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Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions des Associés, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société MSD France relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
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 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

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

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. 

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 
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garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances
ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;

• 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 10 juin 2022 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Flora Camp 



Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

  

Terrains

Constructions

  

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

  

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

  

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net
4

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...........................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
IN

C
O

R
PO

R
EL

LE
S

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP
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IL
IS

A
TI

O
N

S 
 C

O
R

PO
R

EL
LE

S
IM

M
O

B
IL

IS
A

TI
O

N
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
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)
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É

*
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S 
*

C
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A
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S

D
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E
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S

A
C
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 C
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF
C

eg
id

 G
ro

up
1 N° 2050DGFiP

mardi 12 avril 2022 à  19h49

SAS MSD FRANCE

10 12 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX

    12 

    12 

31122021 31122020

  1 318 577 

   440 000 

  10 463 581 

  6 529 683 

   963 824 

   17 703 

  19 733 371 

  198 022 744 

 1 122 907 638 

    31 

  1 389 696 

 1 322 320 111 

   57 194 

 1 342 110 677 

  1 203 283 

  2 435 881 

  4 217 182 

  7 856 347 

   91 067 

   91 067 

  7 947 415 

   115 294 

   440 000 

  8 027 700 

  2 312 501 

   963 824 

   17 703 

  11 877 024 

  197 931 676 

 1 122 907 638 

    31 

  1 389 696 

 1 322 229 044 

   57 194 

 1 334 163 262 

   327 036 

  19 150 165 

  9 074 058 

  2 941 215 

  1 222 422 

    1 

   16 317 

  32 731 217 

  209 363 909 

  873 724 295 

    240 

  1 240 182 

 1 084 328 628 

   46 986 

 1 117 106 831 

 

4 1 7 8 9 0 5 8 9 0 0 0 6 8
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Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

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

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

  

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

  

Provisions pour risques

Provisions pour charges

  

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

  

Ecarts de conversion passif*

   

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

  

  

TOTAL (II)

  

  

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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EG

EH

{
(1)

  

(2)

  

(3)

(4)

(5)
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régul.
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(4
)
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 c
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A
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s
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s
C

A
PI

T
A

U
X

 P
R

O
PR

E
S

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2051DGFiP

)

mardi 12 avril 2022 à  19h49

SAS MSD FRANCE

   151 375    151 375 

  19 127 496 

   147 824 

   441 047 

  

   14 782 

 

 

   14 782 

 

 

 

 

(  27 222 754)

 

  109 631 619 

 

   642 670 

  102 345 189 

 

 

 

  7 656 672 

  301 582 868 

  309 239 540 

 

 

   62 227 

  13 321 600 

 

  113 828 302 

  788 503 586 

 

  6 849 622 

 

  922 565 339 

   13 193 

 1 334 163 262 

 

  84 820 574 

 

  33 960 803 

 

   743 839 

  120 128 871 

 

 

 

  7 412 635 

  349 373 387 

  356 786 022 

 

 

    138 

  13 355 059 

 

  112 208 048 

  512 437 289 

 

  2 154 474 

 

  640 155 011 

   36 925 

 1 117 106 831 

 

 

 

 

 

 

  922 565 339 

 

 

 

 

 

 

  618 187 570 
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Ventes de marchandises*

  

  

Chiffres d’affaires nets *  

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

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

Autres produits (1) (11)

  

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

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

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

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

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

  

  

  

  

Autres charges (12)

  

  

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

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

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

  

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France
Exercice (N – 1)

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *
{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

  

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

C
H
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R
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O
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IT

S 
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N
A

N
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S
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en
 c

om
m

un

Désignation de l’entreprise :
D

O
T

A
T

IO
N

S
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
Néant

*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2052DGFiP

mardi 12 avril 2022 à  19h49

 1 721 930 704 

 

  4 596 705 

 1 726 527 409 

  13 970 325 

 

  80 568 510 

  94 538 836 

 1 735 901 029 

 

  85 165 216 

 1 821 066 246 

 

 

 

  16 062 948 

   191 850 

 1 837 321 045 

  716 141 006 

 

 

 

  116 584 774 

  775 450 596 

  69 160 003 

  33 689 722 

  2 680 203 

   10 000 

 

  5 371 914 

   215 646 

 1 719 303 869 

  118 017 176 

 

