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Sanofi Chimie
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Assemblée Générale de la société Sanofi Chimie,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Sanofi Chimie relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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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, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 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.
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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 conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 14 avril 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Pierre Chassagne
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SANOFI CHIMIE

(en millions d’euros) Notes
Au 31 Décembre 2020 Au 31 Décembre 2019

Immobilisations incorporelles 3  3  3

Immobilisations corporelles 4  777  761

Immobilisations financières 5  15  15

Actif immobilisé  795  779

Stocks et en-cours 6  714  710

Avances et acomptes versés sur
commandes

 1  18

Clients et comptes rattachés 11  310  338

Autres actifs circulants 11  84  102

Placements et dépôts à court terme

Disponibilités  

Actif circulant 1 109 1 168

Comptes de régularisation actif  11  7

Écart de conversion actif  2  

Total de l'actif 1 917 1 954

Actif

Annexe aux comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020
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(en millions d’euros) Notes
Au 31 Décembre 2020 Au 31 Décembre 2019

Capital social  54  54

Primes  284  284

Réserves et report à nouveau ( 53) ( 24)

Résultat  18 ( 29)

Subventions d'investissements  11  10

Provisions réglementées  151  149

Capitaux propres 7  465  444

Autres fonds propres

Provisions pour risques et
charges

8  336  351

Emprunts et dettes financières divers 10  733  835

Fournisseurs et comptes rattachés 11  205  190

Autres passifs circulants 11  176  134

Banques créditrices 11  

Dettes 1 114 1 159

Comptes de régularisation passif

Écart de conversion passif  2  

Total du passif 1 917 1 954

Passif

Annexe aux comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020
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(en millions d’euros) Notes
Au 31 Décembre 2020 Au 31 Décembre 2019

Produits d'exploitation 1 517 1 541

Chiffre d’affaires net 1 405 1 346

Autres produits  112  195

Charges d'exploitation (1 467) (1 567)

( 676) ( 713)

Variation de stock  15 ( 6)

Autres achats et charges externes ( 296) ( 282)

Impôts, taxes et versements assimilés ( 31) ( 29)

Salaires et charges sociales ( 292) ( 283)

Dotations d’exploitation ( 187) ( 230)

Autres charges ( 24)

Résultat d'exploitation  50 ( 26)

Opérations en commun  5  6

Résultat financier 14 ( 1) ( 2)

Résultat courant avant impôts  54 ( 22)

Résultat exceptionnel 15 ( 23) ( 1)

Impôts sur les bénéfices 16  6  10

Participation des salariés aux résultats
de l'entreprise

( 19) ( 16)

Résultat net  18 ( 29)

Comptes de résultats

Achats de marchandises, de matières premières
et autres approvisionnements

Annexe aux comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020
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Annexe des comptes annuels

Note 1/ Evénements significatifs de l’exercice

• Le marché des héparines a été marqué par une forte tension, avec des écarts défavorables significatifs constatés sur la période
pour 69 millions d'euros dont :

• 66,2 millions d'euros d’écarts à l’achat défavorables (principalement liés à Hépalink, CKW et Bioiberica) sur la période pour
un montant total de 348,3 millions d'euros d’achats sur l’année ;

• 2,8 millions d'euros d’écarts de change défavorables sur le taux EUR/USD.

Ces écarts ont été capitalisés à l'actif de Sanofi Chimie à hauteur de 26% (soit environ 3 mois de MOH) entrainant une 
réévaluation des stocks de 17,9 millions d'euros.

• Un nouveau plan pénibilité a été mis en place pour la période 2021-2023. La société a réalisé pour cela une estimation de la 
population éligible (156 personnes) au regard des critères du plan, avec une hypothèse de taux d'adhésion de 70%, conduisant à 
une provision de 16,4 millions d'euros.

• En  2020,  Sanofi  a   poursuivi  la   mise  en  œuvre  de  sa   nouvelle   stratégie,   dénommée  «Jouer  pour  gagner»  (Play  to 
Win),  qui   doit  permettre,  grâce  à  des   décisions   importantes  et  à  des  actions  concrètes,  de    soutenir  et  de  rétablir  les 
marges  compétitives  dont  l'entreprise  a  besoin pour continuer à accomplir sa mission. Cette stratégie s'articule autour de quatre 
grandes  priorités : se  concentrer  sur  la  croissance,  accélérer  l’innovation,  accroître  l’efficacité  opérationnelle  et  repenser les 
manières de travailler.
Dans le cadre de l'évolution des organisations pour servir la  nouvelle stratégie Play to Win, 700 départs sont envisagés aux bornes 
du Groupe. Basé uniquement sur le volontariat, ce plan donne l’opportunité aux collaborateurs concernés d’être accompagnés dans 
la réalisation d’un projet personnel ou de fin de carrière. Les modalités et le calendrier de ces projets ont fait l’objet de concertations 
avec  les  représentants  du  personnel  et  des  accords  de  rupture  conventionnelle  collective ont été signés au cours du mois de 
novembre 2020 pour plusieurs entités du Groupe, dont Sanofi Chimie.
Dans ce cadre, une provision pour plan de départ a été comptabilisée au 31 décembre 2020  dans  les  comptes de Sanofi Chimie à 
hauteur de 22 millions d'euros (sous déduction des reprises pour annulation des engagements sociaux long terme pour 4 millions 
d'euros).

