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1 - BILAN ACTIF
DGFiP N° 2050

Pfizer France International Investments

2020 2019

Brut Amortissements, Net Netprovisions

Capital souscrit non appele (I) — — —

Frais d'etablissement * —

z Frais de developpement~
o,,

N~ Concessions, brevets et droits similaires —
0

0o Fonds commercial (1) 303.662.811 303.662.811

~z Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles — —

Terrains

~~
N
~ ~

Constructions

o ~~ Installations techniques, materiel et outillage industriels — — —
— -

F oo Autres immobilisations corporelles —
i

a

~
s"Immobilisations en cours

Avances et acomptes — — -

Participations evaluees selon la methode de mise en
~ equivalence
.~

Autres participations 893.159.673 576.418.800 316.740.873 189.517.470

~
z

Creances rattachees a des participations — — -

°-°
e

Autres titres immobilises

Prets —'m
0
~ Autres immobilisations financi~res

TOTAL (II) 1.196.822.485 880.081.612 316.740.873 189.517.471

Matieres premieres, approvisionnements —

En cours de production de biens

o En cours de production de services —
F - --

Produits intermediaires et finis —
F

Merchandises
0

a
U

Avances et acomptes verses sur commandes — — -

Clients et comptes rattaches (3)*U

Autres creances (3) 4.206.830 — 4.206.830 ~ ~ '.
m
~ Capital souscrit et appele, non verse — —

a Valeurs mobili~res de placement — —

a Disponibilites 13.321 13.321 24.554

Charges constatees d'avance (3)*

~~
.~

TOTAL (III) 4.220.151 — 4.220.151 24.807

~ Frais d'emission d'emprunt a etaler (IV) — —
a
9 Primes de remboursement des obligations (V)
~

Ecarts de conversion actif * (VI) — —
--

U

TOTAL GENERAL (I a VI) 1.201.042.636 880.081.612 320961.024 189.542.278
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2 - B[LAN PASSIF avant repartition
DGFiP N° 2051

