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A l’associé unique de la société IPSEN PHARMA SAS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels de la société IPSEN PHARMA SAS 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.  
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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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » 

du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 

par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, 

ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 

incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre 

des audits.  

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. 

 



  

  

3 l IPSEN PHARMA SAS l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos 

le 31 décembre 2020 

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. 

 Actifs incorporels 

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ont fait l’objet de tests de perte de valeur 

selon les modalités décrites dans la note 2.2.1 de l’annexe aux comptes annuels. Nous 

avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les hypothèses 

utilisées, et nous avons vérifié que les notes 2.2.1 et 3.1.1 de l’annexe donnent une 

information appropriée. Nous avons procédé à l’estimation du caractère raisonnable de ces 

estimations. 

 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur 

d’apport, et dépréciées sur la base de leur valeur d’utilité déterminée selon les modalités 

décrites dans la note 2.2.3 de l’annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et 

les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux 

de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs 

effectués par la société, et à examiner la procédure d’approbation de ces estimations par la 

Direction. Nous avons vérifié que les notes 2.2.3 et 3.1.3 de l’annexe donnent une 

information appropriée. Nous avons procédé à l’appréciation du 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 

règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans 

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé 

unique.  
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de 

commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives 

aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de 

gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 

les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 

convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités des commissaires 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 
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individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 

qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 

incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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 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 15 février 2021 

Les commissaires aux comptes 

KPMG Audit 

Cédric ADENS 

Deloitte & Associés 

Jean-Marie LE GUINER 
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2020

Brut
Amortissements

et provisions
Net 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Concessions, brevets et droits similaires 1 263.2  352.8  910.4  999.5  

Fonds commercial 0.2  0.2  0.0  0.0  

Immobilisations incorporelles en cours 68.0  19.8  48.2  62.0  

sous-total Immobilisations Incorporelles 1 331.4  372.7  958.7  1 061.5  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions 0.3  0.3  

Installation technique, matériel outillage 0.2  0.2  0.0  0.0  

Autres immobilisations corporelles 23.1  17.3  5.8  6.3  

Immobilisations corporelles en cours 2.2  2.2  5.5  

Avances et acomptes

sous-total Immobilisations Corporelles 25.8  17.7  8.0  11.8  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres participations 1 381.2  128.8  1 252.4  1 166.3  

Créances rattachées à des participations 8.3  2.9  5.4  7.9  

Autres titres immobilisés 9.5  3.5  6.0  6.6  

Prêts 12.6  0.1  12.5  37.3  

Autres immobilisations financières 0.4  0.4  0.3  

sous-total Immobilisations Financières 1 411.9  135.2  1 276.7  1 218.3  

ACTIF IMMOBILISE 2 769.0  525.7  2 243.3  2 291.7  

STOCKS 61.2  3.1  58.0  46.4  

CREANCES

Avances, acomptes versés / commandes 10.5  10.5  15.0  

Créances clients et comptes rattachés 372.5  0.4  372.1  485.8  

Autres créances d'exploitation 511.3  511.3  903.6  

sous-total Créances 894.3  0.4  893.9  1 404.4  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 0 0 0

DISPONIBILITES 258.5  0 258.5  91.8  

CHARGES CONSTATEES D' AVANCE 16.2  0 16.2  9.9  

ACTIF CIRCULANT 1 230.2  3.5  1 226.6  1 552.5  

Ecart de conversion actif 5.7  0 5.7  0.8  

TOTAL DE L'ACTIF 4 005.0  529.2  3 475.7  3 844.9  

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)

A C T I F 2019
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P A S S I F 2020 2019

Capital 7.8  7.8  

Primes d'émission, de fusion, d'apport 174.8  174.8  

Réserve légale 0.8  0.6  

Autres réserves 68.5  68.5  

Report à nouveau 1 011.0  966.0  

Résultat de l'exercice 222.0  345.2  

Provisions réglementées 10.5  10.2  

CAPITAUX PROPRES 1 495.4  1 573.1  

Provisions pour risques 8.6  7.7  

Provisions pour charges 14.8  9.6  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23.4  17.3  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0.0  7.6  

Emprunts et dettes financières 1.9  411.5  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 247.8  396.4  

Dettes fiscales et sociales 72.8  71.3  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 525.1  563.9  

Autres dettes 1 093.8  777.7  

Instruments de trésorerie 0.8  2.4  

Produits constatés d'avance 13.1  20.1  

DETTES 1 955.4  2 250.8  

Ecart de conversion passif 1.5  3.7  

TOTAL DU PASSIF 3 475.7  3 844.9  

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)
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France Export 2020 2019

Ventes de marchandises 245.6 1 232.0 1 477.6 1 467.8

Production vendue de services 22.0 68.8 90.8 68.8

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1 568.4 1 536.6

Production stockée 6.8 4.9

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 19.6 21.3

Autres produits 198.3 156.7

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 793.1 1 719.5

Achats de marchandises 529.8 570.2

Variation de stock (7.5) (9.1) 

Achats de matières premières

Autres achats & charges externes 495.1 543.7

Impôts - taxes & versements assimilés 52.3 46.3

Salaires & traitements 76.6 74.9

Charges  sociales 34.7 32.7

Dotations aux amortissements des immobilisations 135.3 88.6

Dotations aux provisions des immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 2.6 0.8

Dotations aux provisions pour risques et charges 7.9 8.3

Charges diverses de gestion courante 128.1 118.6

CHARGES D'EXPLOITATION 1 454.9 1 474.9

338.2 244.5

Pertes sur opérations faites en commun 0.0

Bénéfices sur opérations faites en commun 0.4 0.7

0.4 0.7

Produits financiers de participations 91.0 45.2

Produits des autres créances de l'actif immobilisé 1.4 0.4

Autres intérêts & produits assimilés 12.1 145.4

Reprises sur provisions et transfert de charges 6.5 0.7

Différences positives de change 57.0 48.3

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 168.0 240.1

Dotations financières aux amortissements et provisions 120.7 6.5

Intérêts & autres charges financières 28.6 27.6

Différences négatives de change 44.5 52.0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 193.8 86.1

(25.8) 154.0

312.8 399.2

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.0 1.2

Produits exceptionnels sur opérations en capital 15.0 39.2

Reprises sur provisions et transfert de charges 0.2 0.2

PRODUITS EXCEPTIONNELS 15.2 40.6

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.2 0.4

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31.0 41.5

Dotations aux amortissements & provisions 0.4 0.3

CHARGES EXCEPTIONNELLES 33.7 42.2

(18.4) (1.6) 

Participation des salariés 3.5 2.2

Impôts sur les bénéfices 68.8 50.2

1 976.8 2 000.8

1 754.8 1 655.7

222.0 345.2

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)
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Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total s'élève à 3 475,7 millions d’euros et au compte 
de résultat de l'exercice dégageant un bénéfice net comptable de 222,0 millions d’euros. L'exercice a une durée de 
12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Les états financiers et les 
notes annexes sont présentés en millions d’euros. 
 
 

1. FAITS MARQUANTS 

1.1 COVID-19 

 
La pandémie du COVID-19 a provoqué une crise sanitaire mondiale, avec toutefois un impact limité pour les 

activités du Groupe. Le portefeuille en Médecine de Spécialité, représentant plus de 90% des ventes du Groupe et 

composé principalement de traitements hautement différenciés pour des pathologies critiques a démontré une 

relative résilience.  

Les perturbations dans les chaines d’approvisionnement et dans les sites de production ont été mineures et Ipsen a 

continué à fournir les médicaments aux patients dans toutes les zones où le groupe opère. 

L’impact sur les essais cliniques est également limité malgré un ralentissement général du recrutement de 

nouveaux patients et de l’intégration de nouveaux sites aux essais cliniques en cours en Europe et aux États-Unis.  

Dans le même temps, le développement des interactions commerciales en ligne, la diminution des déplacements 

au sein du Groupe et la digitalisation des conférences et congrès médicaux ont conduit à d’importantes économies 

sur les frais commerciaux, permettant de préserver la rentabilité du Groupe et la génération de flux de trésorerie. 

Le Groupe a évalué l’impact des incertitudes crées par la pandémie et ces incertitudes ne sont pas de nature remettre 

en cause de manière significative les estimations et jugements utilisés par la direction du Groupe. Ipsen continue 

de suivre de manière régulière et approfondie les impacts potentiels de la pandémie afin d’anticiper les risques 

auxquels le Groupe pourrait être exposé, et permettre la poursuite des opérations dans les meilleures conditions. 

 
 

1.2 Réorganisation des entités Clementia 

 
En avril 2019, Ipsen a finalisé l’acquisition de 100 % de la société canadienne Clementia Pharmaceuticals. Ipsen 
S.A. a ainsi acquis en 2019 les titres de la société 11188291 Canada Inc. et détentrice des titres de Clementia 
Pharmaceuticals Inc.. 
 
En mai 2020, 11188291 Canada Inc. a cédé à Ipsen Pharma S.A.S. 100% des titres de Clementia Pharmaceuticals 
Inc. pour un montant de 194,9 millions d'euros. A l'issue de cette cession, 11188291 Canada Inc. ne détient plus 
aucune participation. 
 

2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 

2.1 Principes comptables 

 
Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux dispositions du règlement 2018-07 du 10 
décembre 2018 modifiant le règlement 2014-03 du 05 juin 2014 (ex PCG 99-03), conformément aux dispositions 
de la législation française, dans le respect du principe de prudence, d’indépendance des exercices et, en présumant 
la continuité de l’exploitation. La présentation des comptes est inchangée par rapport à celle de l’exercice précédent 
et aucun changement n’est intervenu dans les principes et méthodes comptables. 
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2.2 Méthodes d’évaluation 

2.2.1 Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. 

 
Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation 
attendue par la société. Cette durée est déterminée au cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques 
des éléments inclus dans cette rubrique. 
 
Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations incorporelles ne sont pas amorties mais sont soumises 
à des tests de perte de valeur dans le cas où un indice de perte de valeur se manifeste au cours de l’exercice.  
Les tests de perte de valeur consistent à comparer la valeur nette comptable de l’actif, du groupe d’actifs à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité.  
 
Conformément aux règles fiscales, certaines licences, qui donnent lieu à paiement de redevances, sont enregistrées 
à l’actif en « Immobilisations incorporelles » pour un montant correspondant aux redevances payées majorées de 
l’estimation des redevances à payer. La contrepartie de l’estimation des redevances à payer est enregistrée en 
« Dettes sur immobilisations ». Les redevances facturées font l’objet d’une réestimation annuelle. Les actifs sont 
amortis chaque année en fonction des redevances effectivement dues au titre de l’exercice, les paiements effectifs 
s’imputant sur les « Dettes sur immobilisations ». 
 
En règle générale : 

 Les marques ne donnent lieu à aucun amortissement ; 
 Les Concessions, brevets et droits similaires sont amortis linéairement sur une durée n’excédant 

pas la durée de protection ; 
 L’amortissement des logiciels informatiques est pratiqué sur une durée de 1 à 10 ans selon le mode 

linéaire ; 
 Les frais de recherche et développement sont enregistrés au compte de résultat au titre de l’exercice 

au cours duquel ils sont engagés. 

2.2.2 Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport, ou, le cas 
échéant, à leur coût de production. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur la durée d’utilité 
estimée des actifs. Les amortissements dérogatoires constatés, pour bénéficier de la déductibilité fiscale de ses 
amortissements sont calculés selon le mode dégressif. 
 
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

- Constructions et agencements ............................................................................................... 10 à 30 ans 
- Installations techniques, matériels et outillages industriels .................................................... 5 à 15 ans 
- Autres immobilisations corporelles ........................................................................................ 4 à 10 ans 

2.2.3 Immobilisations financières 

 
Les immobilisations financières hors créances, prêts et dépôts, sont enregistrées à leur coût d’acquisition (hors 
frais accessoires) ou à leur valeur d’apport. 
 
Lorsque leur valeur d’inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur comptabilisée, une provision pour 
dépréciation est constituée pour le montant de la différence. La valeur d’inventaire est appréciée sur la base de 
critères tels que la valeur de la quote-part, dans l’actif net, les perspectives de rentabilité, ou la valeur de bourse 
du dernier mois de clôture lorsque les titres concernés sont cotés ; ces critères sont pondérés par les effets de 
détention de ces titres en termes de stratégie ou de synergies eu égard aux autres participations détenues. 
 
Les frais d’acquisition sont incorporés au coût d’acquisition des titres. Leur étalement fiscal, actuellement sur cinq 
ans, est effectué via la constitution en comptabilité d’une provision réglementée. 
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2.2.4 Stocks 

 
Les stocks sont évalués au coût d’achat. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur actuelle 
à la clôture est inférieure à leur valeur d’actif brut.  Elle est calculée en fonction de la durée de vie restante du 
produit et des conditions d’acceptation du produit par les douanes locales. 
 

2.2.5 Créances 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont provisionnées en fonction des risques évalués. 
Les créances clients sont reconnues lors du transfert au client des risques et avantages liés à la propriété. 
 

2.2.6 Provisions pour risques et charges 

 
Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsqu’à la clôture de l’exercice, la Société a une obligation 
à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de 
ce tiers sans contrepartie à la date d’arrêté des comptes. Ces provisions sont estimées en prenant en considération 
les hypothèses les plus probables à la date d’arrêté des comptes. 
 

2.2.7 Dettes 

 
Les dettes sont évaluées pour leur montant nominal. 
 

2.2.8 Instruments financiers à terme et opérations de couverture 

 
Dans le cadre de sa politique de gestion globale des risques de change, la Société a recours à des instruments 
financiers à terme – contrats à terme, swaps ou options – dans le cadre d’opérations de couverture. Ces instruments 
financiers à terme sont négociés auprès d’établissements financiers de premier plan. Ils sont documentés en tant 
qu’instruments de couverture de l’exposition aux variations des flux de trésorerie en devise associés à un actif ou 
un passif comptabilisé, ou à une transaction future suffisamment probable. Les instruments financiers à terme qui 
sont documentés en couverture sont comptabilisés conformément au règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif 
aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 
 
Le résultat de change (latent ou réalisé) sur un instrument de couverture est reconnu en résultat de manière 
symétrique à l’élément couvert. Ainsi, lorsque le résultat de couverture est réalisé avant que l’élément couvert ne 
soit lui-même comptabilisé en résultat, les gains et pertes sont comptabilisés au bilan dans des comptes transitoires. 
Les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance 
totale ou partielle de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec l’instrument couvert. Toutefois, 
dans le cas où la Société ne s’attendrait plus à la réalisation de la transaction prévue, l’instrument de couverture 
serait requalifié en position ouverte isolée (POI) et comptabilisé comme tel. 

 
Le résultat de change est enregistré en résultat d’exploitation (« Autres produits de gestion courante / Autres 
charges de gestion courante ») ou en résultat financier (« Différences positives de change » / « Différences 
négatives de change ») en fonction de la nature des opérations l’ayant généré. En cohérence avec le principe de 
symétrie de la comptabilité de couverture, les opérations de couverture sont comptabilisées dans la même rubrique 
du compte de résultat que l’élément couvert. 
 