• Sanofi a annoncé le projet de création d'une nouvelle entreprise européenne indépendante qui combinerait les activités 
commerciales et le développement de principes actifs pharmaceutiques ainsi que six de ses sites de production de principes actifs 
en Europe. En France, les sites de Saint-Aubin-les-Elbeufs et Vertolaye intégreraient cette nouvelle entité.

• La pandémie de COVID-19 a été confirmée par l’Organisation  Mondiale de la Santé le 11 mars 2020. Elle a provoqué une crise 
sanitaire  mondiale. Sanofi a  évalué l’impact  des  incertitudes  créées  par la pandémie de COVID-19. Au 31 décembre 2020, ces 
incertitudes n’ont pas conduit à remettre en cause de manière sensible les estimations et jugements utilisés par la Direction. Sanofi 
continuera de mettre à jour ces estimations et hypothèses en fonction de l'évolution de la situation.
En ce qui concerne les effets de la pandémie de COVID-19 :
Sur la présentation du compte de résultat, les effets sont présentés au compte de résultat conformément à la fonction ou à la nature 
des produits et charges correspondants ;
Sur la situation de trésorerie, la pandémie n’a pas eu d’impact négatif sur la position de liquidité de Sanofi ;
Sur la situation des créances clients, Sanofi n’a pas identifié d’éléments  pouvant justifier d’une augmentation significative du risque 
de crédit, en particulier sur ces principaux clients.

Note 2/ Principes comptables appliqués

Les comptes annuels de l’exercice 2020 sont présentés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
France telles que décrites dans le Plan Comptable Général, et conformément aux principes généralement admis.

Le règlement comptable de l'ANC utilisé pour l'élaboration des comptes annuels est le suivant : règlement 2016-07 du 4 novembre 
2016 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014.

Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice 2020.
a) Changement de méthode comptable

b) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties sur le mode linéaire ou dépréciées sur 
une période correspondant à leur durée de protection juridique ou à défaut à leur durée de vie estimée.

La valeur des actifs incorporels est testée dès qu’un risque de perte de valeur est identifié. Le test consiste à rapprocher la valeur 
nette comptable de ces actifs aux flux de trésorerie futurs établis sur la base des plans à moyen terme. Lorsque la valeur nette 
comptable est supérieure à la valeur des flux de trésorerie actualisés, une provision pour dépréciation est comptabilisée 
correspondant à l’écart entre la somme de ces flux et la valeur nette comptable.

Annexe aux comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2020
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15 à 30 ans

5 à 20 ans

5 à 15 ans

3 à 10 ans

Nombre d’années d’amortissement

Constructions industrielles

Agencements des matériels et matériels et outillage industriels

Matériels de transport

Matériels et mobilier de bureau et informatique

• les créances et dettes sont revalorisées au bilan par contrepartie des « écarts de conversion » ;
• les garanties de cours octroyées à Sanofi Chimie par sa société mère Sanofi afin de couvrir ses créances et dettes sont
revalorisées au bilan par contrepartie des « écarts de conversion » ;

• en application de la comptabilité de couverture, la perte latente de change résultant de la revalorisation des créances, dettes et
garanties de cours, évaluée devise par devise, fait l’objet d’une provision pour risque de change ;

Les logiciels dont le prix d'acquisition n'excède pas 1 500 € sont comptablement amortis sur 1 an. Ceux dépassant ce montant 
sont amortis sur leur durée probable d'utilisation.

c) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, incluant le prix d’achat et les frais accessoires nécessaires
à la mise en état d’utilisation du bien, et sont comptabilisées en utilisant l’approche par composants. Selon cette dernière, chaque
composant dont la durée d’utilité est différente des autres composants, et dont le coût est significatif par rapport au coût total de
l’immobilisation, doit être amorti séparément.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire. Les possibilités fiscales d‘amortissements autorisées (amortissements 
dégressifs et exceptionnels) sont utilisées. L’écart entre les amortissements en mode linéaire et les amortissements fiscaux est 
comptabilisé au passif du bilan dans les provisions réglementées.