Pfizer France International Investment

2020 2019

Capital social ou individuel 24.009.000 104.009.000

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

Ecarts de reevaluation — —

Reserve legale 2.400.900 369.311

wa Reserves statuaires ou contractuelles — —

0. Reserves reglementees — —
x
e
F

Autres reserves

~ Report a nouveau 74.147.460 7.016.904

RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte) 218.414.753 76:162.145

Subventions d'investissement

Provisions reglementees

TOTAL (I) 318.972.113 187.557.360

Produit des emissions de titres participatifs —

~~~ Q Avances conditionnees —
~a

TOTAL (II) — —

6t

Provisions pour risques

e d Provisions pour charges

a ~' TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes aupres des etablissements de credit

y
Emprunts et dettes financieres divers 1.974.747 1.974.530

~,
~ Avanees et acomptes reFus sur eommandes en cours

-

~
Dettes foumisseurs et comptes rattaches 14.164

-
10.389

Dettes fiscales et sociales —

Dettes sur immobilisations et comptes rattaches

Autres dettes —

Compte
regal. produits constates d'avance

TOTAL (I~ 1.988911 1.984.919

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I ~ V) 320.961.024 189.542.278

Ecart de reevaluation incorpore au capital

Reserve speciale de reevaluation (1959)

Dont Ecart de reevaluation fibre

Z
w

Reserve de reevaluation (1976)

'~ Dont reserve speciale des plus-values a long terme

Dettes et produits constates d'avance a moins d'un an 14.384 12.978

Dort concours bancaires courants, et soldes crediteurs de barques et CCP
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3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)
DGFiP N° 2052

Pfizer France International Investment

2020 2019

Ventes de marchandises _ —

Production vendue biens

z
0

service

e Chiffres d'affaires nets
F

0. Production stock8e
x
c Production immobilisee _ _
F
Q
0

Subventions d'exploitation

a4 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chazges -

Autres produits — _

Total des produits d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane) — —

Variation de stock (merchandises) — —

Achats de matieres premieres et autres approvisionnements

Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements) — —

o Autres achats et charges externes 16.415 15.928

F Impots, taxes et versements assimiles — 144
0

Salaires et traitements,~',
x
o Charges sociales — —
w

Sur - dotations aux amortissements

v o o
immobilisations

- dotations aux provisionsF

o~ Sur actif circulant : dotations aux provisions
a x
o Pour risques et charges : dotations aux provisions — —

Autres chazges

Total des charges d'exploitation (II) 16.415 16.072

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) (16.415) (16.072)

o ~ Benefice attribue au perte transferee (III) — —

o ~ ~ Perte supportee ou benefice transfere (IV)

Produits financiers de participations 21.109.107

~
m

Produits des autres valeurs mobilieres et creances de Pactif immobilise

Autres interets et produits assimiles 2.729 —

Reprises sur provisions et transferts de charges 197.353.324 76.178.218

o Differences positives de change — —
0
d Produits nets sur cessions de valeurs mobili8res de placement

Total des produits financiers (V) 218.465.159 76.178.218

Dotations financieres aux amortissements et provisions — —
w
Z Interets et charges assimilees 33.989 —
a

Differences negatives de change — 1

a Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement
e
~ Total des charges financicres (VI) 33.989 1

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 218.431.170 76.178.217

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II +III - IV + V - VI) 218.414.755 76.162.145
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4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)
DGFiP N° 2053

Pfizer France International Investment

2020 2019

~ Produits exceptionnels sur operations de gestion — 1
w

o Produits exceptionnels sur operations en capital — —

~F
°x W
U

Reprises sur provisions et transferts de charges — —
X
~̀ Total des produits exceptionnels (7) (VII) — 1

~ Chazges exceptionnelles sur operations de gestion 2 —
.a

Z Charges
~o

exceptionnelles sur operations en capital

~,`F, Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
U
W Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 2 —

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V[I -VIII) (2) 1

Participation des salaries aux resultats de l'entreprise (IX) — —

Impots sur les benefices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I +III + V +VII) 218.465.159 76.178.219

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI +VIII + IX + X) 50.406 16.073

- BENEFICE OU PERTE (Total des produits -total des charges) 218.414.753 76.162.145

Dont produits nets partiels sur operations a long terme

Dont
produits de locations immobilieres

produits d'exploitation afferents a des exercises anterieurs — -

Dont
- Credit-bail mobilier

- Credit-bail immobilier

Dont chazges d'exploitation afferentes a des exercises anterieurs — —

Dont produits concernant les entreprises liees 21.111.835 —

o Dont interets concernant les entreprises liees 33.978 —

Dont dons faits aux organismes d'interet general (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont amortisement des souscriptions dans des PME innovantes

Dont amortissement exceptionne] de 25%des constructions nouvelles

Donttransferts de charges — —

Dont cotisations personnelles de 1'exploitant

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

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

Dont primes et cotisations complementaires personnelles — —
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PFIZER FRANCE INTERNATIONAL INVESTMENTS

Societe par actions simplifiee au capital de 24.009.000 euros
Siege social : 23-25, avenue du Docteur Lannelongue -