 

 

 

    76 

   46 986 

 

 

   47 062 

   57 194 

  5 917 984 

 

 

  5 975 178 

(  5 928 115)

  112 089 060 

 1 514 048 426 

 

  71 371 160 

 1 585 419 587 

 

 

 

  4 867 049 

   205 958 

 1 590 492 596 

  789 390 682 

 

 

 

  104 826 012 

  52 528 448 

  77 535 661 

  38 151 230 

  2 752 405 

  22 565 000 

 

  12 135 462 

  411 610 615 

 1 511 495 518 

  78 997 077 

 

 

 

 

   674 345 

   248 351 

 

 

   922 696 

   46 986 

  3 466 760 

 

 

  3 513 746 

(  2 591 049)

  76 406 027 

SAS MSD FRANCE  
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

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

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

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

  

(3) Dont

(1)

{
{

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K  

HX

RC

RD

A1

A2

 

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

  

(IX)

(X)

R
E

N
V

O
IS

CH
A

RG
ES

EX
CE

PT
IO

N
N

EL
LE

S
PR

O
D

U
IT

S
EX

CE
PT

IO
N

N
EL

S
Désignation de l’entreprise

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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I. INFORMATIONS GENERALES 
 
Cette annexe est l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 
1 334 163 263 euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant 
un bénéfice de 109 631 620 euros. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité en date du 27 avril 2022. 
 
Les tableaux de l'annexe sont établis en milliers d’euros (K€), 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 
 

2.1 Création de la société Organon France  
 
Dans un contexte concurrentiel très fort, avec un environnement réglementaire de plus en plus 
complexe nécessitant des investissements de plus en plus importants en matière de recherche pour 
développer de nouveaux médicaments qui répondent à des besoins médicaux non couverts, le groupe 
Merck (ci-après « MSD »), a entrepris une revue stratégique complète de ses différentes activités 
opérationnelles et gammes de produits. Cela a, depuis plusieurs années, conduit MSD à accroître sa 
spécialisation et à se concentrer sur l’oncologie, les vaccins et les médicaments à usage hospitalier, 
notamment dans le traitement du VIH et de l’antibiothérapie. 
 
De ce fait, le reste du portefeuille de médicaments considéré comme moins stratégique ne reçoit pas 
toute l’attention qu’il mériterait pour donner son plein potentiel. Celui-ci répond pourtant à des besoins 
thérapeutiques majeurs susceptibles de connaitre un développement important sous réserve d’y 
consacrer une attention suffisante et d’y allouer des ressources conséquentes. 
 
MSD a donc fait le choix de créer un nouveau laboratoire pharmaceutique indépendant. Cette nouvelle 
structure, qui disposera de moyens dédiés, sera en capacité de valoriser pleinement son portefeuille 
composé de médicaments dans le domaine de la santé de la femme, des biosimilaires, du cardio-
métabolisme et des médicaments de la médecine de ville tombés dans le domaine public et dont le 
bénéfice est largement reconnu par les professionnels de santé. 
 
Ce nouveau groupe a été coté à la bourse de New York le 3 juin 2021 et les titres de la société cotée 
(Organon & Co., Inc.) ont été distribués aux actionnaires actuels du groupe à proportion de leurs droits 
dans MSD, lesquels ont donc une participation dans chacune des deux organisations. En France, la 
nouvelle entité Organon France, qui est indirectement détenue par cette nouvelle société cotée, 
exploite et développe les activités « Santé des femmes », « Biosimilaires », « Cardio-métabolisme » et 
« Médicaments de la médecine de ville tombés dans le domaine public ». 
 
Cette restructuration s’est traduite par quatre opérations juridiques d’apports partiels d’actifs décrites 
ci-après réalisées par la société MSD France au profit de la société Organon France. 
Préalablement à celles-ci, pour faciliter la réalisation juridique des opérations d’apport, l’unique titre de 
la société Organon France, détenu par la société OBS Holdings BV située aux Pays-Bas, a été cédé à 
la société MSD France. 
 