Une revue des indicateurs de perte de valeur est menée annuellement pour les immobilisations corporelles. En cas d’indice de 
perte de valeur, les valeurs d’utilité sont mises à jour sur la base des valeurs vénales. Lorsque la nouvelle valeur d’utilité devient 
inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour la différence.

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles sont les suivantes :

d) Participations
La valeur  d’entrée  dans  le  patrimoine  est  constituée  par  le  coût  d’acquisition, y compris les droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’actes.

Une revue des indicateurs internes et externes de perte de valeur (traduisant l’évolution au regard de l’exercice précédent) est 
menée annuellement pour chaque participation. En cas d’indice de perte de valeur, les évaluations sont mises à jour à partir de 
méthodes d’évaluation en adéquation avec l’activité de l’entité.

Les méthodes d’évaluation retenues pour ces sociétés sont déterminées en fonction du type d’activité des entités (sociétés 
commerciales, industrielles ou holding) et peuvent être fondées sur la quote-part de capitaux propres ou sur les flux de trésorerie 
futurs actualisés. D’autres méthodes d’évaluation peuvent être utilisées : des multiples de chiffre d’affaires, des valorisations 
externes retenues dans le cadre d’opérations d’acquisitions tiers ou les motifs d’appréciation sur lesquels repose la transaction 
d’origine.

Lorsque la nouvelle valeur d’inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour 
la différence.

e) Stocks

Les matières premières sont valorisées au bilan à leur coût réel d’achat selon la méthode du coût moyen pondéré.

Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés au coût de revient de production, comprenant les consommations et 
une quote-part des charges directes et indirectes de production.

Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de réalisation probable, une 
dépréciation est constituée pour le montant de la différence. Les dépréciations des stocks sont calculées en fonction du taux de 
rotation, des perspectives d’écoulement des produits et des dates de péremption. Les produits en stocks sont également 
dépréciés s’ils ne répondent pas aux normes des contrôles de qualités habituellement pratiqués dans l'industrie pharmaceutique.

f) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée dès qu'apparaît une perte probable. La probabilité de cette perte est estimée au regard de la 
situation du client, du pays et de l'ancienneté de la créance.

g) Opérations en devises

Dans le cadre de la première application du règlement ANC 2015-05 au 1er janvier 2017, les transactions commerciales en cours 
à la clôture de l’exercice sont comptabilisées comme suit:
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• la comptabilisation immédiate en charge du coût des services passés non acquis de l’exercice ;

• le calcul du rendement des actifs sur la base du taux d’actualisation retenu pour la dette ;

tout en autorisant d’opter pour la comptabilisation des écarts actuariels de manière étalée selon la méthode du Corridor afin de 
limiter la volatilité du compte de résultat.

La fraction des écarts actuariels non comptabilisés à la fin de l’exercice précédent et excédant la plus grande des valeurs ci-
dessous :
• 10 % de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture ;

• 10 % de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture ;

est amortie sur la durée de vie active résiduelle moyenne attendue des membres du personnel bénéficiant de ces régimes.

• cette provision est augmentée le cas échéant de la perte latente résultant de la revalorisation d’éventuelles garanties de cours
figurant en position ouverte isolée.

Le résultat de change des transactions commerciales est présenté en résultat d’exploitation dans la rubrique « Autres charges ».

Il est rappelé qu’une convention de centralisation du risque de change commercial lie Sanofi Chimie  à sa  société mère Sanofi. A 
travers cette convention, la société s’engage, d’une façon exclusive, à l’égard de Sanofi, à lui acheter les devises dont elle a 
besoin ou à lui vendre les devises attendues, en règlement d’opérations transactionnelles import ou export comptabilisées. 
Réciproquement, Sanofi s’engage à vendre ou acheter à la société les devises dont cette dernière a besoin.

Par ailleurs la société Sanofi Chimie a signé avec Sanofi un contrat de gestion de trésorerie visant à optimiser la gestion de sa 
trésorerie.

h) Provisions réglementées

Les provisions réglementées sont, le cas échéant, dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements

dérogatoires, provision pour investissement,...).

i) Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées dès lors qu'il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant d'évènements 
passés, qu'il est probable que des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques seront nécessaires pour régler 
les obligations et que les montants de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable.