La Société a opté pour l’étalement au compte de résultat (« Autres produits financiers / Autres charges 
financières ») du report / déport des instruments de couverture du risque de change sur la période de couverture. 
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2.2.9 Ecarts de conversion 

 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, 
créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de clôture.  
 
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan au 
poste "Ecart de conversion". La Société applique les principes de la position globale de change. Lorsque, pour des 
opérations dont les termes sont assez voisins, les pertes et gains de change peuvent être considérés comme 
concourant à une position globale de change, le montant de la dotation aux provisions pour perte de change est 
limité à l’excédent des pertes sur les gains. Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de 
cette position. 

 

2.2.10 Régime d’intégration fiscale 

 
Depuis le 1er janvier 1999, Ipsen Pharma appartient au périmètre d’intégration fiscale (CGI, art.223 A) formé par 
la société mère Ipsen S.A. et ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 95 %. 
Les modalités de traitement de l’intégration retenues par le groupe prévoient la comptabilisation par chaque filiale 
intégrée de l’impôt pour le paiement duquel elle est solidaire, soit l’impôt qu’elle aurait payé si elle n’était pas 
membre du groupe c’est-à-dire, en particulier, après imputation du déficit subi antérieurement par la Société. En 
cas de sortie du périmètre d’une filiale, celle-ci ne se voit restituer ni imposition ni déficit. 
 

2.2.11 Indemnité de fin de carrière 

 
La Société n’a pas contracté d’engagement en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités ou 
d’allocations en raison de départs à la retraite ou d’avantages similaires à l’égard de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière prévus par la convention collective de l’Industrie 
Pharmaceutique.  
 
Ces engagements sont externalisés auprès d’une compagnie d’assurance. Conformément aux dispositions du code 
de commerce, les actifs ou passifs nets résultant de ces engagements ne sont pas comptabilisés, la société 
n’appliquant pas la méthode préférentielle.  
 

2.2.12 Médailles du travail 

 
La société suit depuis 2003 la recommandation du CNC (n°2003 – R.01 du 1er avril 2003) relative aux règles de 
comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires. Cette recommandation 
précise que les entreprises doivent désormais constituer dans leurs comptes individuels une provision 
correspondant au coût probable des médailles du travail. 
 

2.2.13 Chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires de la société comprend principalement les revenus de la vente de produits pharmaceutiques. 
Le chiffre d’affaires est reconnu dès lors que tous les critères suivants sont remplis : 
 

 la preuve de l’existence d’un accord entre les parties peut être apportée ; 
 la livraison du bien a eu lieu ou la prestation a été effectuée ; 
 le prix est fixe ou déterminable. 

 
Le chiffre généré par les ventes de produits est reconnu lors du transfert au client des risques et des avantages liés 
à la propriété. Les rabais, remises et ristournes consentis aux clients sont comptabilisés simultanément à la 
reconnaissance des ventes. Ils sont classés en réduction du chiffre d’affaires. 
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2.2.14 Autres produits 

 
Les autres produits de l’activité comprennent les redevances perçues, les produits forfaitaires reçus au titre des 
partenariats et des prestations diverses. 
 
Les redevances perçues sont enregistrées en produit en fonction des chiffres d’affaires réalisés sur la période par 
les partenaires et des taux de redevances contractuels. 
 
Les produits liés aux licences perçus d’avance (« upfront payments ») ainsi que les paiements échelonnés 
(« milestone payments ») sont étalés sur la durée des contrats. 
 
Les produits générés au titre des prestations diverses sont enregistrés en fonction de la livraison des biens ou des 
services à l’autre partie contractante.  
 

2.2.15 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 

 
Les résultats sur opérations faites en commun correspondent à la quote-part de résultat des sociétés qu’Ipsen 
Pharma détient conjointement avec d’autres sociétés. La quote-part est déterminée au regard du pourcentage de 
détention d’Ipsen Pharma et comptabilisée en produits ou charges en fonction de la nature du résultat (bénéfice ou 
perte).  
 

2.2.16 Crédit d’Impôt Recherche (C.I.R) 

 
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé sur les dépenses de recherches déductibles du résultat fiscal soumis 
à l’impôt sur les sociétés listées à l’article 244 quater B du CGI. 
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3. NOTES RELATIVES AU BILAN 
 

3.1  Actif immobilisé 

 
Les mouvements de l'actif immobilisé et les mouvements des amortissements et dépréciations sont présentés dans 
les tableaux A, B et C en fin d’annexe. 
 

3.1.1 Immobilisations incorporelles 

 
L'évolution nette des immobilisations incorporelles entre 2019 et 2020 s'explique principalement par : 
- une diminution des licences liée à la cession de la licence Pharnext sur le produit Hexvix  pour 2,5 millions 

d’euros en valeur nette; 
- une augmentation des logiciels liée à des acquisitions pour 8,6 millions d’euros et aux immobilisations en 

cours pour 11,2 millions d’euros au titre des projets informatiques ; 
- une augmentation des immobilisations en cours pour 6,0 millions d’euros, composée d’acquisitions pour 43,7 

millions d’euros et de mises en services pour 15,2 millions d’euros  
- et de la sortie pour 22,5 millions d’euros de l’actif incorporel MD Anderson en raison de la fin de ce 

partenariat. 
 
Ce poste s’élève au 31 décembre 2020 à 958,7 millions d’euros de valeur nette. 

3.1.2 Immobilisations corporelles 

 
Les variations des matériels et outillages et du mobilier de bureau expliquent principalement les mouvements des 
immobilisations corporelles. Les mouvements sont présentés dans les tableaux A et B joints à l’annexe. 
 

3.1.3 Immobilisations financières 

 
Les mouvements en valeur brute et de dépréciation de l’exercice 2020 sont présentés dans les tableaux A et C 
joints à l’annexe.  
 

Titres de participation 

 
Les informations relatives aux filiales et participations sont présentées dans le tableau des filiales et participations 
(Tableau D).  
 
Les principaux mouvements de l’exercice concernent :  

- L’acquisition des titres de Clementia Pharmaceuticals Inc. auprès d’Ipsen S.A. pour 194,9 millions 
d’euros (voir Note 1.2); 

- La dépréciation des titres de Clementia Pharmaceuticals Inc. pour 114,2 millions d’euros ; 
- La reprise de provision pour dépréciation des titres de la société Arix Bioscience pour 6,3 millions 

d’euros, sur la base du cours de bourse moyen du mois de décembre à; 
- La dépréciation des titres de la société Pharnext 0,6 million d’euros, sur la base du cours de bourse 

moyen du mois de décembre . 

 
 
 
 
 
  



 - IPSEN PHARMA. : Rapport financier 2020 – Annexe aux comptes annuels  

 

16 
 

 

Créances rattachées à des participations 

 
Elles s’analysent comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

- Cara Partners 3,1 3,1 

- Wallingstown Company 3,0 2,9 

- Saint-Jean d’Illac 2,2 1,9 

TOTAL BRUT 8,3 7,9 

TOTAL DEPRECIATIONS (2,9)  0,0 

TOTAL 5,4 7,9 
 
 

Autres titres immobilisés 

 
Ils sont composés des titres que Ipsen Pharma S.A.S. détient dans les sociétés Pharnext, BioDiscovery et Radius 
ainsi que d’une avance sur titres de la filiale Ipsen Algérie S.P.A. 
 
Prêts et Autres immobilisations financières 
 
Les prêts comprennent principalement un prêt accordé à la filiale brésilienne. 
 
Les autres immobilisations financières correspondent à des dépôts et cautionnements.  
 

3.2 Actif circulant 

3.2.1 Stocks 

 
Les stocks, valorisés à leur coût d’achat, sont constitués de marchandises.  
 

Tableau des mouvements de stocks 

 
(millions d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Valeur brute 61,2 46,9 14,3 

Dépréciation (3,1)  (0,5)  (2,6)  

Valeur nette 58,0 46,4 11,7 

 

L’évolution des stocks est en relation avec l’évolution de l’activité de la société. 
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3.2.2 Créances 

État des créances 

 
 

 
Les créances clients représentées par des effets de commerce s’élèvent à 11,7 millions d’euros au 31 décembre 
2020. 
 
Le poste « Groupe et associés » se décompose comme suit :  
 

 

A 1 an au plus A plus d’un an

Créances rattachées à des participations 7.9 5.4 5.4

Prêts 37.3 12.5 12.5

Autres immobilisations financières 0.3 0.4 0.3 0

Créances clients et comptes rattachés 486.1 372.1 372.1

Clients douteux ou litigieux 0.4 0.4 0.4

Autres créances d’exploitation :

. Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 0.5 0.1 0.1

. Etat et autres collectivités publiques :

- Taxe sur la valeur ajoutée 26.1 18.3 18.3

- Divers 0.4

. Groupe et associés 876.3 481.2 481.2

. Débiteurs divers 0.7 11.1 11.1

Charges constatées d’avance 9.9 16.2 16.2 0.0

TOTAL 1 445.6 918.2 904.8 12.9

ETAT DES CREANCES 2019 2020
Dont 

(millions d'euros) 2020

Ipsen S.A. 155.5

Ipsen Pharma Biotech S.A.S. 106.5

Ipsen Consumer Healthcare S.A.S. 62.7

Clementia Pharmaceuticals CA 45.7

Ipsen Pharma s.r.o. 19.3

Beaufour Ipsen Industrie S.A.S. 16.5

Ipsen Pty Limited 13.8

Ipsen Pharma Romania S.R.L. 12.8

Beaufour Ipsen Mexico S. de R.L. de C.V. 9.8

Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. 9.5

BB et CIE S.A.S. 8.4

Institut Produits de Synthèse AB 8.2

Ipsen CHC S.R.L. 6.2

Ipsen Limited 5.3

OctreoPharm Sciences GmbH 0.4

Ipsen Pharma Hungary Kft 0.3

Ipsen Pharma Schweiz GMBH 0.2

TOTAL 481.2

La diminution de ce poste de 395,1 millions d'euros par rapport à 2019 est
 principalement liée à l'évolution du compte courant envers Ipsen S.A.
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Produits à recevoir 

 
Les produits à recevoir se décompose comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Clients factures à établir 7,8 6,0 

Intérêts courus à recevoir 0,0 1,0 

Etat produits à recevoir 0,4 0,2 

Remboursement assurance à recevoir 7,7 0,4 

TOTAL 15,9 7,6 

 
 
 

3.2.3 Valeurs mobilières de placement 

 
Au 31 décembre 2020, la Société ne détient pas de valeur mobilière en portefeuille.  
 

3.2.4 Charges constatées d’avance  

 
Les charges constatées d’avance comptabilisées en fin d’exercice s’élèvent à 16,2 millions d’euros. Elles 
correspondent par nature aux achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir 
ultérieurement. Le détail figure ci-dessous : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Achats de marchandises 0,1 0,3 

Matériel et équipement 0,2 0,0 

Sous-traitance statistiques et diverses, honoraires 0,1 0,1 

Honoraires divers 1,7 2,1 

Assurances 0,1 0,1 

Loyers et charges 2,4 0,0 

Réunions scientifiques, publicité 0,3 0,3 

Cotisations et dons, fournitures, locations diverses 0,1 0,0 

Déplacements, séminaires et congrès 0,3 0,3 

Maintenance et honoraires informatiques, redevances logiciel 1,8 1,6 

Abonnements, documentation 0,7 0,4 

Téléphone, entretien 0,0 0,7 

Sous-traitance R & D 1,0 0,2 

Plan d'action gratuite 4,8 2,2 

Redevances de logiciel 2,5 1,4 

TOTAL 16,2 9,9 
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3.3 Capitaux propres 

 
 Le tableau de variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
 
 
 

 
 
Au cours de l’exercice, Ipsen Pharma S.A.S. a versé 300 millions d’euros de dividendes à Ipsen, S.A. 
 
 
Les provisions réglementées ont varié sur l’exercice 2020 comme suit : 
 

(millions d'euros) Montant au 
01.01.2020 

Dotation de 
l’exercice 

Reprise de 
l’exercice  

Montant au 
31.12.2020 

Amortissements dérogatoires 10,2 0,4 (0,2)  10,5 

TOTAL 10,2 0,4 (0,2)  10,5 

 

(millions d'euros)
Capital 
social

Primes de 
fusion

Primes 
d'apport

Réserve 
légale

Autres 
Réserves

Report à 
nouveau

Résultat de 
l'exercice

Provisions 
réglementées

Capitaux 
propres

Situation au  31 décembre 2019
avant affectation

7.8 5.5 169.3 0.6 68.5 966.0 345.2 10.2 1 573.1

Affectation du résultat de 
l’exercice précédent

0.2 345.0 (345.2) 0.0

Résultat de l’exercice 222.0 222.0

 Distribution de Dividendes (300.0) (300.0) 

Variation provision Réglementée 0.2 0.2

Situation au  31 décembre 2020
avant affectation

7.8 5.5 169.3 0.8 68.5 1 011.0 222.0 10.5 1 495.4
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3.4 Provisions pour risques et charges 

 
  

 
 
 
 
Les provisions pour risques et charges comptabilisées au bilan au 31 décembre 2020 sont principalement 
composées de :  
 
- Provisions destinées à couvrir les risques de nature économique que la Société pourrait être amenée à supporter 

pour résoudre divers désaccords d’origine commerciale dont l’incidence individuelle demeure limitée ; 
 

- Provisions destinées à couvrir le risque que pourrait entraîner une réappréciation par les autorités fiscales de 
certains éléments d’imposition, ainsi que les montants supplémentaires que la société pourrait être amenée à 
payer au titre de certaines taxes ou dans le cadre de contrôles fiscaux ; 

 
- Provisions destinées à couvrir les risques liés à des litiges salariaux ainsi que des provisions au titre des plans 

d’actions gratuites (Autres provisions pour charges); 
 
- Provisions relatives aux Médailles du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisée Non utilisée

Provisions pour litige 1.6 0.5 0.7 0.1 1.3

Autres provisions pour risques 6.1 2.8 1.6 0.0 7.3

 PROVISIONS POUR RISQUES 7.7 3.4 2.3 0.2 8.6

Provisions pour pensions et obligations 
similaires 

2.1 0.3 2.4

Provisions pour pertes de change 0.2 1.9 0.2 1.9

Autres provisions pour charges 7.3 4.2 1.0 10.5

 PROVISIONS POUR CHARGES 9.6 6.5 1.0 0.2 14.8

TOTAL 17.3 9.9 3.3 0.4 23.4

Montant au 
31.12.2020

(millions d'euros)
Montant au 
01.01.2020

Dotation de 
l’exercice

 Diminution et Reprise
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3.5 Dettes 

 
 Etat des dettes 

 

 
(a) Cette diminution est liée au remboursement de la dette envers Ipsen S.A. résultant du transfert universel 

de patrimoine en 2019 de Sutrepa S.A.S. à Ipsen Pharma S.A.S. 
(b) Diminution liée à l’estimation en 2019 des redevances à payer au titre de la licence Decapeptyl et 

paiements d’étapes complémentaires relatifs aux droits exclusifs de commercialisation du Cabozantinib 
(Note 3.1.1) 

