• Des factures à établir pour 29 797 k€ ; 
• Divers à recevoir pour 3 k€. 

 
 

---oooOooo--- 
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I. INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Cette annexe est l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 
1 117 106 832 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant 
un bénéfice de 33 960 803 Euros. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité en date du 14 avril 2021. 
 
Les tableaux de l'annexe sont établis en Euros, sauf mention spécifique. 
 
 
1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 
La société MSD France, dont le siège social est situé 10 12 cours Michelet, à Puteaux 92800, exerce 
depuis 2011 une activité de commercialisation de spécialités pharmaceutiques. La société exerce 
également une activité de recherche clinique. 
 
 
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
Au cours de l’exercice 2020, le chiffre d’affaire de la société MSD France n’a pas été impacté par la 
crise sanitaire et a continué à progresser par rapport à l’exercice précédent. Dans ce contexte inédit, 
la priorité de la société a été avant tout d’assurer la sécurité sanitaire de ses salariés, de ses clients et 
de ses fournisseurs en appliquant strictement des procédures adaptées à la situation sanitaire. 
Des mesures d’adaptation ont été mises en place dans le cadre d’un plan de réduction des coûts 
opérationnels, d’amélioration du besoin en fonds de roulement et de report d’investissements 
industriels non-stratégiques.  
Par ailleurs, un certain nombre de mesures d’adaptation des pratiques de travail ont été appliquées 
(port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aménagement des bureaux 
pour favoriser le respect des mesures barrières et augmentation des jours en télétravail, etc…). 
 
Dans ce contexte particulier, la société a pris soin d’analyser l’ensemble des éventuelles incidences 
comptables liées à l’épidémie de la Covid-19. Parmi ces sujets figurent les dépréciations des créances, 
les immobilisations et les titres de participation, ainsi que l’identification des indices de perte de valeur 
et les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur. 
 
De plus, MSD France continue d’évoluer dans un marché pharmaceutique soumis à des contraintes 
économiques et règlementaires fortes, et enregistre une légère croissance par rapport à l’année 2019. 
 
Cette croissance est principalement liée aux différentes indications de Keytruda avec une accélération 
de la croissance des indications Poumon et Mélanome, et le lancement du traitement dans la vessie et 
le rein. L’augmentation des ventes est également générée par la performance de Liptruzet, Simponi et 
Bridion et les lancements de Pifeltro, Delstrigo et Prévymis. 
 
La performance 2020 est cependant impactée par une forte décroissance des produits de ville ayants 
perdus leurs brevets suite à une nouvelle réglementation favorisant la délivrance des génériques.  
 
En complément, on constate une diminution des prescriptions sur les produits Santé de la femme 
impactés par les confinements liés au Covid (Puregon, Nexplanon) ainsi qu’une forte pression des 
Biosimilaires sur Remicade et Ontruzant 
 
En date du 2 décembre 2020, la société a acquis une action de 1 euro de la société Organon France. 
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3. AUTRES INFORMATIONS 

 
3.1 Contrôle fiscal  

 
 
La société a poursuivi sa phase précontentieuse concernant le contrôle fiscal portant sur les années 
2014 et 2015. Le 15 janvier et le 15 février 2021, la société a reçu deux avis de mise en 
recouvrement lui notifiant son redressement portant d’une part sur la TVA sur les remises 
conventionnelles et la CVAE et d’autre part sur l’impôt sur les sociétés. 
 

3.2 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2020  
 

 

Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan Fortify a été mis en place en 2020 après avoir été 
présenté aux instances représentatives et aux salariés de MSD France en juin 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 

coût estimé de ce plan, soit 145,8 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 

l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe 

 

 

3.3 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2018 
 
 
Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan de Transformation 2018 a été mis en place en 2018, 
après avoir été présenté aux instances représentatives et aux salariés de MSD France en février 2018. 
 