Les provisions sont évaluées sur la base des faits et des circonstances  relatifs aux obligations actuelles à la date de clôture, en 
fonction de l'expérience de la société en la matière et au mieux de ses connaissances à la date d'arrêté.

j) Provisions pour environnement

Conformément à la recommandation CNC n°2003-r02 du 21 octobre 2003, la société comptabilise, le cas échéant, des provisions 
à long terme relatives à certains engagements tels que des obligations légales en matière de protection  de l'environnement et des 
litiges pour lesquels la responsabilité de la société est probable.

Les risques environnementaux recensés sont comptabilisés en  provision  pour  risques évalués sur la base des coûts auxquels la 
société estime devoir faire face au cours d'une période n’excédant pas 30 ans.

Pour les provisions d'un montant significatif, il est tenu compte d'une actualisation. En 2020, le taux est à 0%.

k) Engagements de retraite

La société accorde à ses salariés des plans de retraites et autres avantages postérieurs à l’emploi. Ces avantages au personnel 
sont comptabilisés conformément à la méthode préférentielle de la recommandation de l’ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

Lors de la première application de cette recommandation en 2014, il a été décidé d’appliquer la méthode 2 (convergence partielle 
avec IAS19R), à savoir :

l) Gratifications d’ancienneté

Les engagements relatifs aux gratifications accordées au titre de l’ancienneté sont évalués à la valeur actuelle probable des droits 
acquis en fonction des dispositions légales de la convention collective et en fonction d'hypothèses actuarielles tenant compte 
principalement des augmentations de salaires jusqu'à l'obtention des médailles, de la rotation du personnel et des tables de 
mortalités. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en provision pour risques et charges. Les écarts résultant des 
changements d'hypothèses actuarielles sont  comptabilisés en résultat dès qu'ils sont constatés.

Le taux d’actualisation pour l’exercice 2020 est de 0,55 %.

m) Compte épargne temps
Les engagements  de  la  société  en  matière  de  Compte Epargne Temps sont évalués sur la base des droits acquis à la clôture.
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(en millions d’euros)

Montants au
début de

l'excercice

Acquisitions et
autres

augmentations

Cessions et
autres

diminutions
Montants à la fin

de l'exercice
Amortissements
et dépréciations

Valeurs nettes
comptables

Licences  2  2 ( 2) 
Logiciels  30  1  31

Marques

( 29) 2

 1  1 ( 1) 1  1

Total  33  2 ( 1) 34 ( 31) 3

Montants au
début de

l'excercice

Dotations et
autres

augmentation
Cessions et

reprises
Montants à la fin

de l'exercice

( 2) ( 2)

( 28) ( 1) ( 29)

 

 

( 30) ( 1)  ( 31)

Autres immobilisations
incorporelles
Immobilisation incorporelles en
cours

Amortissements et dépréciations

(en millions d’euros)

Fonds de Commerce

Licences

Conformément à la convention d'intégration conclue avec Sanofi, la charge d'impôt inscrite dans les comptes est calculée comme
si la société était imposée séparément.

Le produit de crédit d'impôt recherche est acquis progressivement au fur et à mesure de l'engagement des dépenses éligibles. Il
s'impute sur l'impôt de l'exercice dù au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées.

Note 3/ Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s’analysent comme suit :

Valeurs brutes

Fonds de Commerce

n) Chiffre d'affaires

Les ventes de  produits et  marchandises  sont  enregistrées  en  produits au moment de la livraison du bien, selon les conditions 
spécifiques de chaque commande ou contrat.

o) Impôts sur les sociétés

La société  est  intégrée  dans  le  groupe  fiscal (au sens  des  articles 223A  et suivants du Code Général des Impôts) de Sanofi.

Logiciels

Marques

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisation incorporelles en cours

Total
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(en millions d’euros)

Montants au
début de

l'excercice

Acquisitions et
autres

augmentations

Cessions et
autres

diminutions
Montants à la fin

de l'exercice
Amortissements
et dépréciations

Valeurs nettes
comptables

 45  2  47 ( 17) 30

Constructions  436  13 ( 1) 448 ( 284) 164

1 706  78 ( 12) 1 772 (1 308) 464

 106  107 ( 93) 120 ( 1)

   

119 

Total 2 293  200 ( 106) 2 387 (1 610)  777

Montants au
début de

l'excercice

Dotations et
autres

augmentation
Cessions et

reprises
Montants à la fin

de l'exercice

( 15) ( 2)  ( 17)

( 269) ( 16)  1 ( 284)

(1 247) (1 308)

( 1)

( 73) 12 

( 1)

(1 532) ( 91) 13 (1 610)

(en millions d’euros)

Montants au
début de

l'excercice

Acquisitions et
autres

augmentations

Cessions et
autres

diminutions
Montants à la fin

de l'exercice Dépréciations
Valeurs nettes

comptables

 14   14  14

 

Prêts  1  1 ( 1) 1  1

Total  15  1 ( 1) 15   15

Les immobilisations en cours au 31 décembre 2020 sont constituées comme suit :
• des constructions et agencements pour 54 millions d'euros ;
• des installations techniques, matériels et outillages pour 56 millions d'euros ;
• et des autres immobilisations corporelles pour 10 millions d'euros.