La société MSD France (ci-après « l’Apporteuse ») et la société Organon France (ci-après « la 
Bénéficiaire ») ont conclu le 15 décembre 2020 un projet de traité d’apports partiels d’actifs au terme 
duquel l’Apporteuse a apporté à la Bénéficiaire les éléments d’actif, contrats et de passif des quatre 
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branches d’activité suivantes : « Santé des femmes » ; « Médicaments de la médecine de ville tombés 
dans le domaine public » ; « Biosimilaires » et « Cardio-métabolisme ». Les apports de branches ont 
été réalisés sur la base des comptes de référence établis à titre prospectif sur la base d’une situation 
comptable de l’Apporteuse arrêtée au 30 septembre 2020. Le montant de l’apport à la date d’effet (1er 
février 2021) s’élevait à 91 M€. 
 
Aux termes du traité d’apport, les parties ont convenu que l’Apporteuse détermine la valeur réelle 
définitive de chaque branche d’activité apportée et reflète dans un avenant au traité d’apport signé le 
26 mars 2021, l’ajustement entre les comptes de référence estimés et ladite situation comptable 
définitive arrêtée à la date d’effet. 
 
Les ajustements sur les apports des branches d’activité de la Santé des femmes, Médicaments de la 
médecine de ville tombés dans le domaine public et Biosimilaires ont fait apparaitre un excédent d’actif 
net et par conséquent constitué une prime d’apport chez la Bénéficiaire pour un montant de 0,9 M€. 
L’ajustement sur l’apport de la branche d’activité Cardio-métabolisme a fait apparaitre une insuffisance 
d’actif net et par conséquent obligé l’Apporteuse à faire un apport complémentaire en numéraire à 
concurrence de la somme de 1 M€. 
 
En rémunération de ces apports, l’Apporteuse a reçu des titres de la Bénéficiaire pour un montant égal 
à la valeur réelle des activités apportées, soit 91 M€, les deux sociétés n’ayant pas vocation à rester 
sous contrôle commun. 
 
Concomitamment avec l’apport de la branche complète d’activité « Santé des femmes », la société 
Financière MSD a procédé à une augmentation de capital au profit de la société MSD France. Cette 
branche d’activité avait été apportée en 2011 par la société Schering-Plough à la société MSD France. 
Cette opération avait généré un mali-technique, partiellement déprécié à fin 2020. L’apport partiel d’actif 
à la société Organon France entraine la disparition de ce mali-technique et la comptabilisation d’une 
charge exceptionnelle dans les livres de la société MSD France. 
L’augmentation de capital, qui a pour objet de compenser la charge correspondant à la disparition du 
mali-technique et de restaurer les capitaux propres à due concurrence pour permettre à la société 
d’attribuer les titres créés en rémunération de l’apport à ses actionnaires, est arrêté au montant du mali 
tel qu’il figurait dans les comptes à l’ouverture de l’exercice 2020. 
Ainsi, par décision des associés en date du 22 mars 2021, le capital social de la société a été augmenté 
d’une valeur 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 18,7 M€. 
 
A l’étape suivante ou « Opération cinq », suite aux quatre apports partiels d’actif, et par décision 
unanime des associés en date du 7 mai 2021, la société MSD France a, d’une part, attribué à ses 
associés (Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (ci-après « LMSDC »), Schering-Plough et 
Financière MSD), proportionnellement à leurs droits dans son capital, l’ensemble des titres qu’elle a 
reçus de la société Organon France en échange des opérations d’apport, et distribué le titre Organon 
France précédemment acquis pour un montant de 91 M€, et d’autre part, versé un montant en 
numéraire de 27,8 M€ au profit de ses associés au prorata de leur participation dans son capital. 
 
Par conséquent : 
 
- LMSDC a reçu 62 859 796 actions valorisées à 63,5 M€ et 19,4 M€ de numéraire ; 
 
- Schering-Plough a reçu 25 106 084 actions valorisées à 25,4 M€ et 7,7 M€ de numéraire ; 
 
- Financière MSD a reçu 2 116 947 actions valorisées à 2,1 M€ et 0,7 M€ de numéraire. 
 
De plus, par décision des associés en date du 7 mai 2021, la société MSD France a versé un montant 
en numéraire de 27,2 M€ au profit de ses associés au prorata de leur participation dans son capital. 
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Par conséquent,  
 
- LMSDC a reçu 19 M€ de numéraire ; 
- Schering-Plough 7,6 M€ de numéraire; 
- Financière MSD 0,6 M€ de numéraire. 
 