Au 31 décembre 2018, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 
coût estimé de ce plan, soit 168,7 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera refacturée au groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 23,1 M€ ; (versus 27,2 M€ pour 2019) dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
 
Un ajustement de la dette a été constaté courant 2020 pour 2,1 M€ 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 115,1 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
136,1 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.4 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2014 
 
 
Un plan de sauvegarde pour l’emploi, intitulé : Plan de Transformation 2014 a été mis en place en 2014  
 
Au 31 décembre 2014, la société MSD France avait intégralement provisionné dans ses comptes le 
coût estimé de ce plan, soit 238,7 M€, ainsi qu’un produit à recevoir de même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 17,2 M€ (versus 16,9 M€ pour 2019) ; dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
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L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 24,8 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
42,0 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.5 Plan de sauvegarde pour l’emploi 2011 
 
 
Nous rappelons que ce plan, intitulé : Plan de Restructuration 2011, est lié au rapprochement des 
sociétés Schering-Plough et Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret. 
 
Les provisions, ainsi que les produits de refacturation à recevoir correspondant ont été apportés à la 
société MSD France dans le cadre de la convention d'apport partiel d'actif de 2011, et ce, à hauteur de 
la part relative aux activités de Ventes et Marketing rattachées aux établissements de Paris et 
Courbevoie. 
 
Au cours de l'exercice 2020, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 0,7 M€ (versus 5,3 M€ pour 2019) ; dûment refacturés au Groupe via la société MSD International 
GmBH. 
 
Un ajustement de la dette a été constaté courant 2020 pour 0,2 M€ 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 1,7 M€ au 31 décembre 2020 (versus 
2,2 M€ pour 2019). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 
 

3.6 Intégration Fiscale 
 
 
La société a conclu, le 22 juin 2018, une nouvelle convention d'intégration fiscale avec la société 
Financière MSD et les autres sociétés du groupe en France, à effet au 1e janvier 2018, comprenant 
deux nouvelles sociétés : MSD Vaccins Holdings et MSD Vaccins. 
 
Cette convention n'a pas d'effet sur les comptes de la société dans la mesure où elle intègre un principe 
de neutralité consistant à ce que soit mis à la charge de la société, le montant des impôts dont elle 
aurait dû s'acquitter envers le Trésor Public en l'absence d'intégration fiscale. 
 
 
4. EVENEMENTS POST-CLÔTURE 

 
Par un courrier daté du 26 janvier 2021, la société a été prévenu qu’elle ferait l’objet d’un contrôle fiscal 

portant sur les années 2017, 2018 et 2019 

 

En accord avec le projet de traité d’apports partiels d’actifs signé le 15 décembre 2020, la société MSD 

France a apporté à la société Organon France les éléments d’actif, contrats et de passif des « branches 

d’activités » suivantes : Santé des Femmes ; Médicaments de la Médecine de Ville Tombés dans le 

Domaine Public ; Biosimilaires et Cardio-métabolisme, pour leur valeur réelle au 1°février 2021. Le 

montant de l’apport s’élève à 90 082 827,28 euros  

 

Par décisions des Associés en date du 22 mars 2021, le capital social de la société a été augmenté 

d’une somme nominale de 3.551,19 euros, pour le porter de 147 824,07 euros à 151 375,26 euros, par 

la création de 355 119 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune émises 

avec une prime d'émission de 18 686 448,81 euros. 
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II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels sont établis suivant les normes comptables définies par le plan comptable général 
et sont conformes aux principes généralement admis. 
 
Les conventions générales ont été appliquées par référence aux principes de prudence, de continuité 
d'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes comptables. 
 
 
2. METHODES COMPTABLES D'EVALUATION DE CERTAINS POSTES D'ACTIF 

 

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. 
 

2.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût historique d'acquisition ou à leur coût de production. 
 
Les coûts d'emprunts ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition. 
 
En l’application des dispositions de l’article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds 
commerciaux n’ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis. 
 
Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont calculés sur la durée normale 
d'utilisation des biens, en utilisant le mode linéaire ou le mode dégressif, lorsque les règles fiscales le 
permettent. L'excédent de la dotation aux amortissements selon le mode dégressif par rapport à la 
dotation aux amortissements selon le mode linéaire est comptabilisé en amortissements dérogatoires.  
 