• Vertolaye : 34 millions d'euros d'acquisitions, essentiellement des travaux de remise en forme ;
• Aramon : 22 millions d'euros correspondant au projet COV d'industrialisation alternative d'incinérateur pour brûler les solvants
usés et la phase 2 du projet d'implémentation SERD.

Amortissements et dépréciations

(en millions d’euros)

Terrains et aménagements

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Total

Note 5/ Immobilisations financières

Les immobilisations financières s’analysent comme suit :

Valeurs brutes

Participations

Créances rattachées à des
participations

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Les renseignements détaillés concernant les principales filiales figurent en note 19.

Note 4/ Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles s’analysent comme suit :

Valeurs brutes

Terrains et aménagements

Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles en
cours

Avances et acomptes

Les acquisitions de 107 millions d'euros concernent principalement :
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(en millions d’euros) 2020 2019

 189  171

 11  14

 609  668

Marchandises

Total  809  853

(en millions d’euros) 2020 2019

( 13) ( 18)

( 82) ( 125)

Marchandises

Total ( 95) ( 143)

(en millions d’euros)

Capital
social

Primes
d’apport et

d’émission et
de fusion

Réserves
et report

à nouveau
Résultat

de l’exercice

Provisions
réglementées et

subventions
d’investissement Total

 54  284 ( 24) ( 29)  159  444

( 29) 29

 3  3

 18  18

 54  284 ( 53) 18  162  465

Le montant total des provisions pour dépréciation des stocks s'élève à 95 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre 143 
millions d'euros au 31 décembre 2019

Dépréciations

Matières premières, approv.

En cours de production de biens

Produits intermédiaires et finis

La diminution des dépréciations de stocks s'explique principalement comme suit :

• Reprise de 20 millions d'euros pour les stocks de Sotaglifozin qui ont été expédiés aux CMO de Lexicon ;

• Reprise de 21 millions d'euros de provisions UCI Vertolaye suite à la réévaluation des provisions attrition et stocks bloqués à 
partir des hypothèses d'écoulement et revalorisation des CRI.

Note 7/ Capitaux propres

Au 31 décembre 2020, le capital social s'élève à 53 794 101 euros. Il est composé de 53 794 101 actions d'une valeur nominale 
de 1 euro chacune.

Le capital social est détenu à 97,55% par Sanofi-Aventis Participations et 2,45% par Sanofi Winthrop Industrie. La société est 
consolidée selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de Sanofi.

Solde au 31 décembre 2019
avant affectation du résultat

Affectation du résultat 2019 aux
réserves et aux reports à
nouveau

Dividendes distribués au titre de
l’exercice 2019 en numéraire

Autres mouvements

Résultat de l’exercice 2020

Solde au 31 décembre 2020
avant affectation du résultat

Note 6/ Stocks

La valeur brute des stocks s' élève à 809 millions d'euros au 31 décembre 2020  contre 853 millions d'euros au 31 décembre 2019
et se ventile comme suit :

Valeurs brutes

Matières premières, approv.

En cours de production de biens

Produits intermédiaires et finis
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(en millions d’euros)

Montants au
début de

l'exercice
Dotations de

l'exercice

Reprise
provisions

utilisées

Reprise
provisions non

utilisées Transfert
Montants à la fin

de l'exercice

 114  5 ( 24) ( 1)  94

 81  43 ( 23) ( 3)  98

 156  8 ( 16) ( 4)  144

Total  351  56 ( 63) ( 8)  336

34 ( 41) ( 8)

22 ( 22)

56 ( 63) ( 8) ( 15)

(en millions d’euros)

Montants à la fin
de l’exercice À moins d’un an De 1 à 5 ans

Plus de
5 ans

 94  57  33  4

 98  16  15  67

 144  144

Total  336  73  48  215

Provisions pour risques et charges :

Provisions pour environnement

Provisions pour risques et charges

Provisions pour engagements de retraite et autres avantages

a) Provisions pour risques environnementaux

Les provisions pour risques environnementaux comprennent principalement :
• Vertolaye pour 39 millions d'euros ;

• Neuville pour 30 millions d'euros.