(c) Détail ci-dessous 
(d) Cf Note 2.2.8 relative à la première application du règlement ANC n°2015-05 du 2 Juillet 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 an au plus De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :

 . A 1 an maximum à l’origine 7.6

 . A plus d’un an à l’origine

Emprunts et dettes financières diverses (a) 411.5 1.9 0.2 1.7

Fournisseurs et comptes rattachés 396.4 247.8 247.8

Personnel et comptes rattachés 21.7 23.5 20.7 2.8

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12.7 14.5 14.5

Etat et autres collectivités publiques :

 . Impôt sur les bénéfices 0.4 0.4

 . Taxe sur la valeur ajoutée 1.3 0.2 0.2

 . Autres impôts et taxes assimilés 35.5 34.3 34.3

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (b) 563.9 525.1 525.1

Groupe et associés (c) 751.9 1 061.9 1 061.9

Autres dettes 25.7 31.9 31.9

Instruments de trésorerie (d) 2.4 0.8 0.8

Produits constatés d'avance 20.1 13.1 5.0 7.1 1.0

TOTAL DES DETTES 2 250.8 1 955.4 1 942.7 8.9 3.8

ETAT DES DETTES 2019 2020
dont
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Le poste « Groupe et associés » se décompose comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(millions d'euros) 2020

Ipsen Farmaceutica B.V. (408.8) 

Ipsen Manufacturing Ireland Limited (155.3) 

Ipsen Innovation S.A.S. (103.9) 

Ipsen N.V. (99.2) 

Ipsen S.p.A. (53.5) 

Ipsen Biopharm Limited (52.1) 

Ipsen Biosciences Inc. (31.7) 

Ipsen Pharmsciences S.A.S (28.3) 

Clementia Pharmaceuticals US (22.2) 

Ipsen Ré S.A. (16.1) 

Beaufour Ipsen (Tianjin) Pharmaceutical Co. Ltd (16.1) 

Ipsen Pharma S.A (14.2) 

Ipsen Pharma GmbH (3.7) 

Ipsen Biopharmaceuticals Inc. (2.6) 

Ipsen Pharma Singapore PTE Ltd (2.0) 

Ipsen Pharmaceuticals Limited (2.0) 

Saint-Jean d'Illac S.C.A. (1.0) 

Ipsen BioInnovation Limited (0.5) 

Ipsen Developments Limited (0.5) 

IPSEN M.EPE (0.3) 

Elsegundo Limited (0.1) 

Ipsen Portugal - Produtos Farmaceuticos S.A. (0.1) 

Sterix Limited (0.1) 

sous-total Comptes courants débiteurs (1 014.3) 

Compte courant d'intégration fiscale (47.6) 

Intérêts sur comptes courants (0.2) 

TOTAL (1 062.0) 
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3.6 Charges à payer rattachées aux dettes 

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Emprunts et dettes financières divers 0,0 0,0 

Fournisseurs-factures non parvenues 121,7 135,7 

Personnel     

- dettes provisionnées pour congés payés  8,7 7,9 

- dettes provisionnées pour participation des salariés 2,8 2,8 

- autres charges à payer 11,8 11,0 

Organismes sociaux-charges à payer 13,8 12,0 

Etat-charges à payer 26,6 30,6 

Intérêts courus à payer 0,2 0,9 

Clients R.R.R. à accorder 21,7 23,0 

Fournisseurs d’immobilisations : factures non parvenues (a) 523,3 561,3 

TOTAL 730,6 785,2 
 
(a) ce poste comprend principalement l’estimation des redevances à payer au titre de Décapeptyl. 
 

3.7 Produits constatés d’avance 

 
Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à 13,1 millions d’euros. Ils 
correspondent à des produits perçus et comptabilisés avant que les prestations ou fournitures les justifiant aient été 
effectuées ou fournies.  
 
Par nature, ils correspondent aux éléments indiqués ci-dessous : 
 

(millions d'euros)  2020 2019 

Licence de distribution (a) 3,4 6,9 

Partenariat de recherche (a) 7,3 10,4 

Franchise Locaux de Boulogne   2,4 2,8 

TOTAL  13,1 20,1 

 
(a) dans le cadre des accords de partenariat, les paiements échelonnés perçus par la Société au titre de ces contrats 
sont reconnus linéairement sur la durée contractuelle, la part non reconnue en résultat étant inscrite en « Produits 
constatés d’avance ». 
 

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires total de l’exercice s’élève à 1 568,4 millions d’euros. Il est composé de 1 477,6 millions 
d’euros de ventes de spécialités pharmaceutiques et 90,8 millions d’euros de production de services.  
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4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires  

 
Ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 en % 

Commercialisation de spécialités pharmaceutiques 
à usage humain 

1 477,6 1 467,8 0,7% 

Prestations de services 90,8 68,8 32,0% 

TOTAL  1 568,4 1 536,6 2,1% 

 
 
Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique : 
 

 

4.1.2 Ventilation des autres produits 

 
  2020 2019 

Reprise provisions et transfert de charges   19,6 21,3 

Production stockée   6,8 4,9 

Redevances perçues (a) 132,0 117,0 

Versements forfaitaires pour concession de licences   9,7 7,1 

Résultat positif de change sur opérations commerciales (b) 56,5 32,5 

Produits de gestion courante                     0,1 0,2 

TOTAL  224,7 182,9 
 
 
(a) L’augmentation des redevances perçues est principalement liée aux redevances sur la Somatuline. 
(b) Conformément au règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture, le résultat positif de change lié aux opérations commerciales est comptabilisé en « Autres 
produits » au sein du résultat d’exploitation.  
 
  

(millions d'euros) 2020 2019 en %

France 267,6 269,2 -0,6%

Export 1300,8 1267,4 2,6%

1568,4 1536,6 2,1%
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4.1.3 Détail des reprises de provisions et transferts de charges :  

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Refacturations Groupe - autres 4,8 5,3 

Echantillons 0,5 1,0 

Eléments à retenir/paie expatriés 0,9 0,8 

Reclassements éléments de paie 4,5 0,3 

Remboursements assurances 0,3 0,1 

Autres éléments 0,0 0,6 

Sous-total transferts de charges 11,0 8,2 

Reprises provisions pour risques et charges d'exploitation 3,5 9,0 

Reprises provisions pension et obligations similaires 0,1 0,0 

Reprises provisions sur dépréciation des immobilisations incorp. 4,6 3,4 

Reprises provisions dépréciation des stocks et en-cours 0,0 0,2 

Reprises provisions dépréciation des créances 0,4 0,5 

Sous-total reprises de provision 8,6 13,1 

TOTAL 19,6 21,3 

 

4.2 Détail des charges d’exploitation 

 

(millions d'euros) 2020 2019 

Achats de marchandises 529,8 570,2 

Variation de stock (7,5)  (9,1)  

Achats de matières premières 0,0 0,0 

Autres achats & charges externes 495,1 543,7 

Impôts - taxes & versements assimilés 52,3 46,3 

Salaires & traitements 76,6 74,9 

Charges sociales 34,7 32,7 

Dotations aux amortissements des immobilisations 135,3 88,6 

Dotations aux provisions des immobilisations 0,0 0,0 

Dotations aux provisions sur actif circulant 2,6 0,8 

Dotations aux provisions pour risques et charges 7,9 8,3 

Charges diverses de gestion courante 128,1 118,6 

TOTAL 1 454,9 1 474,9 

 
L'ensemble des charges d'exploitation s'élève à 1 454,9 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 1 474,9 
millions d’euros au 31 décembre 2019, soit une diminution de 1,4% par rapport à l'exercice précédent. Cette 
diminution est directement liée aux efforts de maîtrise des budgets dans le contexte de la crise sanitaire. 
Les charges d’exploitation enregistrent également 145,8 millions d’euros de dotations aux amortissements et 
provisions soit une augmentation de 48,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent dont 34,0 millions 
d’euros lié à la dépréciation des actifs incorporels (Xermelo, 3B et Octreopharm). 
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4.3 Résultat financier 

 

 Les produits financiers s’analysent ainsi : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Revenus des titres de participation 91,0 45,2 

Produits des autres créances de l’actif immobilisé 1,4 0,4 

Autres intérêts et produits assimilés                       (a) 12,1 145,4 

Reprises sur provisions et transferts de charges     6,5 0,7 

Différences positives de change        57,0 48,3 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 0,0 0,0 

TOTAL  168,0 240,1 
  
(a) La diminution des « Autres intérêts et produits assimilés » est liée au boni de confusion enregistré en 2019 
(127,2 millions d’euros) au titre du transfert de patrimoine universel de Sutrepa S.A.S. 
 

 Les charges financières se décomposent comme suit : 

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Dotations financières aux amortissements et provisions 120,7 6,5 

Intérêts et charges assimilés 28,6 27,6 

Différence négative de change                         44,5 52,0 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières 0,0 0,0 

TOTAL  193,8 86,1 

 
 

  Les dotations financières aux amortissements et provisions se décomposent ainsi : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Provision pour perte de change latente 1,9 0,2 

Dépréciation des titres Clementia 114,2   

Dépréciation des titres Saint Jean d'Illac 1,1   

Dépréciation des créances rattachées à des participations 2,9   

Dépréciation des titres Pharnext 0,6 1,7 

Dépréciation des titres Arix   4,3 

Dépréciation des parts du FCPR Biodiscovery 3   0,3 

TOTAL DOTATIONS 120,7 6,5 

 
 

 Les intérêts et charges assimilées s’analysent comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Intérêts sur compte courants 0,7 1,5 

Intérêts des emprunts et dettes assimilées 1,9 0,2 

Intérêts fonds de participation des salariés 0,0 0,0 

Autres intérêts et charges assimilées                  (a)      25,9 26,3 

Escomptes accordés 0,1 (0,4)  

TOTAL 28,6 27,6 
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(a) La Société a opté pour l’étalement au compte de résultat du report / déport des instruments de couverture 
du risque de change sur la période de couverture (Règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 – Note 2.2.8)  

 

4.4 Résultat exceptionnel 

 

 Le résultat exceptionnel est une perte de 18,4 millions d’euros, il s’analyse ainsi :  
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Variation des amortissements dérogatoires (0,2)  (0,2)  

Produit de cession des éléments d’actif  15,0 0,0 

Valeur nette comptable des actifs cédés (31,0)  (41,5)  

Autres éléments (2,2)  40,0 

TOTAL (18,4)  (1,6)  

 
 

(a) Le résultat exceptionnel est principalement lié aux moins-values nettes constatées sur les actifs se 
décomposant en : 

 (22,5) M€ liés à la fin du partenariat avec MD Anderson (voir Note 3.1.1) ; 
 Partiellement compensée par la plus-value de 11,5M€ sur la cession de la licence Pharnext au 

titre du produit Hexvix ; 
 Le solde correspondant principalement à des mises au rebut d’immobilisations corporelles. 

 

4.5  Rémunération des dirigeants  

 
Il n’y a pas de rémunération spécifique versée pour la fonction de mandataire social. 
 

4.6  Participation des salariés  

 
Ipsen Pharma S.A.S. a constitué au 31 décembre 2020 une provision pour participation des salariés aux résultats 
de l’entreprise de  2,8 millions d’euros. 
 

4.7  Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 
Le tableau ci-après présente la ventilation de l’impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels et celle 
imputable aux éléments d’exploitation. 
 

(millions d'euros) 
Avant 
Impôt 

Impôt net Après Impôt 

Résultat courant 312,8 (78,9)  233,9 

Résultat exceptionnel et participation des salariés (22,0)  6,9 (15,1)  

Impôt 0,0 3,2 3,2 

RESULTAT COMPTABLE 290,8 (68,8)  222,0 
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4.8  Accroissements et allègements de la dette future d’impôt (montant en base) 

 
 Taux d’impôt (taux plein) : 28,41% 
 Taux réduit : 10,0% 

 
Les différences temporaires sur le calcul de l’impôt génèrent un accroissement futur de la dette d’impôt de 1,5 
millions d’euros en base et un allégement d’impôt de 10,3 millions d’euros en base dont 3,6 millions d’euros en 
base à taux réduit. 
 
 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Accroissements     

Ecart de conversion passif 1,5 3,7 

Ecart d'évaluation sur OPCVM     

Différences temporaires : 1,5 3,7 

Allègements à taux plein     

Provision pour participation des salariés 2,8 2,8 

Contribution de solidarité 2,5 2,5 

Autres 1,5 1,5 

Allègements à taux réduit     

Autres 3,6 4,3 

Allègements 10,3 11,0 

 
 

5. AUTRES INFORMATIONS 
 

5.1 Avances et crédits aux dirigeants 

 
Aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la Société. 
 

5.2 Ventilation de l’effectif 

 
L’effectif moyen de la société par catégorie a évolué de la façon suivante : 
 

Catégorie 2020 2019 

Cadres et assimilés 587 626 

Agents de maîtrise 9 57 

Employés et ouvriers 77 37 

s/ total France 674 720 

Bureaux à l'étranger 91 68 

TOTAL 765 788 
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5.3 Consolidation 

 
La société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société Ipsen S.A. sise 65 quai Georges Gorse 92100 
Boulogne Billancourt, par la méthode de l’intégration globale. 

 

5.4 Engagements et passifs éventuels 

 
Engagements opérationnels 

 
Dans le cadre de son activité, et particulièrement des opérations de développement qu’elle conduit en vue de nouer 
des partenariats, la société contracte régulièrement des accords pouvant conduire, sous réserve de la réalisation de 
certains évènements, à des engagements financiers éventuels. 

 
 

Engagements opérationnels donnés : 
 

Dans le cadre de ses principaux accords en oncologie, endocrinologie, neurologie la société pourrait verser des 
paiements échelonnés pour un montant cumulé de 124,9 millions d’euros, liés à la réussite de phases de 
développement et 459 millions d’euros liés à des phases de commercialisation.  
 

 
Engagements opérationnels reçus : 
 

Dans le cadre de ses principaux accords en oncologie, endocrinologie, neurologie, hématologie la société pourrait 
recevoir des paiements échelonnés pour un montant de 60,7 millions d’euros liés à la réussite de phases de 
développement et 323,8 millions d’euros liés à des phases de commercialisation. 
 

 
Engagements relatifs au personnel 

 
La société n'a pas contracté d'engagement en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités ou 
d'allocations en raison de départs à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière prévus par la convention collective de l'Industrie 
Pharmaceutique. 

 
Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière s'élèvent au 31 décembre 2020 à 19,6 millions d’euros. 
Ils ont été calculés selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Les principales hypothèses retenues 
pour l'établissement de ces calculs sont les suivantes : 
 

 Taux d'actualisation : 0,34% 
 Inflation : 1,80% 
 Mode de départ en retraite :  

o pour les cadres : 67 ans pour les salariés nés après 1963 et 64 ans pour les salariés nés 
avant 1963 ; 

o pour les non-cadres : 65 ans pour les salariés nés après 1963 et 63 ans pour les salariés 
nés avant 1963. 

 
Ces engagements sont externalisés auprès d'une compagnie d'assurance et la juste valeur des actifs de financement 
au 31 décembre 2020 s'élève à 5,8 millions d’euros en prenant comme hypothèse un taux de rendement estimé à 
long terme de 0,34%.  
 