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020
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1. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Le 23 janvier 2020, I'associe unique a decide de proceder, a titre exceptionnel, a une distribution de
reserves a hauteur de 7.000.000 euros qui a ete effectuee par prelevement sur le compte de report a
nouveau.

Le 26 fevrier 2020, I'associe unique a decide de reduire le capital de 80.000.000 euros pour le
ramener de 104.009.000 euros a 24.009.000 euros par vole de reduction du pair des 662.779.493
actions composant le capital social et remboursement dune pareille somme a I'associe unique.

Depuis le 30 janvier 2020, ('Organisation Mondiale de la Sante a declare que la COVID-19 constituait
une urgence de sante publique. Cet evenement nest pas de nature a remettre en cause la continuite
d'exploitation de la societe.

Le 11 novembre 2020, Pfizer et BioNTech ont annonce qu'ils ont conclu un accord avec la
Commission Europeenne pour fournir 300 millions de doses de leur candidat-vaccin experimental a
base d'ARNm BNT162b2 contre le SARS-CoV-2 aux Etats membres de ('Union Europeenne (UE).

2. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels ont ete arretes conformement aux dispositions du reglement n° 2014-03 de
I'Autorite des Normes Comptables (ANC) homologue par arrete ministeriel du 8 septembre 2014
relatif au Plan Comptable General.

Les conventions comptables ont ete appliquees daps le respect du principe de prudence
conformement aux hypotheses de base

• Continuite de ('exploitation,

• Permanence des methodes comptables d'un exercice a I'autre,

• Independance des exercices.

La methode de base retenue pour ('evaluation des elements inscrits en comptabilite est la methode
des Gouts historiques.

Les principales methodes utilisees sont les suivantes

2.1. Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce ne fait pas ('objet d'un amortissement. Un test de valeur est effectue tors de
chaque cloture annuelle. La valeur d'utilite du fonds de commerce est appreciee de maniere conjointe
avec Celle des titres de participation detenus par la societe et en fonction de I'actif net reevalue de la
filiale Pfizer Holding France (unique participation detenue) tel que determine a la date de cloture de
I'exercice.

2
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2.2. Titres de participation

Les titres de participation figurent au bilan a leur Gout d'acquisition ou a leur valeur d'apport. Une
provision pour depreciation des titres de participation est constituee lorsque leur valeur d'inventaire
est inferieure a leur valeur comptable.

2.3. Creances et dettes

Les creances et dettes sont valorisees a leur valeur nominate.

Une provision pour depreciation est pratiquee lorsque la valeur d'inventaire des creances est
inferieure a leur valeur comptable ainsi que pour les creances echues de plus d'un an et pour toutes
celles presentant des difficultes de recouvrement ou un caractere douteux.

2.4. Operations en devises

Les transactions libellees en devises etrangeres sont enregistrees pour leur contrevaleur a la date de
('operation. Par derogation a la regle comptable usuelle, les ecarts de change resultant de la
conversion des creances et dettes au taux de change de cloture en devises non denouees sonl
inscrits en resultat financier de la periode.

2.5. Comptes consolides

En application de ('article R 233-15 du Code de commerce, la societe est exemptee, comme mere
d'un sous-groupe, d'etablir des comptes consolides et un rapport sur la gestion de celui-ci, dans la
mesure ou les conditions suivantes sont reunies

• Aucun actionnaire representant au moins 1/10eme ou plus du capital social ne s'est oppose a
ladite exemption.

• Les comptes individuels de la societe ainsi que ceux des societes qu'elle controle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable, sont integres globalement (ou mis en equivalence)
dans les comptes consolides de la societe Pfizer Inc.

• Les comptes consolides de Pfizer Inc., dont le siege social est a New-York, sont etablis en
conformite avec la 7eme directive europeenne (ou de fa~on equivalente a Celle-ci), certifies et
publies et mis a la disposition des actionnaires de la societe, en meme temps que ses comptes
individuels daps le cadre de I'assemblee generate devant les approuver.

En application de ('article R 233-15 (dernier alines) du Code de commerce, I'entreprise consolidante
n'ayant pas son siege dans un Etat membre de I'UE ni dans un Etat pantie a I'Espace Economique
Europeen, les informations d'importance significative concernant la situation patrimoniale et financiere
ainsi que le resultat de ('ensemble constitue par la societe exemptee, ses filiales et ses participations
vous sont presentees ci-dessous

Les filiales les plus contributrices de cet ensemble sont Pfizer Holding France SCA, Pfizer SAS, Pfizer
Pharm Algeria).
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montant cumule consolide

(en million d'euros) 30/11/2020

Actif immobilise 219

Chiffre d'affaires 1.400

Resultat de I'exercice 22

Capitaux Propres -74

Effectif moyen 1.080
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3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN

3.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles brutes s'elevent a 303,7 millions d'euros au 30 novembre 2020 et
comprennent le fonds de commerce resultant de ('affectation du mali de fusion lie a la transmission
universelle de patrimoine de la societe Pfizer France Investment Holdings intervenue le 21 decembre
2012.

Ce fonds de commerce a ete integralement deprecie a la cloture de I'exercice clos le 30 novembre
2013.

3.2. Immobilisations financieres

Le 26 fevrier 2020, Pfizer Holding France a procede a une reduction du capital de 100.000.000 euros