Les principales variations sont les suivantes :

• utilisation des provisions sur la période, principalement sur Neuville pour 14 millions d'euros correspondant à la dépollution
des sols engagée sur le site ;
• et des dotations pour les sites suivants : Neuville pour 2 millions d'euros dans l'optique d'une accélération des travaux de
dépollution, et Vertolaye pour 3 millions d'euros pour les coûts de remédiation de la barrière hydraulique.

b) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges comprennent principalement :
• les provisions pour restructuration 27 pour millions d'euros ;
• les gratifications d'ancienneté pour 33 millions d'euros ;
• les provisions pour accord pénibilité pour 25 millions d'euros ;

Note 8/ Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques et charges :
Provisions pour environnement
(a)
Provisions pour risques et
charges (b)

Provisions pour engagements de
retraite et autres avantages (c)

Dotations et reprises constatées par le résultat :

• Exploitation

• Financier

• Exceptionnel

Total

Échéancier des provisions pour risques et charges :

Les dotations de l'exercice comprennent la provision pour plan de départs Play to Win pour 22 millions d'euros et la provision pour 
accord pénibilité 2021-2023 pour 16,4 millions d'euros.
Les reprises de l'exercice sont liées principalement à l'utilisation des provisions sur la période.

c) Provisions pour engagements de retraite et autres avantages

Les principaux régimes de la société sont de deux types :

• indemnités de départ à la retraite : tous les salariés de la société bénéficient, lors de leur départ à la retraite, d’une indemnité
dont le montant dépend à la fois de leur ancienneté dans le Groupe et des droits garantis par les conventions collectives et les
accords internes. Ces indemnités de départ sont calculées en tenant compte du salaire de fin de carrière ;

• régimes des retraites à prestations définies : ces régimes prévoient le paiement de prestations à partir de la date de départ en
retraite. Pour bénéficier de ces avantages, les salariés doivent respecter un certain nombre de critères d’éligibilité. A l’exception
d’un seul, ces régimes ne sont plus ouverts aux nouveaux entrants (régimes fermés).

Des actifs de couverture du régime CAVDI ont été transférés depuis l’entité Aventis Pharma (France) vers l’entité Sanofi Chimie 
pour un montant de 11 millions d'euros. Ce transfert apparait sur la ligne « transferts inter entités».
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(en %) 2020 2019

100,00% 100,00%

4,38% 0,07%

29,80% 44,30%

51,55% 55,55%

0,08%

14,27%

Total 100,00% 100,00%

(en %) 2020 2019

0 % à  0,55 % 0.25 % à 0.75 %

1,45% 1,30%

0% à 2,25 % 0 % à 2.25 %

62 à 67 ans 62 à 67 ans

TGH / TGF 05 TGH / TGF 05

Une évaluation actuarielle des engagements a été effectuée avec l’assistance d’actuaires externes. Les calculs s’appuient sur les hypothèses
financières et démographiques suivantes :

· Taux d’actualisation

· Taux d’inflation

· Taux d’évolution des coûts médicaux

· Taux d’indexation des prestations de retraite

· Age de la retraite

· Table de mortalité

Le plan de départs Play to Win a donné lieu des reprises pour annulation des engagements sociaux long terme pour un montant 
de 4 millions d'euros. Cette opération apparait sur la ligne « réduction de régime».

Certains engagements de retraite à prestations sont couverts par des actifs de régime, dont la juste valeur est composée des 
catégories d’actifs ci-dessous :

• Titres cotés sur un marché actif

· Trésorerie et équivalents de trésorerie

· Instruments de capitaux propres

· Obligations et assimilés

· Immobilier

· Dérivés

· Matières premières

· Autres

• Autres titres

· Fonds d’investissement

· Contrats d’assurance
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(en millions d’euros)

Retraite et autres
avantages au 31
décembre 2020

Retraite et autres
avantages au 31
décembre 2019

 187  171

 6  5

 2 ( 1)

 3  3

( 4)  19

( 8) ( 10)

 186  187

 25  25

 2

( 3) ( 2)

 11

 33  25

 153  162

( 9) ( 6)

 144  156

 2  3

 2  3

( 4)

 4  2

Valeur de marché des actifs affectés aux plans :

À l’ouverture de l’exercice

Rendement réel des actifs des régimes

Contributions de l’employeur

Prestations payées

Transferts inter entités

Valeur de marché des actifs affectés aux plans, à la clôture

Montant net figurant au bilan :

Engagement net

Coûts des services passés non reconnus

Gain (perte) actuariel non reconnu

Reclassement de régimes sur-financés

Provision nette figurant au bilan

Charge de retraite de la période :