Conformément aux dispositions du code de commerce, les actifs ou passifs nets résultants de ces engagements ne 
sont pas comptabilisés, la société n’appliquant pas la méthode préférentielle. 
 
L'engagement relatif aux médailles du travail a été calculé selon la méthode actuarielle des unités de crédit 
projetées et a été entièrement provisionné au 31 décembre 2020. Cet engagement d'un montant de 2,4 millions 
d’euros a été calculé à partir d'un taux d'actualisation de 0,34%. 
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Engagements sur instruments financiers 
 

Les engagements hors bilan correspondant aux opérations d’achats et ventes de devises à terme sont les suivants : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat à terme de devises pour un montant de 7 Millions de CHF
Achat à terme de devises pour un montant de 51 Millions de CNY
Achat à terme de devises pour un montant de 65,6 Millions de GBP
Achat à terme de devises pour un montant de 90 Millions de USD
Vente à terme de devises pour un montant de 55,4 Millions de AUD
Vente à terme de devises pour un montant de 231 Millions de CNY
Vente à terme de devises pour un montant de 296 Millions de CZK
Vente à terme de devises pour un montant de 50,4 Millions de DKK
Vente à terme de devises pour un montant de 1850 Millions de HUF
Vente à terme de devises pour un montant de 1150 Millions de JPY
Vente à terme de devises pour un montant de 202,6 Millions de MXN
Vente à terme de devises pour un montant de 60,1 Millions de NOK
Vente à terme de devises pour un montant de 69 Millions de PLN
Vente à terme de devises pour un montant de 50 Millions de RON
Vente à terme de devises pour un montant de 2700 Millions de RUB
Vente à terme de devises pour un montant de 473,6 Millions de SEK
Vente à terme de devises pour un montant de 72 Millions de TRY
Vente à terme de devises pour un montant de 112 Millions de USD
Vente à terme de devises pour un montant de 90 Millions de USD
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Les engagements hors bilan correspondant aux opérations de SWAP sont les suivants : 
 

 
 
Les engagements hors bilan correspondant aux opérations de Non Deliverable Forward sont les suivants : 
 
 

 
 
 
La juste valeur de ces instruments financiers s’élève au 31 décembre 2020 à 0,9 million d’euros. 
 
 

 Autres engagements : 
 

 
 
 

 en millions d'euros 2020 2019 

Baux et LDD France (a)   35,9 42,4 

Différents baux concernant les 
bureaux 

 0,3 0,3 

Cautions et garanties bancaires  5,1 4,5 

TOTAL - ENGAGEMENTS DONNES 41,2 47,2 

SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 3,1 Millions de CHF
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 86,6 Millions de CZK
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 41,5 Millions de GBP
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 319,7 Millions de HUF
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 3,3 Millions de SGD
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 1,9 Millions de TRY
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 40,4 Millions de USD
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 4 Millions de USD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 33 Millions de AUD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 14,9 Millions de CAD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 3,4 Millions de CHF
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 50,2 Millions de CNY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 508,1 Millions de CZK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 9 Millions de DKK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 747,9 Millions de HUF
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 218,8 Millions de JPY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 228,9 Millions de MXN
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 13,3 Millions de NOK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 43,3 Millions de PLN
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 66,6 Millions de RON
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 2142,1 Millions de RUB
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 208,7 Millions de SEK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 43 Millions de TRY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 27,4 Millions de USD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 4 Millions de USD

NDF Vente de devises pour un montant de 178,8 Millions de BRL
NDF Vente de devises pour un montant de 11588 Millions de KRW
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6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Aucun événement n’est intervenu entre la date de clôture et celle de l’arrêté des comptes par le Conseil 
d’administration qui, n’ayant pas été pris en considération, soit susceptible d’entraîner une remise en question des 
comptes eux-mêmes ou de nécessiter une mention dans l’annexe. 
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Tableau A

IMMOBILISATIONS
Valeurs Brutes
 au 01/01/2020

Augmentations Diminutions
Mouvements de 

poste à poste
Valeurs Brutes au 

31/12/2020

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorporelles 1 268.5 8.6 (32.4) 18.6 1 263.4 

Immobilisations incorporelles en cours 62.0 43.7 (22.5) (15.2) 68.0 

Total des immobilisations incorporelles 1 330.5 52.3 (54.9) 3.4 1 331.4

Constructions : Inst.gles-ag.aménagements 0.3 0.3 

Installations techniques, matériel et outillage 0.2 0.2 

Installations, agencements, aménagements divers 11.6 0.3 (0.9) 0.2 11.2 

Matériel de transport 0.1 (0.1) 0.0 

Mobilier, matériel informatique et audiovisuel 10.7 1.4 (0.5) 0.3 11.9 

Autres immobilisations corporelles 0.1 0.0 (0.1) (0.0) 

Immobilisations corporelles en cours 5.5 0.6 (3.9) 2.2 

Total des immobilisations corporelles 28.5 2.4 (1.6) (3.4) 25.8

Titres de participation 1 186.1 195.5 (0.4) 1 381.2 

Autres titres immobilisés 9.5 9.5 

Créances rattachées des participations 7.9 0.4 8.3 

Prêt 37.3 0.0 (24.8) 12.5 

Autres immobilisations financières 0.3 0.1 (0.1) 0.4 

Total des immobilisations financières 1 241.1 195.9 0.0 (25.1) 1 411.9

TOTAL  GENERAL   2 600.0 250.5 (56.5) (25.1) 2 769.1

Variation des immobilisations
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AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Amort. et 

provisions au 
01/01/2020

Dotations Reprises
Autres 

mouvements

Amort. et 
provisions au 
31/12/2020

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorporelles 269.0 113.5 (4.6) (24.9) 353.0 

Immobilisations incorporelles en cours 19.8 19.8 

Total des immobilisations incorporelles 269.0 133.2 (4.6) (24.9) 372.7

Constructions : Inst.gles-ag.aménagements 0.3 0.3 

Installations techniques, matériel et outillage 0.2 0.2 

Installations, agencements, aménagements divers 9.3 0.4 (0.2) 9.5 

Matériel de transport 0.1 0.0 (0.1) 0.0 

Mobilier, matériel informatique et audiovisuel 6.7 1.6 (0.5) 7.8 

Autres immobilisations corporelles 0.1 0.0 (0.1) 0.0 

Immobilisations corporelles en cours

Total des immobilisations corporelles 16.6 2.0 (0.9) 17.7

TOTAL  GENERAL   285.6 135.3 (4.6) (25.8) 390.5

Tableau B
Variation des amortissements et provisions

PROVISIONS
Provisions au 
01/01/2020

Dotations Reprises
Provisions au 
31/12/2020

Ipsen BioInnovation Limited 2,6 2,6 

Ipsen SPA 2,7 2,7 

Ipsen Mexico S de RL de CV 0,9 0,9 

Ipsen OOO 4,6 4,6 

Clementia Pharmaceuticals Inc. 0,0 114,2 114,2 

Arix 9,0 (6,3) 2,7 

Medicen 0,1 0,1 

Bio Discovery 3 1,0 1,0 

Autres (Créances rattachées aux participations, 
Pharnext)

2,0 4,6 6,6 

TOTAL  GENERAL 22,9 118,8 (6,3) 135,4

Tableau C
Variation des provisions
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TAB LEAU DES  FILIALES  ET P ARTICIP ATIONS

Nombre Va le urs  de s  titre s  dé te nus

1.   FILIALES

Ipse n NV 0422 .650 .477 78 ,7 M€ 24,5 M€ 89,85% 33 120 81,1 M€ - - - 34,5 M€ 1,1 M€ - -

Ipse n Fa rma c e u tic a  BV 33221355 0,1 M€ 399,4 M€ 100,00% 90 801 69 ,5 M€ 35,2 M€ 164,7 M€ -

Ipse n Innova tion 408 342 616  00047 4 ,7 M€ 61,9 M€ 100,00% 295 128 4 ,7 M€ - - - 115,7 M€ 16,4 M€ - -

Ipse n M. EpE NEANT 0,3 M€ 1,4 M€ 100,00% 10  000 1,2 M€ - - - 36,5 M€ 1,1 M€ - -

Ipse n Spa N°REA 1144506 16 ,0 M€ 85,2 M€ 100,00% 64  000 25 ,7 M€ 2 ,7 M€ - - 101,6 M€ 1,6 M€ - -

Ipse n Pha rma  Biote c h S AS 347 835 274 00015 9 ,8 M€ 100,3 M€ 100,00% 610  000 9 ,3 M€ - - - 319,0 M€ 24,2 M€ - -

Ipse n Ré NEANT 1,2 M€ 0,0 M€ 100,00% 612  500 1,2 M€ - - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Ipse n Kore a NEANT 811,0 MWON 1 525,9 MWON 100,00% 81 100 0 ,9 M€ - - - 22,1 M€ (445 ,3 ) M€ - -

Ipse n Biopha rma c e u tic a ls Inc NEANT 0,7 MUS D 387,0 MUS D 100,00% 3 737 368,3 M€ - - - 903,0 M€ 116,0 M€ - -

Ipse n Pha rma  S inga pore  P TE Ltd NEANT 0,5 MS GD 1,3 MSGD 100,00% 500 0 ,3 M€ 8,7 M€ 269,7 M€ -

Be a ufour Ipse n  (Tia n jin ) P ha rma c e utic a ls  Co Ltd911201166009085655 80 ,0 MRMB 225,6 MRMB 96,00% 76  800  000 9 ,3 M€ - - - 32,2 M€ 4,0 M€ 0,4 M€ -

Ipse n (Be ijing ) P ha rma c e utic a l S c ie nc e  
a nd  Te c hnology de ve lopme n t Co Ltd

91110105069621622G 0 ,3 MRMB 9,2 MRMB 100,00% - 0 ,3 M€ - - - 0,0 M€ 0,3 M€ - -

Ipse n Biopha rma c e u tic a ls Ca na da  Inc 827094582RT0001 2 ,0 MCAD 1,0 MCAD 100,00% 10  000 1,4 M€ - - - 44,1 M€ 0,7 M€ -

Ipse n Pha rma  S .A. ES A20005088 5 ,0 M€ 28,0 M€ 75,00% 40  000 58 ,8 M€ - - - 105,3 M€ 5,5 M€ - -

Ipse n Pha rma  S RO CZ CZ07099321 18 ,6 MCZK 9,7 MCZK 100,00% - 0 ,7 M€ 23,6 M€ 0,6 M€ - -

Ipse n Pha rma  Hongrie 01- 09- 3268871 9 ,2 MHUF 0,4 MHUF 100,00% - 0 ,0 M€ 0,8 M€ 0,1 M€ - -

Ipse n Cons ume r He a lthc a re 479 322 356  00029  5,1 M€ 50,9 M€ 100,00% 20  536  288 46 ,3 M€ - - - 164,5 M€ (72 ,7 ) M€ - -

Ipse n Pha rmS c ie nc e s 54  295  011 800 068 2 ,4 M€ 26,7 M€ 100,00% 4,9 M€ - - - 21,7 M€ 5,1 M€ - -

Ipse n Pha rma  S c hwe iz 0 ,9 MCHF 0,0 MCHF 100,00% 0,8 M€ - - - 0,1 M€ 0,1 M€ - -

Ipse n Limite d 06751069 1,0 MGBP 9,6 MGBP 100,00% 1 000  000 1,1 M€ 103,3 M€ 3,6 M€ -

Ipse n De ve lopme nts  Ltd 03200696 367 ,5 MGBP (55,1) MGBP 100,00% 60  000  000 432 ,1 M€ 0,0 M€ 74,2 M€ 0,8 M€

Ipse n OOO 7709721774 909 ,0 MRUB 0,0 MRUB 100,00% 15 ,6 M€ 4 ,6 M€ 8,7 M€ 85,0 M€ -

Ipse n Pha rma c e u tic a ls  Ltd 173934 1,2 M€ 2,8 M€ 100,00% 900  000 1,2 M€ 12,5 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Pha rma  Tun is ia NEANT 0,4 MTND 0,3 MTND 99,97% 3 599 0 ,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Biosc ie nc e  INC 04- 2598849 0 ,2 MUS D 29,0 MUS D 100,00% 173 2 ,4 M€ 40,0 M€ 25,7 M€ -

Institut de s  produits de  S ynhè se 556701- 3106 14 ,0 MS EK 138,0 MSEK 100,00% 140  000 2 ,6 M€ 75,0 M€ 0,9 M€ -

Ipse n Me xic o  S .de  R.L. de  C.V. IME050527C18 36 ,2 MMXM 26,6 MMXM 100,00% 36  246 3 ,5 M€ 0 ,9 M€ 12,0 M€ 0,4 M€ -

Cle me ntia  Pha rma c e u tic a ls 47- 1039245 307 ,3 MUS D (289 ,0 ) MUS D 194,9 M€ 114 ,2 M€ 0,0 MUS D (190 ,5 ) MUS D

Ipse n Sha nga i P ha rma 91310000MA1G5TJ35R 0 ,5 M€ 0,0 MCNY 100,00% 0,5 M€ 0,0 MCNY 0,2 MCNY

Na ripha rm 884191958 0 ,0 M€ 0,0 M€ 100,00% 30  000 0 ,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Le ripha rm 884190786 0 ,0 M€ 0,0 M€ 100,00% 30  000 0 ,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

2 .   P ARTICIP ATIONS

Ga rna y Inc NEANT 3,0 MUS D 2,2 MUS D 50,00% 15  000 0 ,6 M€ - - - 0,0 M€ (0,1) M€ - -

Linne a  S A CH 509  3 001 023- 0 8 ,0 MCHF 19,6 MCHF 50,00% 4 000 2 ,7 M€ - - - 0,0 M€ (0 ,9 ) M€ - -

S a in t- Je a n  d 'Illa c  S CA 322 191 123  00064 4,1 M€ 0,0 M€ 50,00% 1 360 2 ,1 M€ 1,1 M€ - - 0,0 M€ 0,2 M€ - -

Wa llings town  Compa ny Ltd Re g  Num : 66002 0 ,0 M€ 0,3 M€ 50,00% 2 500 0 ,0 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Na ia pha rm 537 955 403 00010 0,1 M€ 0,0 M€ 100,00% 60  000 0 ,1 M€ - - - 0,0 M€ (0 ,0 ) M€ - -

Ipse n Bio innova tion Limite d NEANT 40 ,0 MGBP (37,1) MGBP 9,16% 51 365 177 4 ,8 M€ 2 ,6 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Ipse n Pha rma  Ka za khs ta n llp 171240011622 26 ,0 MKZT 0,0 MKZT 50,00% 0,1 M€ - - - 0,7 M€ 13,0 M€ - -

Ipse n Portuga l P rodutos Fa rma c e utic os S A NEANT 3,4 M€ 5,5 M€ 75,00% 510  000 2 ,6 M€ 12,5 M€ 0,3 M€ -

Be a ufour Ipse n  Fa rma c e utic a  LTDA 7,71872E+12 2 ,0 MBRL 59,6 MBRL 99,99% 1 999  800 0 ,9 M€ 241,8 MBRL 53,5 MBRL -

Ipse n Ukra ine  S e rvic e s  LLC 38569211 1,6 MUAH 2,2 MUAH 1,00% 0,0 M€ 1,1 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Pha rma  Alge rie  S pa NEANT 1 330 ,0 MDZD (50 ,6 ) MDZD 49,00% 4,8 M€ - - - 5 028,9 M€ (63 ,0 ) M€ - -

Arix Bios c ie nc e  (de rnie r e xe rc ic e  31/12 /17) NEANT 0,1 MGBP 146,4 MGBP 6 666 666 17 ,0 M€ 2 ,7 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

RHYTHM P HARMACEUTICALS INC NEANT MUS D MUS D 0,46% 6,7 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

P rê ts  e t 
Ava nc e s  
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la  soc ié té  e t 
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P rovis ions 

c o ns titué e s
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dont la  va le ur brute  e xc è de  1% du c a pita l de  la  
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N°S IRET Ca pita l
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A l’associé unique de la société IPSEN PHARMA SAS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels de la société IPSEN PHARMA SAS 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.  
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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 des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » 

du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 

par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 

comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations  

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, 

ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, 

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 

incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre 

des audits.  