Enfin, par décision de son associé unique, la société Financière MSD a distribué un montant de 
dividende de 91 M€, payé en nature par attribution à la société OBS Holdings BV (son associé unique), 
de l’intégralité des 90 082 827 actions de la société Organon France reçues à titre de paiement d’une 
distribution de dividende, à son profit, décidée par les sociétés MSD France, Schering-Plough et 
LMSDC. 
 
Ainsi, à l’issue de ces opérations, le capital de la société Organon France, laquelle exploite désormais 
les activités « Santé des femmes », « Biosimilaires », « Cardio-métabolisme » et « Médicaments de la 
médecine de ville tombés dans le domaine public », est détenu en totalité par la société néerlandaise 
OBS Holdings BV. 
 

2.2 Activité de la société 
 
En 2021, 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 2020. 
 
Cette croissance est liée essentiellement aux produits suivants : 

- Keytruda : continuité de la croissance sur le poumon en 1ère ligne, la vessie et le mélanome, 
et de l’impact du lancement dans les indications « rein » et « tête et cou » ; 

- Delstrigo & Pifeltro : lancés mi-2019, les 2 produits poursuivent leurs croissances malgré un 
marché impacté par la Covid-19 ; 

- Prevymis : dans une phase de croissance depuis son lancement en février 2020 ; 
- Simponi : dans un marché avec une forte compétition, Simponi performe avec une croissance 

à 10% ; 
- Bridion : croissance liée à la forte demande liée à la Covid-19 et aux changements de pratique 

des anesthésistes ; 
- Diabète : performance en croissance de 5% sur un marché dynamique supportée par une 

promotion digitale. 
 
Cette performance est partiellement impactée par : 

- le transfert d’une partie du portefeuille produits chez Organon ; 
- Noxafil, Cubicin, Remicade, Emend, Esmeron : impactés par les génériques ; 
- Isentress : qui fait face à une concurrence ayant des traitements plus innovants ; 
- Zerbaxa : en rupture de stock sur toute l’année 2021. 

 
3. AUTRES INFORMATIONS 

 
3.1 Contrôle fiscal  

 
La société a mis fin à sa phase précontentieuse concernant le contrôle fiscal portant sur les années 
2014 et 2015. Par deux courriers datés du 15 janvier 2021 et du 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. La société a autorisé, 
en février 2021, le prélèvement d’un montant de 3 109 K€ pour paiement du redressement portant sur 
la TVA et la CVAE et en mars 2021, le prélèvement d’un montant de 202 K€ pour paiement du 
redressement portant sur l’impôt sur les sociétés. 
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Par un courrier daté du 26 janvier 2021, la société a été prévenue qu’elle ferait l’objet d’un contrôle 
fiscal portant sur les années 2017, 2018 et 2019. Le premier rendez-vous avec les inspecteurs de la 
D.V.N.I. a eu lieu le 2 mars 2021. La société a reçu une première proposition de rectification le 29 avril 
2021 concernant les remises conventionnelles déduites à tort de la CVAE en 2017 pour un montant de 
1 122 K€ qu’elle a acceptée. Ce risque faisait l’objet d’une provision dans les comptes. 
 
La société a ensuite reçu le 2 décembre 2021 une deuxième proposition de rectification dans laquelle 
le service de vérification a contesté (i) la déduction des remises conventionnelles de la CVAE en 2018 
et (ii) la prise en compte de certaines dépenses de sous-traitance R&D dans le calcul du CIR 2017. La 
société a accepté le redressement de CVAE 2018, d’un montant de 1 891 K€ qui était provisionné dans 
les comptes, mais conteste le redressement CIR 2017 de 462 K€ au motif que ces dépenses de 
collaboration R&D sont bien éligibles au CIR. 
 
Le contrôle fiscal est toujours en cours et les discussions portent essentiellement sur le crédit d’impôt 
recherche de la société au titre de 2018 et 2019. 
 

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 du même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2021, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 24,3 M€, dûment refacturés au Groupe via la société MSD International Services B.V. 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 127 M€ au 31 décembre 2021 (versus 
145,8 M€ en 2020). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 

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 du même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera refacturée au groupe. 
 