par vole de reduction du pair des 31.326.316 actions composant le capital social et remboursement
dune somme de 3,192 euros par action aux actionnaires.

Au 30 novembre 2020, la Societe detient 70,13% des titres de Pfizer Holding France soit 893.159.674
euros contre 963.289.596 euros au 30 novembre 2019.

Le test de valeur realise sur les titres de participation inscrits au bilan de la societe au 30 novembre
2020, ainsi que de bonnes perspectives de previsions de nouvelles commandes du produit Comirnaty
ont conduit cette derniere a comptabiliser une reprise de provision pour depreciation des titres de
participation detenus dans Pfizer Holding France a hauteur de 197,4 millions d'euros.

3.3. Creances clients / autres creances

Etat des Creances Montant Brut A un an au plus A plus d'un an

Creances Clients — —
Comptes courants groupe 4.206.603 4.206.603
Creances fiscales 227 227
Autres creances diverses — —
TOTAL 4.206.830 4.206.830 —

Le poste « creances fiscales » est principalement constitue de creances de TVA.

3.4. Capital social

Le capital social de la societe s'eleve a 24.009.000 euros au 30 novembre 2020 contre 104.009.000
euros en 2019; it est compose de 662.779.493 actions, toutes detenues par Pfizer Luxembourg Sarl.

Le 26 fevrier 2020, I'associe unique a decide de reduire le capital de 80.000.000 euros pour le
ramener de 104.009.000 euros a 24.009.000 euros par vole de reduction du pair des 662.779.493
actions composant le capital social et remboursement dune pareille somme a I'associe unique.
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3.5. Capitaux propres

(en milliers d'euros) Au 30/11/2019 Affectation
du resultat

Autres
mouvements Au 30/11/2020

Capital social 104.009 (80.000) 24.009

Reserve legates 369 2.032 — 2.401

Report a nouveau 7.017 74.130 (7.000) 74.147

Resultat de I'exercice 76.162 (76.162) 218.415 218.415

TOTAL 187.557 — 131.415 318.972

3.6. Dettes

Etat des Dettes (en milliers
d'euros) Montant Brut A moins d'un

an De 1 a 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes financieres 1.975 — 1.975
divers

Dettes Fournisseurs 14 14

Dettes Fiscales — —

Dettes Sociales — —

Autres dettes — —

Decouverts bancaire — —

TOTAL 1.989 14 1.975 —

Le poste emprunts et dettes financieres provient du contrat de pret souscrit avec Pfizer Holding
France pour un montant de 1.974.526 euros le 5 octobre 2018 et remboursable le 6 octobre 2023.

4. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

4.1. Resultat financier

Le resultat financier se traduit par un benefice de 218,4 millions d'euros, s'analysant principalement
comme suit

• 197,4 millions d'euros correspondant a la reprise de provision pour depreciation des titres de
participation detenus dans Pfizer Holding France en consequence du test de valeur effectue a la
cloture de I'exercice.

• 21,1 millions d'euros correspondent a la portion de la participation de la Societe au
remboursement d'apport impute sur le poste prime d'emission de Pfizer Holding France, le 23
janvier 2020.
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5. AUTRES INFORMATIONS

5.1. Note relative aux filiales, participations et entreprises lives

Montant concernant les entreprises

Avec lesquelles
Poste au bilan Lives la Societe Tiers Total

(en milliers d'euros) a un lien de
participation (*)

Titres de participation — 893.160 — 893.160

Provision depreciation titres de — 576.419 — 576.419participation

Comptes courants groupe 4.206 — — 4.206

Autres creances — — — —
Emprunts et dettes financieres — 1.975 — 1.975
divers

Dettes fournisseurs — — 14 14

(*) Le lien de participation considers concerns a la fois I'entite du groups Pfizer controlant la societe
et les entreprises controlees par la societe ou dans lesquelles la societe detient une participation.

Aucune information supplementaire sur les transactions realisees par la societe avec les parties lives
nest mentionnee dans cette note car ces transactions sont considerees comme conclues a des
conditions normales de marche.

5.2. Identite de la Societe-mere consolidante

Les comptes individuels de la societe sont integres globalement dans les comptes consolides de la
societe americaine Pfizer Inc. (dont le siege social est situe a New York) et de sa filiale neerlandaise,
la societe C.P. Pharmaceuticals International C.V.

5.3. Evenements post-cloture

Le 17 fevrier 2021, un deuxieme contrat avec la Commission Europeenne pour fournir 300 millions de
doses supplementaires du produit Comirnaty (vaccin contre le COVID-19) a ete signs.

Le 23 avril 2021, la Commission europeenne a finalise un nouvel accord avec Pfizer et BioNTech Sur
la fourniture de jusqu'a 1,8 milliard de doses supplementaires du vaccin contre le COVID-19 entre
2021 et 2023.

5.4. Tableau des filiales et participations

Valeur comptable
Avances Dividendes

Filiales et Capitaux Quote-part
des titres detenus

consenties Chiffre encaisses
Participations Capital propres capital par la d'affaires Resultat par la
(en milliers autres que detenue Societe non hors taxes net 2020 Societe au

d'euros) le capital (en %) Brute Netts encore 2020 cours de
remboursees I'exercice

Pfizer Holding 87.765 42.373 70,13°/a 893.160 316.741 — 28.585 56.426 21.109
France
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PFIZER FRANCE INTERNATIONAL INVESTMENTS 
Société par actions simplifiée au capital de 24.009.000 € 

Siège social : 23/25 avenue du Docteur Lannelongue – 75014 Paris 
753 823 921 RCS Paris 
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DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 
DU 31 MAI 2021 

 
 

Proposition de résolution d’affectation du résultat 

de l’exercice clos le 30 novembre 2020 
 
 

 

Deuxième décision 
 
L’associé unique, sur la proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de l’exercice 
s’élevant à 218.414.753,13 €, de la façon suivante : 
 