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. 
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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. 

 Actifs incorporels 

Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ont fait l’objet de tests de perte de valeur 

selon les modalités décrites dans la note 2.2.1 de l’annexe aux comptes annuels. Nous 

avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les hypothèses 

utilisées, et nous avons vérifié que les notes 2.2.1 et 3.1.1 de l’annexe donnent une 

information appropriée. Nous avons procédé à l’estimation du caractère raisonnable de ces 

estimations. 

 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur 

d’apport, et dépréciées sur la base de leur valeur d’utilité déterminée selon les modalités 

décrites dans la note 2.2.3 de l’annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et 

les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier les prévisions de flux 

de trésorerie établies par les directions opérationnelles de la société, à revoir les calculs 

effectués par la société, et à examiner la procédure d’approbation de ces estimations par la 

Direction. Nous avons vérifié que les notes 2.2.3 et 3.1.3 de l’annexe donnent une 

information appropriée. Nous avons procédé à l’appréciation du 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 

règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans 

les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé 

unique.  
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de 

commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives 

aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de 

gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 

les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 

convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités des commissaires 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 
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individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 

qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 

incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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 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 15 février 2021 

Les commissaires aux comptes 

KPMG Audit 

Cédric ADENS 

Deloitte & Associés 

Jean-Marie LE GUINER 
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2020

Brut
Amortissements

et provisions
Net 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Concessions, brevets et droits similaires 1 263.2  352.8  910.4  999.5  

Fonds commercial 0.2  0.2  0.0  0.0  

Immobilisations incorporelles en cours 68.0  19.8  48.2  62.0  

sous-total Immobilisations Incorporelles 1 331.4  372.7  958.7  1 061.5  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions 0.3  0.3  

Installation technique, matériel outillage 0.2  0.2  0.0  0.0  

Autres immobilisations corporelles 23.1  17.3  5.8  6.3  

Immobilisations corporelles en cours 2.2  2.2  5.5  

Avances et acomptes

sous-total Immobilisations Corporelles 25.8  17.7  8.0  11.8  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres participations 1 381.2  128.8  1 252.4  1 166.3  

Créances rattachées à des participations 8.3  2.9  5.4  7.9  

Autres titres immobilisés 9.5  3.5  6.0  6.6  

Prêts 12.6  0.1  12.5  37.3  

Autres immobilisations financières 0.4  0.4  0.3  

sous-total Immobilisations Financières 1 411.9  135.2  1 276.7  1 218.3  

ACTIF IMMOBILISE 2 769.0  525.7  2 243.3  2 291.7  

STOCKS 61.2  3.1  58.0  46.4  

CREANCES

Avances, acomptes versés / commandes 10.5  10.5  15.0  

Créances clients et comptes rattachés 372.5  0.4  372.1  485.8  

Autres créances d'exploitation 511.3  511.3  903.6  

sous-total Créances 894.3  0.4  893.9  1 404.4  

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 0 0 0

DISPONIBILITES 258.5  0 258.5  91.8  

CHARGES CONSTATEES D' AVANCE 16.2  0 16.2  9.9  

ACTIF CIRCULANT 1 230.2  3.5  1 226.6  1 552.5  

Ecart de conversion actif 5.7  0 5.7  0.8  

TOTAL DE L'ACTIF 4 005.0  529.2  3 475.7  3 844.9  

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)

A C T I F 2019
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P A S S I F 2020 2019

Capital 7.8  7.8  

Primes d'émission, de fusion, d'apport 174.8  174.8  

Réserve légale 0.8  0.6  

Autres réserves 68.5  68.5  

Report à nouveau 1 011.0  966.0  

Résultat de l'exercice 222.0  345.2  

Provisions réglementées 10.5  10.2  

CAPITAUX PROPRES 1 495.4  1 573.1  

Provisions pour risques 8.6  7.7  

Provisions pour charges 14.8  9.6  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 23.4  17.3  

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0.0  7.6  

Emprunts et dettes financières 1.9  411.5  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 247.8  396.4  

Dettes fiscales et sociales 72.8  71.3  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 525.1  563.9  

Autres dettes 1 093.8  777.7  

Instruments de trésorerie 0.8  2.4  

Produits constatés d'avance 13.1  20.1  

DETTES 1 955.4  2 250.8  

Ecart de conversion passif 1.5  3.7  

TOTAL DU PASSIF 3 475.7  3 844.9  

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)
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France Export 2020 2019

Ventes de marchandises 245.6 1 232.0 1 477.6 1 467.8

Production vendue de services 22.0 68.8 90.8 68.8

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1 568.4 1 536.6

Production stockée 6.8 4.9

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 19.6 21.3

Autres produits 198.3 156.7

PRODUITS D'EXPLOITATION 1 793.1 1 719.5

Achats de marchandises 529.8 570.2

Variation de stock (7.5) (9.1) 

Achats de matières premières

Autres achats & charges externes 495.1 543.7

Impôts - taxes & versements assimilés 52.3 46.3

Salaires & traitements 76.6 74.9

Charges  sociales 34.7 32.7

Dotations aux amortissements des immobilisations 135.3 88.6

Dotations aux provisions des immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant 2.6 0.8

Dotations aux provisions pour risques et charges 7.9 8.3

Charges diverses de gestion courante 128.1 118.6

CHARGES D'EXPLOITATION 1 454.9 1 474.9

338.2 244.5

Pertes sur opérations faites en commun 0.0

Bénéfices sur opérations faites en commun 0.4 0.7

0.4 0.7

Produits financiers de participations 91.0 45.2

Produits des autres créances de l'actif immobilisé 1.4 0.4

Autres intérêts & produits assimilés 12.1 145.4

Reprises sur provisions et transfert de charges 6.5 0.7

Différences positives de change 57.0 48.3

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 168.0 240.1

Dotations financières aux amortissements et provisions 120.7 6.5

Intérêts & autres charges financières 28.6 27.6

Différences négatives de change 44.5 52.0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES 193.8 86.1

(25.8) 154.0

312.8 399.2

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0.0 1.2

Produits exceptionnels sur opérations en capital 15.0 39.2

Reprises sur provisions et transfert de charges 0.2 0.2

PRODUITS EXCEPTIONNELS 15.2 40.6

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.2 0.4

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 31.0 41.5

Dotations aux amortissements & provisions 0.4 0.3

CHARGES EXCEPTIONNELLES 33.7 42.2

(18.4) (1.6) 

Participation des salariés 3.5 2.2

Impôts sur les bénéfices 68.8 50.2

1 976.8 2 000.8

1 754.8 1 655.7

222.0 345.2

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXCEPTIONNEL

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 (en millions d'euros)
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Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dont le total s'élève à 3 475,7 millions d’euros et au compte 
de résultat de l'exercice dégageant un bénéfice net comptable de 222,0 millions d’euros. L'exercice a une durée de 
12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Les états financiers et les 
notes annexes sont présentés en millions d’euros. 
 
 

1. FAITS MARQUANTS 

1.1 COVID-19 

 
La pandémie du COVID-19 a provoqué une crise sanitaire mondiale, avec toutefois un impact limité pour les 

activités du Groupe. Le portefeuille en Médecine de Spécialité, représentant plus de 90% des ventes du Groupe et 

composé principalement de traitements hautement différenciés pour des pathologies critiques a démontré une 

relative résilience.  

Les perturbations dans les chaines d’approvisionnement et dans les sites de production ont été mineures et Ipsen a 

continué à fournir les médicaments aux patients dans toutes les zones où le groupe opère. 

L’impact sur les essais cliniques est également limité malgré un ralentissement général du recrutement de 

nouveaux patients et de l’intégration de nouveaux sites aux essais cliniques en cours en Europe et aux États-Unis.  

Dans le même temps, le développement des interactions commerciales en ligne, la diminution des déplacements 

au sein du Groupe et la digitalisation des conférences et congrès médicaux ont conduit à d’importantes économies 

sur les frais commerciaux, permettant de préserver la rentabilité du Groupe et la génération de flux de trésorerie. 

Le Groupe a évalué l’impact des incertitudes crées par la pandémie et ces incertitudes ne sont pas de nature remettre 

en cause de manière significative les estimations et jugements utilisés par la direction du Groupe. Ipsen continue 

de suivre de manière régulière et approfondie les impacts potentiels de la pandémie afin d’anticiper les risques 

auxquels le Groupe pourrait être exposé, et permettre la poursuite des opérations dans les meilleures conditions. 

 
 

1.2 Réorganisation des entités Clementia 

 
En avril 2019, Ipsen a finalisé l’acquisition de 100 % de la société canadienne Clementia Pharmaceuticals. Ipsen 
S.A. a ainsi acquis en 2019 les titres de la société 11188291 Canada Inc. et détentrice des titres de Clementia 
Pharmaceuticals Inc.. 
 
En mai 2020, 11188291 Canada Inc. a cédé à Ipsen Pharma S.A.S. 100% des titres de Clementia Pharmaceuticals 
Inc. pour un montant de 194,9 millions d'euros. A l'issue de cette cession, 11188291 Canada Inc. ne détient plus 
aucune participation. 
 

2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 

2.1 Principes comptables 

 
Les comptes annuels de la société sont établis conformément aux dispositions du règlement 2018-07 du 10 
décembre 2018 modifiant le règlement 2014-03 du 05 juin 2014 (ex PCG 99-03), conformément aux dispositions 
de la législation française, dans le respect du principe de prudence, d’indépendance des exercices et, en présumant 
la continuité de l’exploitation. La présentation des comptes est inchangée par rapport à celle de l’exercice précédent 
et aucun changement n’est intervenu dans les principes et méthodes comptables. 
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2.2 Méthodes d’évaluation 

2.2.1 Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport. 

 
Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation 
attendue par la société. Cette durée est déterminée au cas par cas en fonction de la nature et des caractéristiques 
des éléments inclus dans cette rubrique. 
 
Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations incorporelles ne sont pas amorties mais sont soumises 
à des tests de perte de valeur dans le cas où un indice de perte de valeur se manifeste au cours de l’exercice.  
Les tests de perte de valeur consistent à comparer la valeur nette comptable de l’actif, du groupe d’actifs à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité.  
 
Conformément aux règles fiscales, certaines licences, qui donnent lieu à paiement de redevances, sont enregistrées 
à l’actif en « Immobilisations incorporelles » pour un montant correspondant aux redevances payées majorées de 
l’estimation des redevances à payer. La contrepartie de l’estimation des redevances à payer est enregistrée en 
« Dettes sur immobilisations ». Les redevances facturées font l’objet d’une réestimation annuelle. Les actifs sont 
amortis chaque année en fonction des redevances effectivement dues au titre de l’exercice, les paiements effectifs 
s’imputant sur les « Dettes sur immobilisations ». 
 
En règle générale : 

 Les marques ne donnent lieu à aucun amortissement ; 
 Les Concessions, brevets et droits similaires sont amortis linéairement sur une durée n’excédant 

pas la durée de protection ; 
 L’amortissement des logiciels informatiques est pratiqué sur une durée de 1 à 10 ans selon le mode 

linéaire ; 
 Les frais de recherche et développement sont enregistrés au compte de résultat au titre de l’exercice 

au cours duquel ils sont engagés. 

2.2.2 Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’apport, ou, le cas 
échéant, à leur coût de production. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur la durée d’utilité 
estimée des actifs. Les amortissements dérogatoires constatés, pour bénéficier de la déductibilité fiscale de ses 
amortissements sont calculés selon le mode dégressif. 
 
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

- Constructions et agencements ............................................................................................... 10 à 30 ans 
- Installations techniques, matériels et outillages industriels .................................................... 5 à 15 ans 
- Autres immobilisations corporelles ........................................................................................ 4 à 10 ans 

2.2.3 Immobilisations financières 

 
Les immobilisations financières hors créances, prêts et dépôts, sont enregistrées à leur coût d’acquisition (hors 
frais accessoires) ou à leur valeur d’apport. 
 
Lorsque leur valeur d’inventaire à la date de clôture est inférieure à la valeur comptabilisée, une provision pour 
dépréciation est constituée pour le montant de la différence. La valeur d’inventaire est appréciée sur la base de 
critères tels que la valeur de la quote-part, dans l’actif net, les perspectives de rentabilité, ou la valeur de bourse 
du dernier mois de clôture lorsque les titres concernés sont cotés ; ces critères sont pondérés par les effets de 
détention de ces titres en termes de stratégie ou de synergies eu égard aux autres participations détenues. 
 
Les frais d’acquisition sont incorporés au coût d’acquisition des titres. Leur étalement fiscal, actuellement sur cinq 
ans, est effectué via la constitution en comptabilité d’une provision réglementée. 
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2.2.4 Stocks 

 
Les stocks sont évalués au coût d’achat. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur actuelle 
à la clôture est inférieure à leur valeur d’actif brut.  Elle est calculée en fonction de la durée de vie restante du 
produit et des conditions d’acceptation du produit par les douanes locales. 
 

2.2.5 Créances 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont provisionnées en fonction des risques évalués. 
Les créances clients sont reconnues lors du transfert au client des risques et avantages liés à la propriété. 
 

2.2.6 Provisions pour risques et charges 

 
Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsqu’à la clôture de l’exercice, la Société a une obligation 
à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de 
ce tiers sans contrepartie à la date d’arrêté des comptes. Ces provisions sont estimées en prenant en considération 
les hypothèses les plus probables à la date d’arrêté des comptes. 
 

2.2.7 Dettes 

 
Les dettes sont évaluées pour leur montant nominal. 
 

2.2.8 Instruments financiers à terme et opérations de couverture 

 
Dans le cadre de sa politique de gestion globale des risques de change, la Société a recours à des instruments 
financiers à terme – contrats à terme, swaps ou options – dans le cadre d’opérations de couverture. Ces instruments 
financiers à terme sont négociés auprès d’établissements financiers de premier plan. Ils sont documentés en tant 
qu’instruments de couverture de l’exposition aux variations des flux de trésorerie en devise associés à un actif ou 
un passif comptabilisé, ou à une transaction future suffisamment probable. Les instruments financiers à terme qui 
sont documentés en couverture sont comptabilisés conformément au règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif 
aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. 
 