Coût des services

Charge d'intérêts

Rendement attendu des actifs des régimes

Amortissement du coût des services passés

Amortissement des pertes (gains) actuariels

Effet des réductions de régimes

Transfert inter entités

Charge de retraite de la période

Le tableau suivant rapproche l’engagement net concernant les plans de retraite et autres avantages avec les montants reconnus
au bilan de Sanofi Chimie du 31 décembre 2020  :

Évaluation des engagements :

À l’ouverture

Coût des services rendus

Charge d’intérêt

Perte (gain) actuariel

Réduction de régimes

Liquidation de régimes

Transferts inter entités

Prestations payées

Amendement de régimes

Montant des engagements à la clôture
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Montants au
début de

l'excercice

Dotations et
autres

augmentation
Reprises et autres

diminutions
Montants à la fin

de l'exercice

 149  11 ( 9) 151

 1 1

 100  1 ( 3) 98

 143  55 ( 103) 95

 3 3

 1 1

Total  394  70 ( 115) 349

(en millions d’euros)

Au 31 Décembre
2020

Au 31 Décembre
2019

 731  833

 2  2

Total  733  835

(en millions d’euros) Brut Dépréciations Net Un an au plus Plus d'un an

Créances

 1   1  1  

 313 ( 3) 310  310

 85 ( 1) 84  51  33

 11 11  11  

Total  410 ( 4) 406  373  33

Dettes

 733  733  732  1

   

 205  205  205

 129  129  129

 22  22  22

 25  25  25

Total 1 114 1 114 1 113  1

Actif immobilisé :
Autres immobilisations financières

Prêts

Actif  circulant :
Clients et comptes rattachés

Autres actifs circulants

Charges constatées d'avance

Emprunts et dettes financières divers

Banques créditrices

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs circulants :
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Elles s’analysent comme suit :

Amortissements et dépréciations

(en millions d’euros)

Provision pour investissement

Amortissements dérogatoires

Dépréciations immobilisations incorporelles

Dépréciations immobilisations corporelles

Dépréciations titres de participations

Dépréciations des stocks

Dépréciations des clients

Autres provisions pour dépréciation

Les dépréciations de stocks sont détaillées en Note 6.

Note 10/ Emprunts et dettes financières divers

La dette s’analyse comme suit :

Groupe et associés

Autres

Les emprunts et dettes financières Groupe et associés correspondent au compte courant avec la société Sanofi SA pour 731 
millions d'euros.

Note 11/ État des créances et des dettes

La dette s’analyse comme suit :

Note 9/ Autres provisions et dépréciations inscrites au bilan
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(en millions d’euros)

Produits
à recevoir

Charges
à payer

 22

 111

 99

(en millions d’euros) 2020 2019

 686  611

 525  489

 161  122

 719  735

 700  727

 19  8

Total 1 405 1 346

(en millions d’euros) 2020 2019

 285  253

 114  79

 171  174

1 120 1 093

 572  532

 548  561

Total 1 405 1 346

(en millions d’euros)

Au 31 Décembre
2020

Au 31 Décembre
2019

( 1) ( 1)

( 1) ( 1)

 ( 1)

( 1)

Total ( 1) ( 2)

Note 12/ Produits à recevoir et charges à payer

France

Ventes de marchandises

Ventes de produits fabriqués

Prestations de services

Export

Ventes de marchandises

Ventes de produits fabriqués

Prestations de services

Tiers et CA Groupe mineur

France

Export

Groupe (hors CA Groupe mineur)

France

Export

b) Autres produits

Les autres produits concernent principalement les reprises sur amortissements et provisions.

Note 14/ Résultat financier

Le solde est constitué :

Produits/(Charges) financiers

• dividendes

• produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement

• autres intérêts et produits assimilés

• autres

Reprises/(Dotations) de provisions et dépréciations
• actualisation provision environnement

Profit /(Pertes) net de change

Créances clients

Autres créances

Emprunts

Dettes fournisseurs

Dettes sur immobilisations

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Autres

Note 13/ Produits d’exploitation

a) Chiffre d’affaires net

Il s'analyse comme suit :
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(en millions d’euros)

Au 31 Décembre
2020

Au 31 Décembre
2019

( 2) ( 5)

 1

( 21) 3

Total ( 23) ( 1)

(en millions d’euros)

Au 31 Décembre
2020

Au 31 Décembre
2019

 6  10

Total  6  10

(en millions d’euros)

Au 31 Décembre
2020

 59

 2

 5

 49

 3

Total  59

Catégories 2020 2019

3 169 3 113

 678  631

1 975 1 964

 516  518

 262  276

Total 3 431 3 389

Le solde est constitué :

• de la dotation/reprise nette  aux provisions réglementées et dotation/reprise nette aux amortissements
et provisions pour dépréciation des immobilisations

• de plus et moins values nettes dégagées sur cessions d’immobilisations

• autres

Le résultat exceptionnel comprend la provision pour plan de départs Play to Win de 22 millions d'euros.