- A la distribution d’un dividende à l’associé unique..........................  70.000.000,00 € 
- Le solde, soit ...................................................................................  148.414.753,13 € 

au poste « Report à nouveau » dont le solde créditeur sera ainsi  
porté à 222.562.212,73 €. 

 
Ce dividende sera mis en distribution ce jour. 
 
Conformément à l’article 243bis du Code général des impôts, l’associé unique prend acte qu’il n’a été 
fait aucune distribution de dividendes depuis la création de la société. 
 
L’associé unique rappelle cependant qu’il a été procédé par décision du 23 janvier 2020 à une 
distribution exceptionnelle de réserves de 7.000.000 € par prélèvement sur le poste « Report à 
nouveau ». 
 
 

Pour copie certifiée conforme, 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Mme Florence Petelet-Beghin 
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KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Exercice clos le 30 novembre 2020 
Pfizer France International Investments S.A.S. 

23-25, Avenue du Dr Lannelongue - 75014 PARIS 

 

 

 

   

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de 
droit anglais (“ private company limited 
by guarantee ’’). 

Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 

 

 

Pfizer France International 

Investments S.A.S.  
Rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels 
 

 

 



  
   

KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de droit 
anglais (“ private company limited by 
guarantee ’’). 

Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 

Pfizer France International Investments S.A.S. 

23-25, Avenue du Dr Lannelongue - 75014 PARIS 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 novembre 2020 

À l'Associé unique de la société Pfizer France International Investments S.A.S., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la société Pfizer France International Investments S.A.S. relatifs à l’exercice 
clos le 30 novembre 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 décembre 2019 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 portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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. 

● Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 novembre 2020 s’établit à 
316 740 873 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d’utilité selon les modalités décrites dans la note 2.2 de l’annexe. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les 
données sur lesquelles se fondent ces valeurs d’utilité, notamment à revoir l’actualisation des 
perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la 
cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques 
établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale. 

Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations. 

Vérifications spécifiques 

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente 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 la Présidente. 

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. 
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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.

Paris La Défense, le 31 mai 2021 

KPMG SA 

Marc Baldassari 

Associé 
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1 - BILAN ACTIF  
DGFiP N° 2050  

Pfizer France International Investments 

 
2020 2019 

Brut Amortissements, 
provisions Net Net 

Capital souscrit non appelé (I) —    —   —   

A
C

TI
F 

IM
M

O
B

IL
IS

É 
* 

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
IN

C
O

R
PO

R
EL

L
ES

 

Frais d'établissement * —    —   —   
Frais de développement * —   —   —   —   
Concessions, brevets et droits similaires —   —   —   —   
Fonds commercial (1) 303.662.811   303.662.811   —   —   
Autres immobilisations incorporelles —   —   —   —   
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles —    —   —   

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
C

O
R

PO
R

EL
LE

S 

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

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
FI

N
A

N
C

IÈ
R

ES
 (2

) 

Participations évaluées selon la méthode de mise en 
équivalence —    —   —   
Autres participations 893.159.673   576.418.800   316.740.873   189.517.470   
Créances rattachées à des participations —    —   —   
Autres titres immobilisés —    —   —   
Prêts —   —   —   —   
Autres immobilisations financières * —   —   —   —   

TOTAL (II) 1.196.822.485   880.081.612   316.740.873   189.517.471   

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T
 

ST
O

C
K

S 
* 

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 —    —   —   

C
R

ÉA
N

C
ES

 Clients et comptes rattachés (3)* —   —   —   —   
Autres créances (3) 4.206.830   —   4.206.830   254   
Capital souscrit et appelé, non versé —    —   —   

D
IV

ER
S Valeurs mobilières de placement —    —   —   

Disponibilités 13.321    13.321   24.554   

C
om

pt
es

 d
e 

R
ég

ul
ar

isa
tio

n 

Charges constatées d'avance (3)* —    —   —   
TOTAL (III) 4.220.151   —   4.220.151   24.807   
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) —   

 
—    

Primes de remboursement des obligations (V) —   —    
Ecarts de conversion actif * (VI) —   —    
TOTAL GÉNÉRAL ( I à VI) 1.201.042.636   880.081.612   320.961.024   189.542.278   
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2 - BILAN PASSIF avant répartition  

DGFiP N° 2051 
Pfizer France International Investment 

 2020 2019 

C
A

PI
TA

U
X

 P
R

O
PR

ES
 

Capital social ou individuel 24.009.000   104.009.000   
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... —   —   
Écarts de réévaluation —   —   
Réserve légale 2.400.900   369.311   
Réserves statuaires ou contractuelles —   —   
Réserves réglementées —   —   