Le résultat de change (latent ou réalisé) sur un instrument de couverture est reconnu en résultat de manière 
symétrique à l’élément couvert. Ainsi, lorsque le résultat de couverture est réalisé avant que l’élément couvert ne 
soit lui-même comptabilisé en résultat, les gains et pertes sont comptabilisés au bilan dans des comptes transitoires. 
Les variations de valeur des instruments de couverture ne sont pas reconnues au bilan, sauf si la reconnaissance 
totale ou partielle de ces variations permet d’assurer un traitement symétrique avec l’instrument couvert. Toutefois, 
dans le cas où la Société ne s’attendrait plus à la réalisation de la transaction prévue, l’instrument de couverture 
serait requalifié en position ouverte isolée (POI) et comptabilisé comme tel. 

 
Le résultat de change est enregistré en résultat d’exploitation (« Autres produits de gestion courante / Autres 
charges de gestion courante ») ou en résultat financier (« Différences positives de change » / « Différences 
négatives de change ») en fonction de la nature des opérations l’ayant généré. En cohérence avec le principe de 
symétrie de la comptabilité de couverture, les opérations de couverture sont comptabilisées dans la même rubrique 
du compte de résultat que l’élément couvert. 
 
La Société a opté pour l’étalement au compte de résultat (« Autres produits financiers / Autres charges 
financières ») du report / déport des instruments de couverture du risque de change sur la période de couverture. 
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2.2.9 Ecarts de conversion 

 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, 
créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de clôture.  
 
La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan au 
poste "Ecart de conversion". La Société applique les principes de la position globale de change. Lorsque, pour des 
opérations dont les termes sont assez voisins, les pertes et gains de change peuvent être considérés comme 
concourant à une position globale de change, le montant de la dotation aux provisions pour perte de change est 
limité à l’excédent des pertes sur les gains. Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de 
cette position. 

 

2.2.10 Régime d’intégration fiscale 

 
Depuis le 1er janvier 1999, Ipsen Pharma appartient au périmètre d’intégration fiscale (CGI, art.223 A) formé par 
la société mère Ipsen S.A. et ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 95 %. 
Les modalités de traitement de l’intégration retenues par le groupe prévoient la comptabilisation par chaque filiale 
intégrée de l’impôt pour le paiement duquel elle est solidaire, soit l’impôt qu’elle aurait payé si elle n’était pas 
membre du groupe c’est-à-dire, en particulier, après imputation du déficit subi antérieurement par la Société. En 
cas de sortie du périmètre d’une filiale, celle-ci ne se voit restituer ni imposition ni déficit. 
 

2.2.11 Indemnité de fin de carrière 

 
La Société n’a pas contracté d’engagement en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités ou 
d’allocations en raison de départs à la retraite ou d’avantages similaires à l’égard de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière prévus par la convention collective de l’Industrie 
Pharmaceutique.  
 
Ces engagements sont externalisés auprès d’une compagnie d’assurance. Conformément aux dispositions du code 
de commerce, les actifs ou passifs nets résultant de ces engagements ne sont pas comptabilisés, la société 
n’appliquant pas la méthode préférentielle.  
 

2.2.12 Médailles du travail 

 
La société suit depuis 2003 la recommandation du CNC (n°2003 – R.01 du 1er avril 2003) relative aux règles de 
comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires. Cette recommandation 
précise que les entreprises doivent désormais constituer dans leurs comptes individuels une provision 
correspondant au coût probable des médailles du travail. 
 

2.2.13 Chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires de la société comprend principalement les revenus de la vente de produits pharmaceutiques. 
Le chiffre d’affaires est reconnu dès lors que tous les critères suivants sont remplis : 
 

 la preuve de l’existence d’un accord entre les parties peut être apportée ; 
 la livraison du bien a eu lieu ou la prestation a été effectuée ; 
 le prix est fixe ou déterminable. 

 
Le chiffre généré par les ventes de produits est reconnu lors du transfert au client des risques et des avantages liés 
à la propriété. Les rabais, remises et ristournes consentis aux clients sont comptabilisés simultanément à la 
reconnaissance des ventes. Ils sont classés en réduction du chiffre d’affaires. 
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2.2.14 Autres produits 

 
Les autres produits de l’activité comprennent les redevances perçues, les produits forfaitaires reçus au titre des 
partenariats et des prestations diverses. 
 
Les redevances perçues sont enregistrées en produit en fonction des chiffres d’affaires réalisés sur la période par 
les partenaires et des taux de redevances contractuels. 
 
Les produits liés aux licences perçus d’avance (« upfront payments ») ainsi que les paiements échelonnés 
(« milestone payments ») sont étalés sur la durée des contrats. 
 
Les produits générés au titre des prestations diverses sont enregistrés en fonction de la livraison des biens ou des 
services à l’autre partie contractante.  
 

2.2.15 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 

 
Les résultats sur opérations faites en commun correspondent à la quote-part de résultat des sociétés qu’Ipsen 
Pharma détient conjointement avec d’autres sociétés. La quote-part est déterminée au regard du pourcentage de 
détention d’Ipsen Pharma et comptabilisée en produits ou charges en fonction de la nature du résultat (bénéfice ou 
perte).  
 

2.2.16 Crédit d’Impôt Recherche (C.I.R) 

 
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé sur les dépenses de recherches déductibles du résultat fiscal soumis 
à l’impôt sur les sociétés listées à l’article 244 quater B du CGI. 
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3. NOTES RELATIVES AU BILAN 
 

3.1  Actif immobilisé 

 
Les mouvements de l'actif immobilisé et les mouvements des amortissements et dépréciations sont présentés dans 
les tableaux A, B et C en fin d’annexe. 
 

3.1.1 Immobilisations incorporelles 

 
L'évolution nette des immobilisations incorporelles entre 2019 et 2020 s'explique principalement par : 
- une diminution des licences liée à la cession de la licence Pharnext sur le produit Hexvix  pour 2,5 millions 

d’euros en valeur nette; 
- une augmentation des logiciels liée à des acquisitions pour 8,6 millions d’euros et aux immobilisations en 

cours pour 11,2 millions d’euros au titre des projets informatiques ; 
- une augmentation des immobilisations en cours pour 6,0 millions d’euros, composée d’acquisitions pour 43,7 

millions d’euros et de mises en services pour 15,2 millions d’euros  
- et de la sortie pour 22,5 millions d’euros de l’actif incorporel MD Anderson en raison de la fin de ce 

partenariat. 
 
Ce poste s’élève au 31 décembre 2020 à 958,7 millions d’euros de valeur nette. 

3.1.2 Immobilisations corporelles 

 
Les variations des matériels et outillages et du mobilier de bureau expliquent principalement les mouvements des 
immobilisations corporelles. Les mouvements sont présentés dans les tableaux A et B joints à l’annexe. 
 

3.1.3 Immobilisations financières 

 
Les mouvements en valeur brute et de dépréciation de l’exercice 2020 sont présentés dans les tableaux A et C 
joints à l’annexe.  
 

Titres de participation 

 
Les informations relatives aux filiales et participations sont présentées dans le tableau des filiales et participations 
(Tableau D).  
 
Les principaux mouvements de l’exercice concernent :  

- L’acquisition des titres de Clementia Pharmaceuticals Inc. auprès d’Ipsen S.A. pour 194,9 millions 
d’euros (voir Note 1.2); 

- La dépréciation des titres de Clementia Pharmaceuticals Inc. pour 114,2 millions d’euros ; 
- La reprise de provision pour dépréciation des titres de la société Arix Bioscience pour 6,3 millions 

d’euros, sur la base du cours de bourse moyen du mois de décembre à; 
- La dépréciation des titres de la société Pharnext 0,6 million d’euros, sur la base du cours de bourse 

moyen du mois de décembre . 
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Créances rattachées à des participations 

 
Elles s’analysent comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

- Cara Partners 3,1 3,1 

- Wallingstown Company 3,0 2,9 

- Saint-Jean d’Illac 2,2 1,9 

TOTAL BRUT 8,3 7,9 

TOTAL DEPRECIATIONS (2,9)  0,0 

TOTAL 5,4 7,9 
 
 

Autres titres immobilisés 

 
Ils sont composés des titres que Ipsen Pharma S.A.S. détient dans les sociétés Pharnext, BioDiscovery et Radius 
ainsi que d’une avance sur titres de la filiale Ipsen Algérie S.P.A. 
 
Prêts et Autres immobilisations financières 
 
Les prêts comprennent principalement un prêt accordé à la filiale brésilienne. 
 
Les autres immobilisations financières correspondent à des dépôts et cautionnements.  
 

3.2 Actif circulant 

3.2.1 Stocks 

 
Les stocks, valorisés à leur coût d’achat, sont constitués de marchandises.  
 

Tableau des mouvements de stocks 

 
(millions d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Variation 

Valeur brute 61,2 46,9 14,3 

Dépréciation (3,1)  (0,5)  (2,6)  

Valeur nette 58,0 46,4 11,7 

 

L’évolution des stocks est en relation avec l’évolution de l’activité de la société. 
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3.2.2 Créances 

État des créances 

 
 

 
Les créances clients représentées par des effets de commerce s’élèvent à 11,7 millions d’euros au 31 décembre 
2020. 
 
Le poste « Groupe et associés » se décompose comme suit :  
 

 

A 1 an au plus A plus d’un an

Créances rattachées à des participations 7.9 5.4 5.4

Prêts 37.3 12.5 12.5

Autres immobilisations financières 0.3 0.4 0.3 0

Créances clients et comptes rattachés 486.1 372.1 372.1

Clients douteux ou litigieux 0.4 0.4 0.4

Autres créances d’exploitation :

. Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 0.5 0.1 0.1

. Etat et autres collectivités publiques :

- Taxe sur la valeur ajoutée 26.1 18.3 18.3

- Divers 0.4

. Groupe et associés 876.3 481.2 481.2

. Débiteurs divers 0.7 11.1 11.1

Charges constatées d’avance 9.9 16.2 16.2 0.0

TOTAL 1 445.6 918.2 904.8 12.9

ETAT DES CREANCES 2019 2020
Dont 

(millions d'euros) 2020

Ipsen S.A. 155.5

Ipsen Pharma Biotech S.A.S. 106.5

Ipsen Consumer Healthcare S.A.S. 62.7

Clementia Pharmaceuticals CA 45.7

Ipsen Pharma s.r.o. 19.3

Beaufour Ipsen Industrie S.A.S. 16.5

Ipsen Pty Limited 13.8

Ipsen Pharma Romania S.R.L. 12.8

Beaufour Ipsen Mexico S. de R.L. de C.V. 9.8

Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. 9.5

BB et CIE S.A.S. 8.4

Institut Produits de Synthèse AB 8.2

Ipsen CHC S.R.L. 6.2

Ipsen Limited 5.3

OctreoPharm Sciences GmbH 0.4

Ipsen Pharma Hungary Kft 0.3

Ipsen Pharma Schweiz GMBH 0.2

TOTAL 481.2

La diminution de ce poste de 395,1 millions d'euros par rapport à 2019 est
 principalement liée à l'évolution du compte courant envers Ipsen S.A.
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Produits à recevoir 

 
Les produits à recevoir se décompose comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Clients factures à établir 7,8 6,0 

Intérêts courus à recevoir 0,0 1,0 

Etat produits à recevoir 0,4 0,2 

Remboursement assurance à recevoir 7,7 0,4 

TOTAL 15,9 7,6 

 
 
 

3.2.3 Valeurs mobilières de placement 

 
Au 31 décembre 2020, la Société ne détient pas de valeur mobilière en portefeuille.  
 

3.2.4 Charges constatées d’avance  

 
Les charges constatées d’avance comptabilisées en fin d’exercice s’élèvent à 16,2 millions d’euros. Elles 
correspondent par nature aux achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir 
ultérieurement. Le détail figure ci-dessous : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Achats de marchandises 0,1 0,3 

Matériel et équipement 0,2 0,0 

Sous-traitance statistiques et diverses, honoraires 0,1 0,1 

Honoraires divers 1,7 2,1 

Assurances 0,1 0,1 

Loyers et charges 2,4 0,0 

Réunions scientifiques, publicité 0,3 0,3 

Cotisations et dons, fournitures, locations diverses 0,1 0,0 

Déplacements, séminaires et congrès 0,3 0,3 

Maintenance et honoraires informatiques, redevances logiciel 1,8 1,6 

Abonnements, documentation 0,7 0,4 

Téléphone, entretien 0,0 0,7 

Sous-traitance R & D 1,0 0,2 

Plan d'action gratuite 4,8 2,2 

Redevances de logiciel 2,5 1,4 

TOTAL 16,2 9,9 
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3.3 Capitaux propres 

 
 Le tableau de variation des capitaux propres se présente de la façon suivante : 
 
 
 

 
 
Au cours de l’exercice, Ipsen Pharma S.A.S. a versé 300 millions d’euros de dividendes à Ipsen, S.A. 
 