 
Les principales durées normales d'utilisation des biens sont les suivantes : 
         

• Agencements constructions     3 à 12 ans 

• Matériel de recherche              8 ans 

• Matériel de bureau       4 à 10 ans 

• Matériel informatique       1 à  8 ans 

• Mobilier de bureau       3 à 12 ans 

• Véhicules                  4 ans 

• Logiciels             1 à 6 ans 
 
 

2.2. Participations et autres titres 

 
Les titres de participation sont comptabilisés au bilan à leur coût d’acquisition (valeur brute), ou le cas 
échéant à leur valeur d'apport.  
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du 
montant de la différence. 
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2.3. Prêts et dépôts de garantie) 

 
Les prêts et dépôts de garantie sont évalués à leur coût d'acquisition. 
 
 

2.4. Créances  
 
Les créances sont comptabilisées en prenant en compte les transferts de propriété et donc en fonction 
des incoterms attachés aux transactions.  
 
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
éventuelles. 
 
 

2.5. Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. 
 
Les créances et dettes en devises sont valorisées au cours de change en vigueur à la date de clôture.  
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises au cours de la clôture est 
portée au bilan en écarts de conversion.  
 
Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
 
 
3. METHODES COMPTABLES D'EVALUATION DE CERTAINS POSTES DE PASSIF 

 

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts 
historiques. 
 

3.1. Dettes 
 
Les dettes sont constatées lors de la réalisation de la prestation ou à la délivrance des produits.  
 
Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
 

3.2. Provisions réglementées 
 
Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des 
capitaux propres au bilan. 
 
 

3.3 Provisions pour risques et charges 
 
 

3.3.1 Provision pour perte de change 

 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les 
créances et dettes en devises sont valorisées au cours de change en vigueur à la date de clôture. La 
différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises au cours de la clôture est portée 
au bilan en écarts de conversion. Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
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3.3.2 Provision pour engagements retraite 
 
La société provisionne la totalité de ses engagements retraite et autres avantages similaires en prenant 
en considération les actifs de couverture, ce qui correspond à la méthode préférentielle  recommandée 
par l'avis du CNC n°2003-R-01 pour les indemnités de retraite. Les écarts actuariels sont 
immédiatement constatés dans leur totalité en résultat de la période. 
 
Les engagements en matière de retraites et avantages similaires sont provisionnés sur la base d'une 
estimation actuarielle des droits en cours d'accumulation par les salariés à la date du bilan diminués 
de l'évaluation à la juste valeur des actifs de couverture. 
 
L'évaluation actuarielle des engagements est calculée en intégrant : 
 
* des probabilités de maintien dans la société du personnel actif, des probabilités de mortalité et des 
hypothèses d'évolution  des salaires, 
 
* une hypothèse de départ volontaire à la retraite variant entre 62/67 ans pour une durée d'activité 
professionnelle totale donnant droit à la retraite à taux plein. 
 
* des taux d'actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements. 
 
 

3.3.2.1 Provision pour médailles du travail 

 
Cette provision représente la valeur actuarielle des primes accordées aux salariés en contrepartie de 
leur ancienneté acquise  comme salarié auprès d'un ou plusieurs employeurs. 
 
 

3.3.2.2 Provision pour Restructuration 

 
Ces transactions concernent les dépenses liées à la mise en place du plan de restructuration, 
(indemnités de départ, dispenses d'activité et autres allocations prévues), les charges sociales 
correspondantes et les frais inhérents à la mise en place du PSE, ainsi que les refacturations 
correspondantes, à l'euro- l'euro, des coûts réellement supportés par la société au titre de ce plan de 
restructuration. 
 
Depuis le 1e janvier 2012, et eu égard au caractère particulier de ce plan non lié à l'activité courante de 
l'entreprise, la société a opté pour une présentation en résultat exceptionnel plutôt qu'en résultat 
d'exploitation des différentes transactions liées à la réalisation du plan de restructuration de l'entreprise. 
Ce changement n'a aucune incidence au niveau du bilan, ni sur le résultat de l'exercice dans la mesure 
où l'intégralité des coûts de restructuration sont pris en charge par le Groupe et refacturés à l'euro-
l'euro. 
 