Autres réserves —   —   
Report à nouveau 74.147.460   7.016.904   
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 218.414.753   76.162.145   
Subventions d'investissement —   —   
Provisions réglementées —   —   
TOTAL (I) 318.972.113   187.557.360   

A
ut

re
s f

on
ds

 
pr

op
re

s Produit des émissions de titres participatifs —   —   
Avances conditionnées —   —   
TOTAL (II) —   —   

Pr
ov

isi
on

s p
ou

r 
ri

sq
ue

s e
t c

ha
rg

es
 

Provisions pour risques —   —   
Provisions pour charges —   —   
TOTAL (III) —   —   

D
ET

T
ES

 

Emprunts obligataires convertibles —   —   
Autres emprunts obligataires —   —   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit —   —   
Emprunts et dettes financières divers 1.974.747   1.974.530   
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours —   —   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14.164   10.389   
Dettes fiscales et sociales —   —   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés —   —   
Autres dettes —   —   

Compte 
régul. Produits constatés d'avance —   —   

 TOTAL (IV) 1.988.911   1.984.919   

 Écarts de conversion passif (V)   

 TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 320.961.024   189.542.278   

R
EN

V
O

IS
 

Écart de réévaluation incorporé au capital   

Dont 
Réserve spéciale de réévaluation (1959)   
Écart 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 14.384   12.978   
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP —   —   
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3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)  
DGFiP N° 2052  

Pfizer France International Investment 

 2020 2019 

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

X
PL

O
IT

A
T

IO
N
 

Ventes de marchandises —   —   
Production vendue biens —   —   

service —   —   
Chiffres d'affaires nets —   —   
Production stockée —   —   
Production immobilisée —   —   
Subventions d'exploitation —   —   
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges —   —   
Autres produits —   —   
Total des produits d'exploitation —   —   

C
H

A
R

G
ES

 D
'E

X
PL

O
IT

A
T

IO
N
 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) —   —   
Variation de stock (marchandises) —   —   
Achats de matières premières et autres approvisionnements —   —   
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) —   —   
Autres achats et charges externes 16.415   15.928   
Impôts, taxes et versements assimilés —   144   
Salaires et traitements —   —   
Charges sociales —   —   

D
O

TA
TI

O
N

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

TI
O

N
 

Sur 
immobilisations 

- dotations aux amortissements —   —   
- dotations aux provisions —   —   

Sur actif circulant : dotations aux provisions —   —   
Pour risques et charges : dotations aux provisions —   —   

Autres charges —   —   
Total des charges d'exploitation (II) 16.415   16.072   

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) (16.415)  (16.072)  

op
ér

at
io

ns
 

en
 

co
m

m
un

 

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) —   —   
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) —   —   

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
S 

Produits financiers de participations 21.109.107   —   
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé —   —   
Autres intérêts et produits assimilés 2.729   —   
Reprises sur provisions et transferts de charges 197.353.324   76.178.218   
Différences positives de change —   —   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement —   —   
Total des produits financiers (V) 218.465.159   76.178.218   

C
H

A
R

G
ES

 F
IN

A
N

C
IE

R
ES

 

Dotations financières aux amortissements et provisions —   —   
Intérêts et charges assimilées 33.989   —   
Différences négatives de change —   1   
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement —   —   
Total des charges financières (VI) 33.989   1   

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) 218.431.170   76.178.217   
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) 218.414.755   76.162.145   
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4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)  

DGFiP N° 2053 
Pfizer France International Investment 

 2020 2019 

PR
O

D
U

IT
S 

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

S Produits exceptionnels sur opérations de gestion —   1   
Produits exceptionnels sur opérations en capital —   —   
Reprises sur provisions et transferts de charges —   —   
Total des produits exceptionnels (7) (VII) —   1   

C
H

A
R

G
ES

 
EX

C
EP

TI
O

N
N

EL
L

ES
 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2   —   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital —   —   
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions —   —   
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) 2   —   

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (2)  1   
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) —   —   
Impôts sur les bénéfices (X) —   —   
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 218.465.159   76.178.219   
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50.406   16.073   
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) 218.414.753   76.162.145   

R
EN

V
O

IS
 

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme —   —   

Dont 
produits de locations immobilières —   —   
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs —   —   

Dont 
- Crédit-bail mobilier —   —   
- Crédit-bail immobilier —   —   

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs —   —   
Dont produits concernant les entreprises liées 21.111.835   —   
Dont intérêts concernant les entreprises liées 33.978   —   
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) —   —   