 
Les provisions réglementées ont varié sur l’exercice 2020 comme suit : 
 

(millions d'euros) Montant au 
01.01.2020 

Dotation de 
l’exercice 

Reprise de 
l’exercice  

Montant au 
31.12.2020 

Amortissements dérogatoires 10,2 0,4 (0,2)  10,5 

TOTAL 10,2 0,4 (0,2)  10,5 

 

(millions d'euros)
Capital 
social

Primes de 
fusion

Primes 
d'apport

Réserve 
légale

Autres 
Réserves

Report à 
nouveau

Résultat de 
l'exercice

Provisions 
réglementées

Capitaux 
propres

Situation au  31 décembre 2019
avant affectation

7.8 5.5 169.3 0.6 68.5 966.0 345.2 10.2 1 573.1

Affectation du résultat de 
l’exercice précédent

0.2 345.0 (345.2) 0.0

Résultat de l’exercice 222.0 222.0

 Distribution de Dividendes (300.0) (300.0) 

Variation provision Réglementée 0.2 0.2

Situation au  31 décembre 2020
avant affectation

7.8 5.5 169.3 0.8 68.5 1 011.0 222.0 10.5 1 495.4
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3.4 Provisions pour risques et charges 

 
  

 
 
 
 
Les provisions pour risques et charges comptabilisées au bilan au 31 décembre 2020 sont principalement 
composées de :  
 
- Provisions destinées à couvrir les risques de nature économique que la Société pourrait être amenée à supporter 

pour résoudre divers désaccords d’origine commerciale dont l’incidence individuelle demeure limitée ; 
 

- Provisions destinées à couvrir le risque que pourrait entraîner une réappréciation par les autorités fiscales de 
certains éléments d’imposition, ainsi que les montants supplémentaires que la société pourrait être amenée à 
payer au titre de certaines taxes ou dans le cadre de contrôles fiscaux ; 

 
- Provisions destinées à couvrir les risques liés à des litiges salariaux ainsi que des provisions au titre des plans 

d’actions gratuites (Autres provisions pour charges); 
 
- Provisions relatives aux Médailles du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisée Non utilisée

Provisions pour litige 1.6 0.5 0.7 0.1 1.3

Autres provisions pour risques 6.1 2.8 1.6 0.0 7.3

 PROVISIONS POUR RISQUES 7.7 3.4 2.3 0.2 8.6

Provisions pour pensions et obligations 
similaires 

2.1 0.3 2.4

Provisions pour pertes de change 0.2 1.9 0.2 1.9

Autres provisions pour charges 7.3 4.2 1.0 10.5

 PROVISIONS POUR CHARGES 9.6 6.5 1.0 0.2 14.8

TOTAL 17.3 9.9 3.3 0.4 23.4

Montant au 
31.12.2020

(millions d'euros)
Montant au 
01.01.2020

Dotation de 
l’exercice

 Diminution et Reprise
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3.5 Dettes 

 
 Etat des dettes 

 

 
(a) Cette diminution est liée au remboursement de la dette envers Ipsen S.A. résultant du transfert universel 

de patrimoine en 2019 de Sutrepa S.A.S. à Ipsen Pharma S.A.S. 
(b) Diminution liée à l’estimation en 2019 des redevances à payer au titre de la licence Decapeptyl et 

paiements d’étapes complémentaires relatifs aux droits exclusifs de commercialisation du Cabozantinib 
(Note 3.1.1) 

(c) Détail ci-dessous 
(d) Cf Note 2.2.8 relative à la première application du règlement ANC n°2015-05 du 2 Juillet 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 an au plus De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :

 . A 1 an maximum à l’origine 7.6

 . A plus d’un an à l’origine

Emprunts et dettes financières diverses (a) 411.5 1.9 0.2 1.7

Fournisseurs et comptes rattachés 396.4 247.8 247.8

Personnel et comptes rattachés 21.7 23.5 20.7 2.8

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12.7 14.5 14.5

Etat et autres collectivités publiques :

 . Impôt sur les bénéfices 0.4 0.4

 . Taxe sur la valeur ajoutée 1.3 0.2 0.2

 . Autres impôts et taxes assimilés 35.5 34.3 34.3

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (b) 563.9 525.1 525.1

Groupe et associés (c) 751.9 1 061.9 1 061.9

Autres dettes 25.7 31.9 31.9

Instruments de trésorerie (d) 2.4 0.8 0.8

Produits constatés d'avance 20.1 13.1 5.0 7.1 1.0

TOTAL DES DETTES 2 250.8 1 955.4 1 942.7 8.9 3.8

ETAT DES DETTES 2019 2020
dont
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Le poste « Groupe et associés » se décompose comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(millions d'euros) 2020

Ipsen Farmaceutica B.V. (408.8) 

Ipsen Manufacturing Ireland Limited (155.3) 

Ipsen Innovation S.A.S. (103.9) 

Ipsen N.V. (99.2) 

Ipsen S.p.A. (53.5) 

Ipsen Biopharm Limited (52.1) 

Ipsen Biosciences Inc. (31.7) 

Ipsen Pharmsciences S.A.S (28.3) 

Clementia Pharmaceuticals US (22.2) 

Ipsen Ré S.A. (16.1) 

Beaufour Ipsen (Tianjin) Pharmaceutical Co. Ltd (16.1) 

Ipsen Pharma S.A (14.2) 

Ipsen Pharma GmbH (3.7) 

Ipsen Biopharmaceuticals Inc. (2.6) 

Ipsen Pharma Singapore PTE Ltd (2.0) 

Ipsen Pharmaceuticals Limited (2.0) 

Saint-Jean d'Illac S.C.A. (1.0) 

Ipsen BioInnovation Limited (0.5) 

Ipsen Developments Limited (0.5) 

IPSEN M.EPE (0.3) 

Elsegundo Limited (0.1) 

Ipsen Portugal - Produtos Farmaceuticos S.A. (0.1) 

Sterix Limited (0.1) 

sous-total Comptes courants débiteurs (1 014.3) 

Compte courant d'intégration fiscale (47.6) 

Intérêts sur comptes courants (0.2) 

TOTAL (1 062.0) 
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3.6 Charges à payer rattachées aux dettes 

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Emprunts et dettes financières divers 0,0 0,0 

Fournisseurs-factures non parvenues 121,7 135,7 

Personnel     

- dettes provisionnées pour congés payés  8,7 7,9 

- dettes provisionnées pour participation des salariés 2,8 2,8 

- autres charges à payer 11,8 11,0 

Organismes sociaux-charges à payer 13,8 12,0 

Etat-charges à payer 26,6 30,6 

Intérêts courus à payer 0,2 0,9 

Clients R.R.R. à accorder 21,7 23,0 

Fournisseurs d’immobilisations : factures non parvenues (a) 523,3 561,3 

TOTAL 730,6 785,2 
 
(a) ce poste comprend principalement l’estimation des redevances à payer au titre de Décapeptyl. 
 

3.7 Produits constatés d’avance 

 
Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à 13,1 millions d’euros. Ils 
correspondent à des produits perçus et comptabilisés avant que les prestations ou fournitures les justifiant aient été 
effectuées ou fournies.  
 
Par nature, ils correspondent aux éléments indiqués ci-dessous : 
 

(millions d'euros)  2020 2019 

Licence de distribution (a) 3,4 6,9 

Partenariat de recherche (a) 7,3 10,4 

Franchise Locaux de Boulogne   2,4 2,8 

TOTAL  13,1 20,1 

 
(a) dans le cadre des accords de partenariat, les paiements échelonnés perçus par la Société au titre de ces contrats 
sont reconnus linéairement sur la durée contractuelle, la part non reconnue en résultat étant inscrite en « Produits 
constatés d’avance ». 
 

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d’affaires total de l’exercice s’élève à 1 568,4 millions d’euros. Il est composé de 1 477,6 millions 
d’euros de ventes de spécialités pharmaceutiques et 90,8 millions d’euros de production de services.  
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4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires  

 
Ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 en % 

Commercialisation de spécialités pharmaceutiques 
à usage humain 

1 477,6 1 467,8 0,7% 

Prestations de services 90,8 68,8 32,0% 

TOTAL  1 568,4 1 536,6 2,1% 

 
 
Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique : 
 

 

4.1.2 Ventilation des autres produits 

 
  2020 2019 

Reprise provisions et transfert de charges   19,6 21,3 

Production stockée   6,8 4,9 

Redevances perçues (a) 132,0 117,0 

Versements forfaitaires pour concession de licences   9,7 7,1 

Résultat positif de change sur opérations commerciales (b) 56,5 32,5 

Produits de gestion courante                     0,1 0,2 

TOTAL  224,7 182,9 
 
 
(a) L’augmentation des redevances perçues est principalement liée aux redevances sur la Somatuline. 
(b) Conformément au règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture, le résultat positif de change lié aux opérations commerciales est comptabilisé en « Autres 
produits » au sein du résultat d’exploitation.  
 
  

(millions d'euros) 2020 2019 en %

France 267,6 269,2 -0,6%

Export 1300,8 1267,4 2,6%

1568,4 1536,6 2,1%
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4.1.3 Détail des reprises de provisions et transferts de charges :  

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Refacturations Groupe - autres 4,8 5,3 

Echantillons 0,5 1,0 

Eléments à retenir/paie expatriés 0,9 0,8 

Reclassements éléments de paie 4,5 0,3 

Remboursements assurances 0,3 0,1 

Autres éléments 0,0 0,6 

Sous-total transferts de charges 11,0 8,2 

Reprises provisions pour risques et charges d'exploitation 3,5 9,0 

Reprises provisions pension et obligations similaires 0,1 0,0 

Reprises provisions sur dépréciation des immobilisations incorp. 4,6 3,4 

Reprises provisions dépréciation des stocks et en-cours 0,0 0,2 

Reprises provisions dépréciation des créances 0,4 0,5 

Sous-total reprises de provision 8,6 13,1 

TOTAL 19,6 21,3 

 

4.2 Détail des charges d’exploitation 

 

(millions d'euros) 2020 2019 

Achats de marchandises 529,8 570,2 

Variation de stock (7,5)  (9,1)  

Achats de matières premières 0,0 0,0 

Autres achats & charges externes 495,1 543,7 

Impôts - taxes & versements assimilés 52,3 46,3 

Salaires & traitements 76,6 74,9 

Charges sociales 34,7 32,7 

Dotations aux amortissements des immobilisations 135,3 88,6 

Dotations aux provisions des immobilisations 0,0 0,0 

Dotations aux provisions sur actif circulant 2,6 0,8 

Dotations aux provisions pour risques et charges 7,9 8,3 

Charges diverses de gestion courante 128,1 118,6 

TOTAL 1 454,9 1 474,9 

 
L'ensemble des charges d'exploitation s'élève à 1 454,9 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 1 474,9 
millions d’euros au 31 décembre 2019, soit une diminution de 1,4% par rapport à l'exercice précédent. Cette 
diminution est directement liée aux efforts de maîtrise des budgets dans le contexte de la crise sanitaire. 
Les charges d’exploitation enregistrent également 145,8 millions d’euros de dotations aux amortissements et 
provisions soit une augmentation de 48,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent dont 34,0 millions 
d’euros lié à la dépréciation des actifs incorporels (Xermelo, 3B et Octreopharm). 
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4.3 Résultat financier 

 

 Les produits financiers s’analysent ainsi : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Revenus des titres de participation 91,0 45,2 

Produits des autres créances de l’actif immobilisé 1,4 0,4 

Autres intérêts et produits assimilés                       (a) 12,1 145,4 

Reprises sur provisions et transferts de charges     6,5 0,7 

Différences positives de change        57,0 48,3 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières 0,0 0,0 

TOTAL  168,0 240,1 
  
(a) La diminution des « Autres intérêts et produits assimilés » est liée au boni de confusion enregistré en 2019 
(127,2 millions d’euros) au titre du transfert de patrimoine universel de Sutrepa S.A.S. 
 

 Les charges financières se décomposent comme suit : 

 
(millions d'euros) 2020 2019 

Dotations financières aux amortissements et provisions 120,7 6,5 

Intérêts et charges assimilés 28,6 27,6 

Différence négative de change                         44,5 52,0 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières 0,0 0,0 

TOTAL  193,8 86,1 

 
 

  Les dotations financières aux amortissements et provisions se décomposent ainsi : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Provision pour perte de change latente 1,9 0,2 

Dépréciation des titres Clementia 114,2   

Dépréciation des titres Saint Jean d'Illac 1,1   

Dépréciation des créances rattachées à des participations 2,9   

Dépréciation des titres Pharnext 0,6 1,7 

Dépréciation des titres Arix   4,3 

Dépréciation des parts du FCPR Biodiscovery 3   0,3 

TOTAL DOTATIONS 120,7 6,5 

 
 

 Les intérêts et charges assimilées s’analysent comme suit : 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Intérêts sur compte courants 0,7 1,5 

Intérêts des emprunts et dettes assimilées 1,9 0,2 

Intérêts fonds de participation des salariés 0,0 0,0 

Autres intérêts et charges assimilées                  (a)      25,9 26,3 

Escomptes accordés 0,1 (0,4)  

TOTAL 28,6 27,6 
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(a) La Société a opté pour l’étalement au compte de résultat du report / déport des instruments de couverture 
du risque de change sur la période de couverture (Règlement n°2015-05 du 2 Juillet 2015 – Note 2.2.8)  

 

4.4 Résultat exceptionnel 

 

 Le résultat exceptionnel est une perte de 18,4 millions d’euros, il s’analyse ainsi :  
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Variation des amortissements dérogatoires (0,2)  (0,2)  

Produit de cession des éléments d’actif  15,0 0,0 

Valeur nette comptable des actifs cédés (31,0)  (41,5)  

Autres éléments (2,2)  40,0 

TOTAL (18,4)  (1,6)  

 
 

(a) Le résultat exceptionnel est principalement lié aux moins-values nettes constatées sur les actifs se 
décomposant en : 

 (22,5) M€ liés à la fin du partenariat avec MD Anderson (voir Note 3.1.1) ; 
 Partiellement compensée par la plus-value de 11,5M€ sur la cession de la licence Pharnext au 

titre du produit Hexvix ; 
 Le solde correspondant principalement à des mises au rebut d’immobilisations corporelles. 

 

4.5  Rémunération des dirigeants  

 
Il n’y a pas de rémunération spécifique versée pour la fonction de mandataire social. 
 

4.6  Participation des salariés  

 
Ipsen Pharma S.A.S. a constitué au 31 décembre 2020 une provision pour participation des salariés aux résultats 
de l’entreprise de  2,8 millions d’euros. 
 

4.7  Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 
Le tableau ci-après présente la ventilation de l’impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels et celle 
imputable aux éléments d’exploitation. 
 

(millions d'euros) 
Avant 
Impôt 

Impôt net Après Impôt 

Résultat courant 312,8 (78,9)  233,9 

Résultat exceptionnel et participation des salariés (22,0)  6,9 (15,1)  

Impôt 0,0 3,2 3,2 

RESULTAT COMPTABLE 290,8 (68,8)  222,0 
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4.8  Accroissements et allègements de la dette future d’impôt (montant en base) 

 
 Taux d’impôt (taux plein) : 28,41% 
 Taux réduit : 10,0% 

 
Les différences temporaires sur le calcul de l’impôt génèrent un accroissement futur de la dette d’impôt de 1,5 
millions d’euros en base et un allégement d’impôt de 10,3 millions d’euros en base dont 3,6 millions d’euros en 
base à taux réduit. 
 
 
 

(millions d'euros) 2020 2019 

Accroissements     

Ecart de conversion passif 1,5 3,7 

Ecart d'évaluation sur OPCVM     

Différences temporaires : 1,5 3,7 

Allègements à taux plein     

Provision pour participation des salariés 2,8 2,8 

Contribution de solidarité 2,5 2,5 

Autres 1,5 1,5 

Allègements à taux réduit     

Autres 3,6 4,3 

Allègements 10,3 11,0 

 
 

5. AUTRES INFORMATIONS 
 

5.1 Avances et crédits aux dirigeants 

 
Aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la Société. 
 

5.2 Ventilation de l’effectif 

 
L’effectif moyen de la société par catégorie a évolué de la façon suivante : 
 

Catégorie 2020 2019 

Cadres et assimilés 587 626 

Agents de maîtrise 9 57 

Employés et ouvriers 77 37 

s/ total France 674 720 

Bureaux à l'étranger 91 68 

TOTAL 765 788 
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5.3 Consolidation 

 
La société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société Ipsen S.A. sise 65 quai Georges Gorse 92100 
Boulogne Billancourt, par la méthode de l’intégration globale. 

 

5.4 Engagements et passifs éventuels 

 
Engagements opérationnels 

 
Dans le cadre de son activité, et particulièrement des opérations de développement qu’elle conduit en vue de nouer 
des partenariats, la société contracte régulièrement des accords pouvant conduire, sous réserve de la réalisation de 
certains évènements, à des engagements financiers éventuels. 

 
 

Engagements opérationnels donnés : 
 

Dans le cadre de ses principaux accords en oncologie, endocrinologie, neurologie la société pourrait verser des 
paiements échelonnés pour un montant cumulé de 124,9 millions d’euros, liés à la réussite de phases de 
développement et 459 millions d’euros liés à des phases de commercialisation.  
 