Au cours de l'exercice 2021, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 23 M€ (versus 23,1 M€ en 2020), dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 92,2 M€ au 31 décembre 2021 (versus 
115,3 M€ en 2020). 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 du même montant, puisque 
l’intégralité des coûts de restructuration de la société sera prise en charge par le groupe. 
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Au cours de l'exercice 2021, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 12,6 M€ (versus 17,2 M€ en 2020), dûment refacturés au Groupe via la société 
MSD International GmBH. 
 
L’ensemble de la dette correspondante à ce PSE s'élève à 12 M€ au 31 décembre 2021 (versus 
24,8 M€ en 2020). 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 2021, les coûts réels de restructuration décaissés ont représenté le montant total 
de 0,7 M€ (versus 5,3 M€ en 2020), 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 2021 (versus 
1,7 M€ en 2020). Cette dette est classée en provision pour risques et charges. 
 

3.6 Intégration fiscale 
 
La société a conclu, le 22 juin 2018, une convention d'intégration fiscale avec la société Financière 
MSD et les autres sociétés du groupe en France, à effet au 1er 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 
 
Le groupe a annoncé le 9 novembre 2021 aux CSE des sociétés MSD France et MSD Vaccins le projet 
consistant en l’acquisition, par la société MSD France, du fonds de commerce détenu par la société 
MSD Vaccins : le fonds de commerce détenu par la société MSD Vaccins comprenant, notamment, 
l'activité de promotion et de distribution de vaccins en France ainsi que des activités de prestations de 
services connexes et accessoires à l'activité de promotion et de distribution de vaccins en France, en 
Europe et dans le monde. 
 
L’opération envisagée entre dans le champ d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et 
l'ensemble des contrats de travail attachés à l'activité cédée seraient automatiquement transférés et 
continués par la société MSD France dans tous leurs termes et conditions. La date envisagée pour la 
réalisation de l’acquisition du fonds de commerce, et par conséquent pour le transfert automatique de 
l'ensemble des contrats de travail attaché à l'activité poursuivie, est le 1er mai 2022. 
 
Le projet de cession du fonds de commerce a été soumis au CSE des 2 sociétés qui ont validé ce projet 
le 31 janvier 2022. Toutefois, en mars 2022, la DRIEETS a indiqué qu’elle n’était pas habilitée à se 
prononcer sur un PSE tant que les salariés ne sont pas effectivement transférés chez MSD France. 
 



Page 6 sur 20 
 

Lorsque les salariés seront effectivement transférés au 1er mai 2022, une nouvelle information 
consultative avec le CSE de MSD France aura donc lieu, à l’issue de laquelle MSD France consultera 
à nouveau la DRIEETS. 
 
Aucun accord irrévocable sur ce PSE à venir n’étant acté chez MSD France à la clôture 2021, aucune 
provision n’a été constatée dans les comptes de MSD France au 31 décembre 2021. 
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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 corporelles et incorporelles 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 notre fonds 
commercial n’a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n’est pas amorti. 
 
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 : 
 
• Concessions, brevets et droits similaires 1 à 6 ans 
• Constructions 3 à 12 ans 
• Matériel de bureau et informatique, mobilier 1 à 12 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 actuelle est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant 
de la différence. 
 

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 clients liées à la vente de médicaments sont comptabilisées en prenant en compte les 
transferts de propriété et donc en fonction des incoterms attachés aux transactions.  
 
Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. 
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Ces créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
éventuelles. 
 
Les autres créances sont constituées par les créances intragroupe liées aux refacturations des 
opérations de restructuration et au cash-pooling et sont évaluées à leur valeur nominale. 
 

2.5. Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés au cours de change en vigueur 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 des variations de taux entre la date d’opération et la date de clôture des dettes 
et créances en devises 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 au cours de change en vigueur 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 des variations de taux entre la date d’opération et la date de clôture des dettes 
et créances en devises est portée au bilan en écarts de conversion. 
 
Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques. 
 