Note 16/ Impôts sur les bénéfices

Le crédit d'impôt de l'exercice correspond à l'impôt sur les sociétés propre à la société et s'analyse ainsi :

Crédit impôt recherche

Depuis le 1er janvier 1999, la société est intégrée fiscalement dans le Groupe Sanofi dont la société de tête est : Sanofi, 54 rue la 
Boétie - 75008 Paris.

L'option pour le régime d'intégration fiscale d'une durée de 5 ans est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 
expresse avant la fin de chacune des périodes d'option.

Sanofi a mis à jour le 16 décembre 2013 avec sa filiale la convention d'intégration fiscale.

Les sociétés intégrées prennent en charge l'impôt sur les sociétés et les impôts y afférents (contributions additionnelles à cet impôt 
et la contribution sur les revenus distribués) comme en l'absence d'intégration, et la société mère enregistre le solde par rapport au 
résultat d'ensemble.

Accroissements et allégements de la dette future d’impôt

Le montant de l’impôt différé actif et passif non constaté dans les comptes sociaux et relatif aux provisions temporairement non 
déductibles s’analyse comme suit :

Impôts différés actifs (allègement de la charge future d’impôt) :

• amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

• participation aux bénéfices

• provisions autres passifs au personnel

• autres provisions

Note 17/ Effectifs

L'effectif moyen du personnel s'élève à 3431 personnes en 2020, contre 3389 en 2019.

Impôts différés passifs (accroissement de la charge future d’impôt)

Contrats à durée indéterminée
Cadres

Agents de maîtrise / techniciens supérieurs

Employés / ouvriers

Contrats à durée déterminée

Note 15/ Charges et produits exceptionnels
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(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total

 1  3  4

 3  3

 

 589  158  747

 14  14

Total  607  161   768

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total

 

Total  0  0  0  0

(en millions d’euros) Françaises Étrangères Un an au plus Plus d'un an

 14

 14

Note 18/ Engagements hors bilan

a) Engagements donnés

Avals, cautions et garanties données hors groupe

Engagements de locations

Engagements donnés sur opération de croissance externe

Autres engagements données d'achats et prestations irrévocables

Acquisition d'immobilisations

Les  engagements  d'achats  et  prestations  irrévocables  concernent les commandes de biens, façonnage ou services effectuées 
auprès de fournisseurs hors Groupe et non encore réceptionnées.
Ces engagements concernent principalement le  site de  Ploermel au titre des commandes d'achats d'Héparines pour 502 millions 
d'euros.

b) Engagements reçus

Autres engagements

Note 19/ Tableau des filiales et participations

Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations détenues par la société

Filiales Participations

Valeur comptable brute des titres détenus

Valeur comptable nette des titres détenus

Montant des prêts et avances accordés (1)

Montant des cautions et avals donnés

Montant des dividendes comptabilisés

(1) Y compris avances de Trésorerie accordées aux Filiales.
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(en millions d’euros)

Brute Nette

Filiales et participations
détenues à plus de 10 %
Filiales et participations
françaises

Francopia  13  100  14  14  107  1

Filiales et participations
étrangères

Filiales et participations
significatives détenues à
moins de 10 %
Filiales et participations
françaises

Filiales et participations
étrangères

Filiales et participations dont la valeur brute comptable des titres détenus excède 1 % du capital social de la Société Sanofi 
Chimie :

Capital

Quote part
du capital

détenue (en
%)

Valeur comptable des
titres détenus Prêts et

avances
consentis et

non
remboursés

Montants
des

cautions et
avals

donnés par
la Société

Chiffres
d’affaires

hors taxes
du dernier
exercice

clos

Résultats
(bénéfice ou

perte du
dernier

exercice)

Dividendes
comptabilis

és par la
Société
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Note 20/ Autres éléments

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Néant

PARTIES LIEES

En plus de la filiale détenue (Francopia à 100%), Sanofi Chimie est membre du "GIE LFB Biotechnologies Sanofi Chimie" dont il 
détient 50% des droits statutaires. le Groupement d'intérêt Economique a été créé en juillet 2010 par les 2 membres dont Sanofi 
Chimie.

La société n'a pas conclu sur l'exercice de transactions avec les parties liées qui soient significatives ou qui n'aient pas été 
conclues à des conditions normales de marché avec des parties liées autres que des filiales qu'elle détient en totalité ou avec des 
sociétés soeurs détenues en totalité par la même société mère que Sanofi Chimie.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant
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