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes —   —   
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles —   —   
Dont transferts de charges —   —   
Dont cotisations personnelles de l'exploitant —   —   
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) —   —   
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) —   —   
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles —   —   
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1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE   
 

Le 23 janvier 2020, l'associé unique a décidé de procéder, à titre exceptionnel, à une distribution de 
réserves à hauteur de 7.000.000 euros qui a été effectuée par prélèvement sur le compte de report à 
nouveau. 

Le 26 février 2020, l'associé unique a décidé de réduire le capital de 80.000.000 euros pour le ramener 
de 104.009.000 euros à 24.009.000 euros par voie de réduction du pair des 662.779.493 actions 
composant le capital social et remboursement d'une pareille somme à l'associé unique. 

Depuis le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19 constituait 
une urgence de santé publique. Cet événement n'est pas de nature à remettre en cause la continuité 
d’exploitation de la société.  

Le 11 novembre 2020, Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'ils ont conclu un accord avec la Commission 
Européenne pour fournir 300 millions de doses de leur candidat-vaccin expérimental à base d'ARNm 
BNT162b2 contre le SARS-CoV-2 aux États membres de l'Union Européenne (UE). 

 
 

2. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES  
 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement n° 2014-03 de 
l’Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif 
au Plan Comptable Général. 

 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément 
aux hypothèses de base : 

 

• Continuité de l’exploitation, 

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

• Indépendance des exercices. 

 

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

 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 
 
 2.1. Immobilisations incorporelles  

 

Le fonds de commerce ne fait pas l’objet d’un amortissement. Un test de valeur est effectué lors de 
chaque clôture annuelle. La valeur d’utilité du fonds de commerce est appréciée de manière conjointe 
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avec celle des titres de participation détenus par la société et en fonction de l’actif net réévalué de la 
filiale Pfizer Holding France (unique participation détenue) tel que déterminé à la date de clôture de 
l’exercice.  

 
 
 
 2.2. Titres de participation   

 

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. Une 
provision pour dépréciation des titres de participation est constituée lorsque leur valeur d’inventaire est 
inférieure à leur valeur comptable. 

 2.3. Créances et dettes  

 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 

 

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure 
à leur valeur comptable ainsi que pour les créances échues de plus d’un an et pour toutes celles 
présentant des difficultés de recouvrement ou un caractère douteux. 

 

 2.4. Opérations en devises  

 

Les transactions libellées en devises étrangères sont enregistrées pour leur contrevaleur à la date de 
l’opération. Par dérogation à la règle comptable usuelle, les écarts de change résultant de la conversion 
des créances et dettes au taux de change de clôture en devises non dénouées sont inscrits en résultat 
financier de la période. 

 

 2.5. Comptes consolidés  
 

En application de l’article R 233-15 du Code de commerce, la société est exemptée, comme mère d’un 
sous-groupe, d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion de celui-ci, dans la mesure 
où les conditions suivantes sont réunies : 

• Aucun actionnaire représentant au moins 1/10ème ou plus du capital social ne s’est opposé à ladite 
exemption. 

• Les comptes individuels de la société ainsi que ceux des sociétés qu’elle contrôle ou sur 
lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement (ou mis en équivalence) 
dans les comptes consolidés de la société Pfizer Inc. 

• Les comptes consolidés de Pfizer Inc., dont le siège social est à New-York, sont établis en 
conformité avec la 7ème directive européenne (ou de façon équivalente à celle-ci), certifiés et 
publiés et mis à la disposition des actionnaires de la société, en même temps que ses comptes 
individuels dans le cadre de l’assemblée générale devant les approuver. 
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En application de l’article R 233-15 (dernier alinéa) du Code de commerce, l’entreprise consolidante 
n’ayant pas son siège dans un État membre de l’UE ni dans un État partie à l’Espace Économique 
Européen, les informations d’importance significative concernant la situation patrimoniale et financière 
ainsi que le résultat de l’ensemble constitué par la société exemptée, ses filiales et ses participations 
vous sont présentées ci-dessous : 

Les filiales les plus contributrices de cet ensemble sont Pfizer Holding France SCA, Pfizer SAS, Pfizer 
Pharm Algeria). 

montant cumulé consolidé 
(en million d'euros) 30/11/2020 
Actif immobilisé 219 
Chiffre d'affaires 1.400 
Résultat de l'exercice 22 
Capitaux Propres -74 
  
Effectif moyen 1.080 
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3. NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN  
 
 
 3.1. Immobilisations incorporelles  
 

Les immobilisations incorporelles brutes s’élèvent à 303,7 millions d’euros au 30 novembre 2020 et 
comprennent le fonds de commerce résultant de l’affectation du mali de fusion lié à la transmission 
universelle de patrimoine de la société Pfizer France Investment Holdings intervenue le 21 décembre 
2012. 