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. Les engagements sont comptabilisés en application de la 
recommandation ANC n° 2013-02 et de la méthode 1 conforme aux dispositions de l’ancienne 
recommandation CNC 2003-R.01 fondée sur la norme IAS 19 (dans sa version de mai 2002). Les 
écarts actuariels sont immédiatement constatés dans leur totalité en résultat de la période. 
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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 des plans 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 1er 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 achats et des 
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 : 
 

Immobilisations en K€ Valeur brute 
au 31.12.20 Augmentations

Diminution par 
virement de 

poste à poste

Cessions et 
destructions 

Valeur brute 
au 31.12.21

Concessions, brevets et droits 
similaires 1 319 1 319

Fonds commercial 56 544 56 104 440
Total Immobilisations 
incorporelles (I) 57 863 0 0 56 104 1 759

Constructions 10 464 10 464
Autres immobilisations 
corporelles 5 862 825 157 6 530

Immobilisations en cours 1 222 553 812 964
Total Immobilisations 
corporelles (II) 17 548 1 378 812 157 17 958

Immobilisations financières (III) 16 1 0 0 18

Total (I + II + III) 75 427 1 379 812 56 261 19 735  
 

Amortissements : 
 

Amortissements en K€
Montant 

cumulé au 
31.12.20

Augmentations Diminutions
Montant 

cumulé au 
31.12.21

Concessions, brevets et droits similaires 992 282 70 1 204
Total Immobilisations incorporelles (I) 992 282 70 1 204
Constructions 1 390 1 046 2 436
Matériel de bureau et informatique, 
mobilier 2 921 1 352 55 4 218

Total Immobilisations corporelles (II) 4 311 2 398 55 6 654
Total (I + II) 5 303 2 680 126 7 857

 
 

1.1 Fonds commercial 
 
Au 31/12/2021, il s’élève à la somme de 440 K€, correspondant à l’apport fait par la société Bayer en 
2016.  
 
Le mali de fusion classé dans le fonds commercial au 31 décembre 2020, apporté par la société 
Schering-Plough en 2011 pour un montant total de 56 104 165 € a fait l’objet d’une comptabilisation en 
charge exceptionnelle, lors de l’apport partiel d’actif à la société Organon France (cf. « 2. Faits marquants 
de l’exercice »). 
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1.2 Immobilisations financières – Autres participations 
 
Néant. 
 

1.3 Prêts 
 
Néant. 
 

1.4 Autres immobilisations financières 
 
Au 31/12/2021, elles sont constituées par des dépôts et cautionnements pour un montant de 18 K€. 
 
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

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

Prêts
Autres immobilisations financières 18 18

Créances de l'actif immobilisé 18 0 18

Clients et comptes rattachés 198 023 198 023
Autres créances 1 122 907 927 802 195 105

Créances de l'actif circulant 1 320 930 1 125 825 195 105

Charges constatées d’avance 1 390 1 390

TOTAL 1 322 338 1 127 215 195 123

Degré d'exigibilité

 
 
Les autres créances correspondent principalement :  
 

• au cash-pooling avec la banque Citibank (852 465 K€) ; 
• à des factures à établir au groupe correspondant à la refacturation des dépenses liées aux 

opérations de restructuration (259 531 K€, dont 168 429 K€ à plus d’un an et moins de 5 ans et 
26 677 K€ à plus de 5 ans) ;  

• à des créances vis-à-vis du Trésor Public, constituées par l’impôt sur les sociétés (8 602 K€). 
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3. COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 
 
Les charges constatées d'avance s’élèvent à 1 390 K€ et concernent principalement des dépenses 
lièes à des congrès de 2022. 
 
4. CAPITAUX PROPRES 
 

4.1 Capital social 
 
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. 
 

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

Solde au Solde au
Capitaux Propres 31.12.2020 Affectation du Variation 31.12.2021

(en K€) avant Résultat 2021 avant 
affectation 2020 affectation

Capital 148 4 152
Prime d'émission, fusion, d'apport… 441 18 686 19 127
Réserve légale 15 15
Autres réserves 84 821 33 961 -146 004 -27 222
Report à nouveau 0 0 0
Résultat de l'exercice 33 961 -33 961 109 632 109 632
Provisions réglementées 744 -101 643

SITUATION NETTE 120 130 0 -17 783 102 347  
 

4.3 Subventions d'investissement 
 
Néant. 
 

4.4 Provisions réglementées 
 

Provisions en K€ Montant cumulé 
au 31.12.20 Augmentations Diminutions Montant cumulé 

au 31.12.21
Amortissements dérogatoires 744 250 351 643  
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5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  
 
Elles ont évolué comme suit : 
 

Provisions en K€
Montant 

cumulé au 
31.12.20

Augmentations Diminutions
Montant 

cumulé au 
31.12.21

Provisions pour litiges 505 35 260 280
Provisions pour pertes de change 47 57 47 57
Provisions pour pensions et obligations similaires 62 004 3 952 16 662 49 294
Autres provisions pour risques et charges 294 230 35 912 70 534 259 608
Provisions pour risques et charges 356 786 39 956 87 503 309 239  
 
Les provisions pour litiges sont constituées de litiges avec des salariés pour 280 K€.  
 