 

3.4 Dettes financières 
 
Les dettes financières sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
 

3.5 Transaction concernant les parties liées 
 
Ces transactions sont des transactions courantes qui comprennent principalement des prestations 
d’achats, de prestations de services.  
 
L'ensemble de ces transactions sont conclues à des conditions normales de marché. 
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III. NOTES SUR LE BILAN 

 
 
1. IMMOBILISATIONS 

 
Elles ont évolué de la manière suivante : 
 
 

Immobilisations en k€
Valeur brute 

au 31.12.19
Augmentations

Diminution par 

virement de 

poste à poste

Cessions et 

destructions 

Valeur brute 

au 31.12.20

Fonds commercial 56 544 56 544

Autres immobilisations 

incorporelles
1 324 -330 336 1 319

Total Immobilisations 

incorporelles (I)
57 869 0 -330 336 57 863

Terrains

Constructions 8 996 1 467 10 464

Installations techniques, 

matériels et outillages 

industriels

0 0

Installations générales 

agencements divers
0 0

Matériel de transport  0 0

Autres immobilisations 

corporelles
5 200 992 330 5 862

Immobilisations en cours 2 468 1 192 2 438 1 222

Total Immobilisations 

corporelles (II)
16 665 3 651 2 768 0 17 548

Immobilisations financières (III) 1 236 0 1 220 16

Total (I + II + III) 75 770 3 651 2 438 1 556 75 427  
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Amortissements en k€

Montant 

cumulé au 

31.12.19

Augmentations Diminutions

Montant 

cumulé au 

31.12.20

Fonds commercial 0 0

Autres immobilisations incorporelles 909 253 171 992

Total Immobilisations incorporelles (I) 909 253 171 992

Terrains

Constructions 0 0 0

Installations techniques, matériels et 

outillages industriels
300 1 090 1 390

Installations générales agencements 

divers
0 0

Matériel de transport  0 0

Autres immobilisations corporelles 1 511 1 410 2 921

Total Immobilisations corporelles (II) 1 811 2 499 0 4 310

Total (I + II) 2 720 2 752 171 5 302
 

 
 

1.1 Fonds commercial 
 
Il est constitué au 31/12/2020 par : 
 

• Le mali de fusion pour un montant de 56 104 165 € apporté par la société Schering Plough en 
2011 ;  

• Le fonds commercial pour un montant de 440 000 €, correspondant à l’apport fait par la société 
Bayer en 2016.  

 

Le règlement de l'ANC numéro 2015.06 modifie la comptabilisation au bilan du mali technique de fusion. 
Toutefois, chez la société MSD France, le mali technique est toujours affecté intégralement au fonds 
commercial qui demeure présenté sous la rubrique des immobilisations incorporelles. 
 
Le mali de fusion a été apporté par Schering Plough en 2011 pour un montant total de 56 104 165 €. Sa 
durée d’utilité n’est pas déterminée. 
 
Un test de dépréciation du fonds commercial (qui inclut le mali de fusion) est effectué à chaque clôture 
annuelle en se basant sur le chiffre d’affaires généré par les produits/brevets apportés lors de la fusion 
qui a généré le mali : 
 

- Le test de dépréciation effectué est fondé sur une hypothèse de business plan (BP) à 5 ans et 
sur des hypothèses de prix et de volume des principaux produits vendus.  

- Le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires moyen qui se définit comme la moyenne des 
chiffres d'affaires que le fonds de commerce est supposé réaliser au cours de la période de 5 ans 
prévu dans le BP  

 
Lorsque la valeur nette comptable du fonds commercial est supérieure à la moyenne du chiffre d'affaires 
projeté, aucune dépréciation n’est constatée.  
Lorsque la valeur nette comptable du fonds commercial est inférieure à la moyenne du chiffre d’affaires 
projeté, une dépréciation correspondant à la différence est enregistrée au compte de résultat.  
 