Ce fonds de commerce a été intégralement déprécié à la clôture de l’exercice clos le 30 novembre 
2013.  

 
 3.2. Immobilisations financières  
 

Le 26 février 2020, Pfizer Holding France a procédé à une réduction du capital de 100.000.000 euros 
par voie de réduction du pair des 31.326.316 actions composant le capital social et remboursement 
d'une somme de 3,192 euros par action aux actionnaires. 

Au 30 novembre 2020, la Société détient 70,13% des titres de Pfizer Holding France soit 893.159.674 
euros contre 963.289.596 euros au 30 novembre 2019. 

Le test de valeur réalisé sur les titres de participation inscrits au bilan de la société au 30 novembre 
2020, ainsi que de bonnes perspectives de prévisions de nouvelles commandes du produit Comirnaty 
ont conduit cette dernière à comptabiliser une reprise de provision pour dépréciation des titres de 
participation détenus dans Pfizer Holding France à hauteur de 197,4 millions d’euros. 

 

 3.3. Créances clients / autres créances  
 

Etat des Créances Montant Brut A un an au plus A plus d'un an 
Créances Clients —   —    
Comptes courants groupe 4.206.603   4.206.603    
Créances fiscales 227   227    
Autres créances diverses —   —    
TOTAL 4.206.830   4.206.830   —   

 

Le poste « créances fiscales » est principalement constitué de créances de TVA.  

 
 

 3.4. Capital social  
 

Le capital social de la société s’élève à 24.009.000 euros au 30 novembre 2020 contre 104.009.000 
euros en 2019; il est composé de 662.779.493 actions, toutes détenues par Pfizer Luxembourg Sarl.  

Le 26 février 2020, l'associé unique a décidé de réduire le capital de 80.000.000 euros pour le ramener 
de 104.009.000 euros à 24.009.000 euros par voie de réduction du pair des 662.779.493 actions 
composant le capital social et remboursement d'une pareille somme à l'associé unique. 
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 3.5. Capitaux propres  

 

(en milliers d'euros) Au 30/11/2019 Affectation  
du résultat 

Autres  
mouvements Au 30/11/2020 

Capital social 104.009    (80.000)  24.009   
Réserve légales 369   2.032   —   2.401   
Report à nouveau 7.017   74.130   (7.000)  74.147   
Résultat de l'exercice 76.162   (76.162)  218.415   218.415   
TOTAL 187.557   —   131.415   318.972   

 
 
 
 3.6. Dettes  

 
Etat des Dettes (en milliers 
d'euros) Montant Brut A moins d'un 

an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts et dettes financières 
divers 

1.975   —   1.975    

Dettes Fournisseurs 14   14     
Dettes Fiscales —   —     
Dettes Sociales —   —     
Autres dettes —   —     
Découverts bancaire —   —     
TOTAL 1.989   14   1.975   —   

 

Le poste emprunts et dettes financières provient du contrat de prêt souscrit avec Pfizer Holding France 
pour un montant de 1.974.526 euros le 5 octobre 2018 et remboursable le 6 octobre 2023. 

 

4. NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT  
 

 4.1. Résultat financier  

 

Le résultat financier se traduit par un bénéfice de 218,4 millions d’euros, s’analysant principalement 
comme suit : 

• 197,4 millions d’euros correspondant à la reprise de provision pour dépréciation des titres de 
participation détenus dans Pfizer Holding France en conséquence du test de valeur effectué à la 
clôture de l’exercice. 

• 21,1 millions d'euros correspondant à la portion de la participation de la Société au remboursement 
d'apport imputé sur le poste prime d'émission de Pfizer Holding France, le 23 janvier 2020. 
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5. AUTRES INFORMATIONS  
 
 5.1. Note relative aux filiales, participations et entreprises liées  

 

Montant concernant les entreprises  

Poste au bilan 
(en milliers d'euros) Liées 

Avec lesquelles 
la société  

a un lien de 
participation (*) 

Tiers Total 

Titres de participation —   893.160   —   893.160   
Provision dépréciation titres de 
participation —   576.419   —   576.419   

Comptes courants groupe 4.206   —   —   4.206   
Autres créances —   —   —   —   
Emprunts et dettes financières 
divers —   1.975   —   1.975   

Dettes fournisseurs —   —   14   14   
(*) Le lien de participation considéré concerne à la fois l’entité du groupe Pfizer contrôlant la société et 
les entreprises contrôlées par la société ou dans lesquelles la société détient une participation. 

Aucune information supplémentaire sur les transactions réalisées par la société avec les parties liées 
n’est mentionnée dans cette note car ces transactions sont considérées comme conclues à des 
conditions normales de marché. 

 
 5.2. Identité de la société-mère consolidante  

Les comptes individuels de la société sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de la 
société américaine Pfizer Inc. (dont le siège social est situé à New York) et de sa filiale néerlandaise, 
la société C.P. Pharmaceuticals International C.V. 

 
 5.3. Evènements post-clôture  

Le 17 février 2021, un deuxième contrat avec la Commission Européenne pour fournir 300 millions de 
doses supplémentaires du produit Comirnaty (vaccin contre le COVID-19) a été signé. 

Le 23 avril 2021, la Commission européenne a finalisé un nouvel accord avec Pfizer et BioNTech sur 
la fourniture de jusqu'à 1,8 milliard de doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19 entre 2021 
et 2023. 

 

 5.4. Tableau des filiales et participations  
 

Filiales et 
Participations  

(en milliers 
d'euros) 

Capital  
Capitaux 
propres  

autres que 
le capital 

Quote-part 
capital  

détenue  
(en %) 

Valeur comptable  
des titres détenus 

Avances 
consenties 

par la  
société non 

encore 
remboursées 

Chiffre 
d'affaires  

hors taxes 
2020 

Résultat 
net 2020 

Dividendes 
encaissés  

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

Brute Nette 
Pfizer Holding 
France 97.765 42.373 70,13% 893.160   316.741   — 28.585   56.426 21.109 
 