5.1 Provisions pour engagements retraite et médailles du travail 
 
Les provisions pour pensions et obligations similaires concernent les provisions pour engagements 
retraite et les provisions pour médailles du travail. 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

• Provisions pour indemnités de départ à la retraite pour 15 216 K€ 
• Provisions pour plan Chapeau pour 29 544 K€ 
• Provisions pour médailles du travail pour 4 534 K€ 

 
5.1.1 Provisions pour engagements retraite 

 
Les principales hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2021 sont les suivantes : 
 
Les taux d'actualisation sont fonction de la durée de chaque plan, soit au 31 décembre 2021 des taux 
tenus entre 0,20 % et 1,16 %. 
 

- Taux de rendement attendus des actifs entre 2,50 % et 5,00 % 
- Taux attendus d'augmentation des salaires futurs : 2,50 % par an jusqu’en 2021 et également 
2,50 % au-delà 
- Taux de charges patronales : 49,00 % 

 
Pour rappel, les taux d'actualisation au 31 décembre 2020 se situaient 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 % 

 
5.1.1.1 Evolution de l'engagement net en K€ 

 
Solde des engagements nets au 31 décembre 2020 :   56 075 K€ 
Variation nette de l'engagement actualisé au cours de la période :  -  15 233 K€ 
Variation nette du fonds d'actifs durant l'exercice :    +  3 918 K€ 
Solde des engagements nets provisionnés au 31 décembre 2021 :   44 760 K€ 
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Le montant total des engagements retraite calculés s'élève à 72 529 K€ partiellement couverts par un 
fonds d'actifs auprès d'un organisme externe. La partie couverte par l'organisme externe s'élève à 
27 769 K€. 
 

5.1.2 Provision pour médailles du travail 
 
La provision pour médailles du travail comptabilisée au 31/12/2021 s'élève à 4 534 K€, contre 5 929 K€ 
au 31/12/2020. 
 
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. 
 

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

5.2.1 Provisions pour restructuration 
 
Ces provisions s’élèvent à 232 942 K€ et 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 1 689 K€ ; 
 

• 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 12 037 K€ ; 
 

• 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 92 224 K€ ; 

 
• 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 126 991 K€ ; 
 

• une provision pour restructuration relative à la participation des salariés pour les années futures 
pour le montant de 19 347 K€. 

 
5.2.2 Provisions pour redressement des CVAE et du CIR 

 
Suite à la vérification de la comptabilité des années 2017, 2018 et 2019 et à la proposition de 
rectification datée du 2 décembre 2021, une provision pour le redressement du CIR a été constatée 
pour le montant de 2 607 K€. 
 
Les redressements portant sur la déduction à tort des remises conventionnelles de la CVAE 2017 et 
2018 d’un montant respectif de 1 059 123 euros et 1 781 938 euros ayant déjà fait l’objet d’une provision 
par le passé, celles-ci ont été reprises en 2021 car la société a accepté les redressements CVAE 
notifiés. La charge réelle, de même montant, a été 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 à + 1 an et - 5 
ans à + 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 62 62
Emprunts et dettes financières divers 13 322 2 435 10 887
Fournisseurs et comptes rattachés 113 915 113 915
Dettes fiscales et sociales 788 417 772 368 16 049
Autres dettes 6 850 6 850

TOTAL 922 566 895 630 26 936 0

Degré d'exigibilité

 
 

Les emprunts et dettes financières divers correspondent à la participation bloquée des salariés. 
Les dettes fiscales et sociales à + 1 an correspondent à la participation des salariés au titre de 2021 pour 
16 049 K€. 
 
7. COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 
 
Le montant des produits constatés d'avance est de 0 euro. 
 
8. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 
 
Le montant s’élève à 13 K€. 
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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) 1 721 931 13 970 1 735 901

Production vendue de biens (II)

Services rendus 3 711 886 4 597
Prestations de recherche 55 535 55 535
Refacturation des coûts lancements de produits 6 425 6 425
Refacturation des coûts "Régions" 10 788 10 788
Refacturation des coûts expatriés 397 397
Refacturation des subventions Cliniques 1 539 1 539
Autres prestations 5 884 5 884

Production vendue de services (III) 3 711 886 80 568 0 85 165

Total (I + II + III) 3 711 1 722 817 80 568 13 970 1 821 066  
 

 
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 Reprises sur provision et Transfert de charges 
 
Ce poste s’élève à 16 063 K€ et comprend principalement : 
 

• Engagements retraite pour 13 970 K€ ; 
• Médailles du travail pour 1 579 K€ ; 
• Redressement CVAE 2017 & 2018 pour 2 840 K€ ; 
• Amex pour 346 K€ ; 
• Litiges Personnel pour 260 K€ ; 
• Clients douteux pour 6 K€ ; 
• Transfert de charges Organon pour 102 K€. 

 
2.2 Autres produits 

 
Les autres produits correspondent principalement à des différences de change positives pour 150 K€. 
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3. RESULTAT FINANCIER 
 
Le résultat financier est déficitaire de 5 928 K€.  
 
Les produits financiers sont constitués principalement d’une reprise sur provisions pour pertes de 
change pour 47 K€. 
 
Les charges financières sont constituées principalement : 
 

• des escomptes accordés pour 5 918 K€ ; 
• d’une dotation aux provisions pour pertes de change pour 57 K€. 

 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
Le résultat exceptionnel est bénéficiaire de 48 205 K€.  
 
Il se compose principalement :  
 

• des produits de la cession Organon pour 40 970 K€ ; 
• d’un produit à recevoir au titre de la refacturation de la participation des salariés en restructuration 

pour 7 254 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 2021 s’élève à 16 049 K€. 
 
6. IMPÔT SUR LES BENEFICES 
 

6.1 Accroissement et allégement de la dette future d'impôt 
 

En K€ Début 
d'exercice Dotations Reprises Ajustements Fin d'exercice

Provisions pour perte de change 47  57  47  57  
Provision pour participation 11 273  16 049  11 273  16 049  
Provision pour contribution sociale de solidarité 2 302  2 727  2 302  2 727  
Provision pour engagements retraite 56 075  3 448  13 155  (1 608) 47 976  

TOTAL 69 697  22 281  26 777  (1 608) 66 809  
Taux d'impôt 28,41% 28,41%

Créance fiscale différée non comptabilisée 19 800  18 980   
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6.2 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 
 

En K€ Résultat avant impôt Impôt correspondant Résultat net

Résultat courant 112 089  (40 856) 71 233  

Résultat exceptionnel 48 205  0  48 205  

Crédits et réduction d'impôt 0  6 077  6 077  

Participation (15 883) 0  (15 883) 

TOTAL 144 411  (34 779) 109 632   
 

Les crédits et réductions d’impôt de 6 077 K€ sont constitués des crédits d’impôt Recherche pour 
5 844 K€, Famille pour 133 K€, de la réduction d’impôt Mécénat pour 100 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’impôt. En effet, MSD France n’a pas un résultat fiscal déficitaire, ne détient pas de filiales et de ce fait 
ne reçoit pas de dividende, 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 198 023  46 314  
Autres créances 1 122 907  1 106 464  
Emprunts et dettes financières divers (1) 13 322  0  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 828  51 209  
Autres dettes 6 850  0  

COMPTES DE RESULTAT FINANCIER

Charges financières
 - Intérêts et charges assimilés (2) 5 918  0  

Produits financiers
 - Intérêts 0  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. 
 
6. EFFECTIF MOYEN EMPLOYE PENDANT L’EXERCICE 
 
L’effectif moyen de la société MSD France en 2021 est de 1 117 (contre 1 226 en 2020). 
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7. CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 
 
Les charges à payer inscrites au bilan comprennent : 
 

• des fournisseurs, factures non parvenues pour 48 515 K€ ; 
• des autres dettes pour 1 179 K€ ; 
• des dettes fiscales et sociales pour 774 571 K€. 

 
Les produits à recevoir inscrits au bilan comprennent : 
 

• des factures à établir pour 25 664 K€ ; 
• divers à recevoir pour 1 528 K€. 

 
 

---oooOooo--- 