 



 

Page 9 sur 19 
 

En 2020, une dépréciation de 22 565 000 € a été constatée portant la dépréciation totale au 31 décembre 
2020 à 37 394 000 €. 
 
 

1.2 Immobilisations financières – Autres participations 
 
Elles sont constitués au 31/12/2020 par l’achat d’un titre de la société Organon SAS. 
 

1.3 Prêts 
 
Néant 
 

1.4 Autres immobilisations financières 
 
Elles sont constituées au 31/12/2020 par des dépôts et cautionnements pour un montant de 16 318 € 
 
 
2. ACTIF CIRCULANT 

 

2.1 Stocks 
 
Néant 
 
 

2.2 Créances 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître le classement des créances selon leur échéance. 
 
 

Créances Montants Echéance Echéance Echéance

(en k€) Bruts à - 1 an
à + 1 an et – de 5 

ans
à + 5 ans

Prêts 0 0

Autres immobilisations financières 16 16

Créances de l'actif immobilisé 16 0 16 0

Clients et comptes rattachés 209 488 209 488

Autres créances 873 724 768 050 87 036 18 638

Créances de l'actif circulant 1 083 212 977 539 87 036 18 638

Charges constatées d’avance 1 240 1 240

TOTAL 1 084 469 978 779 87 052 18 638

Degré d'exigibilité
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Les autres créances correspondent principalement à :  
 

• Des créances vis-à-vis du Trésor Public, constituées par l’impôt sur les sociétés (3 780 K€),  

• Des factures à établir au groupe correspondant à des dépenses liées à la restructuration 
(305 253 K€, dont 111 560 K€ à plus d’un an et moins de 5 ans et 119 913 K€ à plus de 5 ans.)  

• Et au cash-pooling avec la banque Citibank (562 213 K€). 
 
 
3. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 

 
Charges constatées d'avance : elles concernent principalement des dépenses lièes à des congrès 
2020. 
 
 
4. CAPITAUX PROPRES 

 
 

4.1 Capital social 
 
Le capital social s’élève sans changement à 147 824,07 euros. 
Il est divisé en 14 782 407 actions, de même catégorie et intégralement libérées au nominal de 
0,01 euro. 
 
 

4.2 Variation de la situation nette 
 
La situation nette a évolué comme suit pendant l'exercice : 
 
 

Solde au Solde au

Capitaux Propres 31.12.2019 Affectation du Variation 31.12.2020

(en k€) avant Résultat 2020 avant 

affectation 2019 affectation

 - Capital 148 148

 - Prime d'émission, fusion, d'apport… 441 441

 - Réserve légale 15 15

 - Autres réserves 39 049 45 772 84 821

 - Report à nouveau 0 0 0

 - Résultat de l'exercice 45 772 -45 772 33 961 33 961

 - Provisions réglementées 551 193 744

SITUATION NETTE 85 975 0 34 154 120 129
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 11 sur 19 
 

 
4.3 Subventions d'investissement 

 
Néant 
 
 

4.4 Provisions réglementées 
 
 

Provisions en k€
Montant cumulé 

au 31.12.19
Augmentations Diminutions

Montant cumulé 

au 31.12.20

Amortissements dérogatoires 551 224 31 744

Autres provisions réglementées 0 0 0 0
 

 
 
5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

 
Elles ont évolué comme suit : 
  
 

Provisions en k€
Montant cumulé au 

31.12.19
Augmentations Diminutions

Montant cumulé au 

31.12.20

Provisions pour litiges 780 110 385 505

Provisions pour pertes de change 248 47 248 47

Provisions pour pensions et obligations similaires 56 088 8 353 2 437 62 004

Provisions pour impôts 0 0 0 0

Autres provisions pour risques et charges 186 068 151 736 43 574 294 230

Provisions pour risques et charges 243 184 160 246 46 644 356 786  
 

Les provisions pour litiges sont constituées de litiges avec des salariés pour 505 K€.  
Les provisions pensions et obligations similaires concernent les provisions pour engagements retraite 
et les provisions pour médailles du travail (uniquement MSD France) . 
L’ensemble des reprises de provisions ci-dessus correspondent à des charges encourues sur l’exercice 
 
 

5.1 Les provisions pour engagements retraite et médailles du travail 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

• Provisions pour indemnités de départ à la retraite pour   25 945 K€ 

• Provisions pour plan Chapeau pour                                 30 130 K€ 

• Provisions pour médailles du travail pour                           5 929 K€ 
 

5.1.1. Provision pour engagements retraite 
 
Les principales hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2020 sont les suivantes : 
 
Les taux d'actualisation sont fonction de la durée de chaque plan, soit au 31 décembre 2020 des taux 
tenus entre -0,10% et 0,69 %. 
 

- Taux de rendement attendus des actifs entre 3,00% et 5,00% 
- Taux attendus d'augmentation des salaires futurs : 2,50% par an jusqu’en 2020 et également 
2,50% au-delà. 
- Taux de charges patronales : 49,00% 
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Pour rappel,  
 
Les taux d'actualisation au 31 décembre 2019, se situaient entre 0,20% et 0,96  %  
 

- Taux de rendement attendus des actifs entre 2,50% et 4,25% 
- Taux attendus d'augmentation des salaires futurs : 2,50.% par an jusqu’en 2019 et également 
2,50% au-delà 
- Taux de charges patronales : 49,00% 

 
5.1.1.1 Evolution de l'engagement net en K€ 

 
Solde des engagements nets au 31 décembre 2019 :   50 873 K€ 
Variation nette de l'engagement actualisé au cours de la période :   +     4 392 K€ 
Variation nette du fonds d'actifs durant l'exercice :    +         810 K€ 
Solde des engagements nets provisionnés au 31 décembre 2020 :   56 075 K€ 
 
Le montant total des engagements retraite calculés s'élève à 79 925 K€ partiellement couverts par un 
fonds d'actifs auprès d'un organisme externe. La partie couverte par l'organisme externe s'élève à 
23 850 K€. 
 

5.1.2. Provision pour médailles du Travail 
 
La provision pour médailles du travail comptabilisée au 31/12/2020 s'élève à 5 929 K€, contre 5 215 K€ 
au 31/12/2019. 
 
Cette provision représente la valeur actuarielle des primes accordées aux salariés en contrepartie de 
leur ancienneté acquise comme salarié auprès d'un ou plusieurs employeurs. 
 
La reprise de provision correspond à des charges encourues sur l’exercice. 
 
 

5.2 Autres provisions pour risques et charges  
 
Elles se décomposent principalement comme suit : 
 
 

5.2.1 Provisions pour Restructuration 
 
Ces provisions comprennent  : 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2012 dans le cadre de la 
réorganisation des sociétés Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et Schering Plough, 
pour le montant de 1 685 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2014 dans le cadre de la 
transformation de la société MSD France pour le montant de 24 758 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2018 dans le cadre de la 
transformation de la société MSD France pour le montant de 115 150 K€. 
Les reprises de provisions correspondent à des charges encourues sur l’exercice. 
 

 

• Une provision pour restructuration relative au PSE mis en place en 2020 dans le cadre de la 
transformation de la société MSD France pour le montant de 145 776 K€. 
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5.2.2 Provisions pour redressement des CVAE 
 
Suite à la vérification de la comptabilité des années 2014 et 2015 et à la proposition de rectification 
datée du 7 décembre 2017, deux provisions pour le redressement des CVAE avait été constatées, pour 
les montants de 703 K€ (redressement 2014) et 777 K€ (celui de 2015). 
 
La société ayant reçu un avis de mise en recouvrement, daté du 15 janvier 2021, lui notifiant son 
redressement portant sur la TVA sur les remises conventionnelles et la CVAE, ces provisions ont été 
reprises et la charge réelle comptabilisée en impôts, taxes et versements assimilés. 
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6. DETTES 

 
Le tableau ci-dessous fait apparaître le classement des dettes selon leur échéance. 
 
 

Dettes Montants Echéance Echéance Echéance

(en k€) Bruts à 1 an au plus
à + 1 an et 5 

ans au plus
à + 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers 13 355 2 661 10 694

Fournisseurs et comptes rattachés 112 208 112 208

Dettes fiscales et sociales 512 437 501 164 11 273

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 2 154 2 154

Produits constatés d’avance

TOTAL 640 155 618 188 21 967 0

Degré d'exigibilité

 
 

Les emprunts et dettes financières divers correspondent à la participation bloquée des salariés. 
Les dettes fiscales et sociales à + 1an correspondent à la participation des salariés au titre de 2020 pour 
11 273 K€. 
 
 
7. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 

 
Produits constatés d'avance : Néant 
 
 
8. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 

 
Le montant s’élève à 39 925 euros. 
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IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

 
1. CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
La ventilation par secteur d’activité et par secteur géographique a été la suivante : 
 
 
 

En k€ France France Export Export Total

Groupe Hors Groupe Groupe Hors Groupe

Ventes de marchandises (I) 1 498 679 15 369 1 514 048

Production vendue de biens (II)

Services rendus 4 416 107 4 523

Prestations de recherche 40 118 40 118

Refacturation des coûts lancements de produits 6 872 6 872

Refacturation des coûts "Régions" 10 530 10 530

Refacturation des coûts expatriés 2 827 2 827

Refacturation des subventions Cliniques 1 562 1 562

Autres prestations 4 939 4 939

Production vendue de services (III) 4 416 107 66 848 0 71 371

Total (I + II + III) 4 416 1 498 786 66 848 15 369 1 585 420  
 

2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
Les autres produits d’exploitation correspondent à des reprises de provisions, transfert de charges, 
subvention d’exploitation et autres produits et se répartissent de la manière suivante : 
 
 

2.1 Subvention d’exploitation : 
 
Néant 
 

2.2 Reprises sur provision et Transfert de charges : 
 
Ce poste s’élève à 4 867 k€ et comprend : 
 

• Engagements retraite pour 1 997 k€ ; 

• Redressements CVAE 2014 & 2015 pour 1 354 k€ ; 

• Taxes promotion 2013 & 2014 pour 762 k€ ; 

• Clients douteux pour 189 k€ ; 

• Médaille du travail pour 439 k€ ; 

• Litiges Personnel pour 125 k€. 
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2.3 Autres produits : 

 
Les autres produits correspondent différences de changes négatives pour 206 k€. 
 
 
3. RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier est déficitaire de 2 591 k€.  
 
Les produits financiers sont constitués principalement : 
 

• Du remboursement des intérêts moratoires sur les crédits d’impôts recherches 2013 à 2017 pour 
633 k€ ; 

• D’une reprise sur provisions pour pertes de change pour 248 k€ ; 

• Du remboursement des intérêts moratoires sur la contribution sur la promotion des médicaments 
2011 pour 34 k€. 

 
Les charges financières sont constituées principalement : 
 

• Des escomptes accordés pour 2 802 k€ ; 

• Des charges d’intérêts liées à la Participation des salariés pour 487 k€ ; 

• D’une dotation aux provisions pour pertes de change pour 47 k€. 
 
 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 176 k€.  
 
Il se compose principalement :  
 

• De la valeur nette de cession des éléments d’actif pour (165 k€) ; 

• Du net des dotations et reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires) pour 
(193 k€) ; 

• De la reprise de provision pour redressement IS 2014 & 2015 pour 202 k€. 
 

Nous rappelons que les coûts liés aux différents plans de restructurations sont comptabilisés en charges 
exceptionnelles, qu’ils sont refacturés au groupe à l’euro l’euro, les refacturations sont comptabilisées 
en produits exceptionnels. Ils n’ont donc pas d’impact sur ce résultat. 
 
 
5. PARTICIPATION DES SALARIES 

 
Un accord de participation a été conclu en 2012 avec les sociétés Diosynth France, Schering Plough, 
Laboratoires MSD-Chibret et MSD France. Le montant calculé par société est additionné puis réparti 
entre les sociétés membres en fonction de la masse salariale et des effectifs hors congés de 
reclassement et impatriés. 
 
Le montant de la quote part de participation allouée à MSD France au titre de 2020, s’élève  
à 11 273 k€. 
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6. IMPÔT SUR LES BENEFICES 

 

6.1 Accroissement et allégement de la dette future d'impôts : 
 
 

En euros
Début 

d'exercice
Dotations Reprises Ajustements Fin d'exercice

Provisions pour perte de change 248 351  46 986  248 351  46 986  

Provision pour participation 11 301 576  11 273 431  11 301 576  11 273 431  

provision pour contribution sociale de solidarité 1 838 898  2 301 941  1 838 898  2 301 941  

Provision pour engagements retraite 50 873 000  7 601 021  2 175 175  (223 846) 56 075 000  

TOTAL 64 261 825  21 223 379  15 564 000  (223 846) 69 697 358  

Taux d'impôt 32,02% 28,41%

Dette/créance fiscale différée non comptabilisée 20 578 564  19 799 277   
 
 

6.2 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices : 
 
 

En k€ Résultat avant impôt Impôt correspondant Résultat net

Résultat courant 76 406  (37 723) 38 683  

Résultat exceptionnel (176) 0  (176) 

Crédits et réduction d'impôt 0  6 429  6 429  

Participation (10 976) 0  (10 976) 

TOTAL 65 254  (31 293) 33 961   
 

Les crédits et réductions d’impôt de 6 429 k€ sont constitués des crédits d’impôt Recherche pour 
5 732 k€, Famille pour 139 k€, de la réduction d’impôt Mécénat pour 558 k€. 
 
 

6.3 Intégration fiscale- Economies d’impôt réalisées par la société tête de groupe 
 
 
La société MSD France ne permet pas à Financière MSD, tête de groupe, de générer des économies 
d’impôts. En effet, MSD France n’a pas un résultat fiscal déficitaire, ne détient pas de filiales et de ce fait 
ne reçoit pas de dividendes, dont la quote-part de frais et charges imposable de 4% ne bénéficie pas à 
Financière MSD. 
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V. AUTRES INFORMATIONS 

 
 
1. NOTE SUR LES ENTREPRISES LIEES 

 
 

En K€ Total Entreprises liées

COMPTES DE BILAN

Créances clients et comptes rattachés 209 488  63 985  

Autres créances 873 724  867 620  

Emprunts et dettes financières divers (1) 13 355  0  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 208  69 263  

Autres dettes 2 154  0  

COMPTES DE RESULTAT FINANCIER

Charges financières

 - Intérêts et charges assimilés (2) 3 467  0  

Produists financiers

 - Intérêts 674  0  

 
• (1) participation compte courant bloqué due aux salariés 

• (2) dont intérêts sur Participation dus aux salariés pour 487 K€ 

 

 
La société n’a pas de transaction significative avec ses parties liées conclue à des conditions hors 
marché. 
 
 
2. ENGAGEMENTS HORS BILAN  

 
Néant. 
 
 
3. REMUNERATION ALLOUEE AU PRESIDENT 

 
La rémunération du Président n’est pas fournie car cela conduirait à donner une indication sur les 
rémunérations individuelles. 
 
 
4. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Il convient de se référer aux comptes consolidés du groupe qui précisent le montant de ces honoraires. 
 
 
5. SOCIETE CONSOLIDANT MSD France 

 

Les comptes de la société sont consolidés dans les comptes de Merck & Co Inc., dont le siège social 
est situé : 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033, United States of America. 
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6. EFFECTIF MOYEN EMPLOYE PENDANT L’EXERCICE 

 

2019 2020

Courbevoie et Force de vente 1 241  1 226  

TOTAL 1 241  1 226   
 
 
7. CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 

 
Les charges à payer inscrites au bilan comprennent : 
 

• Des fournisseurs, factures non parvenues pour 55 667 k€ ; 

• Des autres dettes pour 2 154 k€ ; 

• Des dettes fiscales et sociales pour 497 611 k€. 
 
 

Les produits à recevoir inscrits au bilan comprennent : 
 

• Des factures à établir pour 29 797 k€ ; 

• Divers à recevoir pour 3 k€. 
 
 

---oooOooo--- 