 
Engagements opérationnels reçus : 
 

Dans le cadre de ses principaux accords en oncologie, endocrinologie, neurologie, hématologie la société pourrait 
recevoir des paiements échelonnés pour un montant de 60,7 millions d’euros liés à la réussite de phases de 
développement et 323,8 millions d’euros liés à des phases de commercialisation. 
 

 
Engagements relatifs au personnel 

 
La société n'a pas contracté d'engagement en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités ou 
d'allocations en raison de départs à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière prévus par la convention collective de l'Industrie 
Pharmaceutique. 

 
Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière s'élèvent au 31 décembre 2020 à 19,6 millions d’euros. 
Ils ont été calculés selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées. Les principales hypothèses retenues 
pour l'établissement de ces calculs sont les suivantes : 
 

 Taux d'actualisation : 0,34% 
 Inflation : 1,80% 
 Mode de départ en retraite :  

o pour les cadres : 67 ans pour les salariés nés après 1963 et 64 ans pour les salariés nés 
avant 1963 ; 

o pour les non-cadres : 65 ans pour les salariés nés après 1963 et 63 ans pour les salariés 
nés avant 1963. 

 
Ces engagements sont externalisés auprès d'une compagnie d'assurance et la juste valeur des actifs de financement 
au 31 décembre 2020 s'élève à 5,8 millions d’euros en prenant comme hypothèse un taux de rendement estimé à 
long terme de 0,34%.  
 
Conformément aux dispositions du code de commerce, les actifs ou passifs nets résultants de ces engagements ne 
sont pas comptabilisés, la société n’appliquant pas la méthode préférentielle. 
 
L'engagement relatif aux médailles du travail a été calculé selon la méthode actuarielle des unités de crédit 
projetées et a été entièrement provisionné au 31 décembre 2020. Cet engagement d'un montant de 2,4 millions 
d’euros a été calculé à partir d'un taux d'actualisation de 0,34%. 
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Engagements sur instruments financiers 
 

Les engagements hors bilan correspondant aux opérations d’achats et ventes de devises à terme sont les suivants : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat à terme de devises pour un montant de 7 Millions de CHF
Achat à terme de devises pour un montant de 51 Millions de CNY
Achat à terme de devises pour un montant de 65,6 Millions de GBP
Achat à terme de devises pour un montant de 90 Millions de USD
Vente à terme de devises pour un montant de 55,4 Millions de AUD
Vente à terme de devises pour un montant de 231 Millions de CNY
Vente à terme de devises pour un montant de 296 Millions de CZK
Vente à terme de devises pour un montant de 50,4 Millions de DKK
Vente à terme de devises pour un montant de 1850 Millions de HUF
Vente à terme de devises pour un montant de 1150 Millions de JPY
Vente à terme de devises pour un montant de 202,6 Millions de MXN
Vente à terme de devises pour un montant de 60,1 Millions de NOK
Vente à terme de devises pour un montant de 69 Millions de PLN
Vente à terme de devises pour un montant de 50 Millions de RON
Vente à terme de devises pour un montant de 2700 Millions de RUB
Vente à terme de devises pour un montant de 473,6 Millions de SEK
Vente à terme de devises pour un montant de 72 Millions de TRY
Vente à terme de devises pour un montant de 112 Millions de USD
Vente à terme de devises pour un montant de 90 Millions de USD
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Les engagements hors bilan correspondant aux opérations de SWAP sont les suivants : 
 

 
 
Les engagements hors bilan correspondant aux opérations de Non Deliverable Forward sont les suivants : 
 
 

 
 
 
La juste valeur de ces instruments financiers s’élève au 31 décembre 2020 à 0,9 million d’euros. 
 
 

 Autres engagements : 
 

 
 
 

 en millions d'euros 2020 2019 

Baux et LDD France (a)   35,9 42,4 

Différents baux concernant les 
bureaux 

 0,3 0,3 

Cautions et garanties bancaires  5,1 4,5 

TOTAL - ENGAGEMENTS DONNES 41,2 47,2 

SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 3,1 Millions de CHF
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 86,6 Millions de CZK
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 41,5 Millions de GBP
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 319,7 Millions de HUF
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 3,3 Millions de SGD
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 1,9 Millions de TRY
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 40,4 Millions de USD
SWAP Achat à terme de devises pour un montant de 4 Millions de USD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 33 Millions de AUD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 14,9 Millions de CAD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 3,4 Millions de CHF
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 50,2 Millions de CNY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 508,1 Millions de CZK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 9 Millions de DKK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 747,9 Millions de HUF
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 218,8 Millions de JPY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 228,9 Millions de MXN
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 13,3 Millions de NOK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 43,3 Millions de PLN
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 66,6 Millions de RON
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 2142,1 Millions de RUB
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 208,7 Millions de SEK
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 43 Millions de TRY
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 27,4 Millions de USD
SWAP Vente à terme de devises pour un montant de 4 Millions de USD

NDF Vente de devises pour un montant de 178,8 Millions de BRL
NDF Vente de devises pour un montant de 11588 Millions de KRW
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6. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Aucun événement n’est intervenu entre la date de clôture et celle de l’arrêté des comptes par le Conseil 
d’administration qui, n’ayant pas été pris en considération, soit susceptible d’entraîner une remise en question des 
comptes eux-mêmes ou de nécessiter une mention dans l’annexe. 
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Tableau A

IMMOBILISATIONS
Valeurs Brutes
 au 01/01/2020

Augmentations Diminutions
Mouvements de 

poste à poste
Valeurs Brutes au 

31/12/2020

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorporelles 1 268.5 8.6 (32.4) 18.6 1 263.4 

Immobilisations incorporelles en cours 62.0 43.7 (22.5) (15.2) 68.0 

Total des immobilisations incorporelles 1 330.5 52.3 (54.9) 3.4 1 331.4

Constructions : Inst.gles-ag.aménagements 0.3 0.3 

Installations techniques, matériel et outillage 0.2 0.2 

Installations, agencements, aménagements divers 11.6 0.3 (0.9) 0.2 11.2 

Matériel de transport 0.1 (0.1) 0.0 

Mobilier, matériel informatique et audiovisuel 10.7 1.4 (0.5) 0.3 11.9 

Autres immobilisations corporelles 0.1 0.0 (0.1) (0.0) 

Immobilisations corporelles en cours 5.5 0.6 (3.9) 2.2 

Total des immobilisations corporelles 28.5 2.4 (1.6) (3.4) 25.8

Titres de participation 1 186.1 195.5 (0.4) 1 381.2 

Autres titres immobilisés 9.5 9.5 

Créances rattachées des participations 7.9 0.4 8.3 

Prêt 37.3 0.0 (24.8) 12.5 

Autres immobilisations financières 0.3 0.1 (0.1) 0.4 

Total des immobilisations financières 1 241.1 195.9 0.0 (25.1) 1 411.9

TOTAL  GENERAL   2 600.0 250.5 (56.5) (25.1) 2 769.1

Variation des immobilisations
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AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Amort. et 

provisions au 
01/01/2020

Dotations Reprises
Autres 

mouvements

Amort. et 
provisions au 
31/12/2020

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorporelles 269.0 113.5 (4.6) (24.9) 353.0 

Immobilisations incorporelles en cours 19.8 19.8 

Total des immobilisations incorporelles 269.0 133.2 (4.6) (24.9) 372.7

Constructions : Inst.gles-ag.aménagements 0.3 0.3 

Installations techniques, matériel et outillage 0.2 0.2 

Installations, agencements, aménagements divers 9.3 0.4 (0.2) 9.5 

Matériel de transport 0.1 0.0 (0.1) 0.0 

Mobilier, matériel informatique et audiovisuel 6.7 1.6 (0.5) 7.8 

Autres immobilisations corporelles 0.1 0.0 (0.1) 0.0 

Immobilisations corporelles en cours

Total des immobilisations corporelles 16.6 2.0 (0.9) 17.7

TOTAL  GENERAL   285.6 135.3 (4.6) (25.8) 390.5

Tableau B
Variation des amortissements et provisions

PROVISIONS
Provisions au 
01/01/2020

Dotations Reprises
Provisions au 
31/12/2020

Ipsen BioInnovation Limited 2,6 2,6 

Ipsen SPA 2,7 2,7 

Ipsen Mexico S de RL de CV 0,9 0,9 

Ipsen OOO 4,6 4,6 

Clementia Pharmaceuticals Inc. 0,0 114,2 114,2 

Arix 9,0 (6,3) 2,7 

Medicen 0,1 0,1 

Bio Discovery 3 1,0 1,0 

Autres (Créances rattachées aux participations, 
Pharnext)

2,0 4,6 6,6 

TOTAL  GENERAL 22,9 118,8 (6,3) 135,4

Tableau C
Variation des provisions
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TAB LEAU DES  FILIALES  ET P ARTICIP ATIONS

Nombre Va le urs  de s  titre s  dé te nus

1.   FILIALES

Ipse n NV 0422 .650 .477 78 ,7 M€ 24,5 M€ 89,85% 33 120 81,1 M€ - - - 34,5 M€ 1,1 M€ - -

Ipse n Fa rma c e u tic a  BV 33221355 0,1 M€ 399,4 M€ 100,00% 90 801 69 ,5 M€ 35,2 M€ 164,7 M€ -

Ipse n Innova tion 408 342 616  00047 4 ,7 M€ 61,9 M€ 100,00% 295 128 4 ,7 M€ - - - 115,7 M€ 16,4 M€ - -

Ipse n M. EpE NEANT 0,3 M€ 1,4 M€ 100,00% 10  000 1,2 M€ - - - 36,5 M€ 1,1 M€ - -

Ipse n Spa N°REA 1144506 16 ,0 M€ 85,2 M€ 100,00% 64  000 25 ,7 M€ 2 ,7 M€ - - 101,6 M€ 1,6 M€ - -

Ipse n Pha rma  Biote c h S AS 347 835 274 00015 9 ,8 M€ 100,3 M€ 100,00% 610  000 9 ,3 M€ - - - 319,0 M€ 24,2 M€ - -

Ipse n Ré NEANT 1,2 M€ 0,0 M€ 100,00% 612  500 1,2 M€ - - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Ipse n Kore a NEANT 811,0 MWON 1 525,9 MWON 100,00% 81 100 0 ,9 M€ - - - 22,1 M€ (445 ,3 ) M€ - -

Ipse n Biopha rma c e u tic a ls Inc NEANT 0,7 MUS D 387,0 MUS D 100,00% 3 737 368,3 M€ - - - 903,0 M€ 116,0 M€ - -

Ipse n Pha rma  S inga pore  P TE Ltd NEANT 0,5 MS GD 1,3 MSGD 100,00% 500 0 ,3 M€ 8,7 M€ 269,7 M€ -

Be a ufour Ipse n  (Tia n jin ) P ha rma c e utic a ls  Co Ltd911201166009085655 80 ,0 MRMB 225,6 MRMB 96,00% 76  800  000 9 ,3 M€ - - - 32,2 M€ 4,0 M€ 0,4 M€ -

Ipse n (Be ijing ) P ha rma c e utic a l S c ie nc e  
a nd  Te c hnology de ve lopme n t Co Ltd

91110105069621622G 0 ,3 MRMB 9,2 MRMB 100,00% - 0 ,3 M€ - - - 0,0 M€ 0,3 M€ - -

Ipse n Biopha rma c e u tic a ls Ca na da  Inc 827094582RT0001 2 ,0 MCAD 1,0 MCAD 100,00% 10  000 1,4 M€ - - - 44,1 M€ 0,7 M€ -

Ipse n Pha rma  S .A. ES A20005088 5 ,0 M€ 28,0 M€ 75,00% 40  000 58 ,8 M€ - - - 105,3 M€ 5,5 M€ - -

Ipse n Pha rma  S RO CZ CZ07099321 18 ,6 MCZK 9,7 MCZK 100,00% - 0 ,7 M€ 23,6 M€ 0,6 M€ - -

Ipse n Pha rma  Hongrie 01- 09- 3268871 9 ,2 MHUF 0,4 MHUF 100,00% - 0 ,0 M€ 0,8 M€ 0,1 M€ - -

Ipse n Cons ume r He a lthc a re 479 322 356  00029  5,1 M€ 50,9 M€ 100,00% 20  536  288 46 ,3 M€ - - - 164,5 M€ (72 ,7 ) M€ - -

Ipse n Pha rmS c ie nc e s 54  295  011 800 068 2 ,4 M€ 26,7 M€ 100,00% 4,9 M€ - - - 21,7 M€ 5,1 M€ - -

Ipse n Pha rma  S c hwe iz 0 ,9 MCHF 0,0 MCHF 100,00% 0,8 M€ - - - 0,1 M€ 0,1 M€ - -

Ipse n Limite d 06751069 1,0 MGBP 9,6 MGBP 100,00% 1 000  000 1,1 M€ 103,3 M€ 3,6 M€ -

Ipse n De ve lopme nts  Ltd 03200696 367 ,5 MGBP (55,1) MGBP 100,00% 60  000  000 432 ,1 M€ 0,0 M€ 74,2 M€ 0,8 M€

Ipse n OOO 7709721774 909 ,0 MRUB 0,0 MRUB 100,00% 15 ,6 M€ 4 ,6 M€ 8,7 M€ 85,0 M€ -

Ipse n Pha rma c e u tic a ls  Ltd 173934 1,2 M€ 2,8 M€ 100,00% 900  000 1,2 M€ 12,5 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Pha rma  Tun is ia NEANT 0,4 MTND 0,3 MTND 99,97% 3 599 0 ,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Biosc ie nc e  INC 04- 2598849 0 ,2 MUS D 29,0 MUS D 100,00% 173 2 ,4 M€ 40,0 M€ 25,7 M€ -

Institut de s  produits de  S ynhè se 556701- 3106 14 ,0 MS EK 138,0 MSEK 100,00% 140  000 2 ,6 M€ 75,0 M€ 0,9 M€ -

Ipse n Me xic o  S .de  R.L. de  C.V. IME050527C18 36 ,2 MMXM 26,6 MMXM 100,00% 36  246 3 ,5 M€ 0 ,9 M€ 12,0 M€ 0,4 M€ -

Cle me ntia  Pha rma c e u tic a ls 47- 1039245 307 ,3 MUS D (289 ,0 ) MUS D 194,9 M€ 114 ,2 M€ 0,0 MUS D (190 ,5 ) MUS D

Ipse n Sha nga i P ha rma 91310000MA1G5TJ35R 0 ,5 M€ 0,0 MCNY 100,00% 0,5 M€ 0,0 MCNY 0,2 MCNY

Na ripha rm 884191958 0 ,0 M€ 0,0 M€ 100,00% 30  000 0 ,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

Le ripha rm 884190786 0 ,0 M€ 0,0 M€ 100,00% 30  000 0 ,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

2 .   P ARTICIP ATIONS

Ga rna y Inc NEANT 3,0 MUS D 2,2 MUS D 50,00% 15  000 0 ,6 M€ - - - 0,0 M€ (0,1) M€ - -

Linne a  S A CH 509  3 001 023- 0 8 ,0 MCHF 19,6 MCHF 50,00% 4 000 2 ,7 M€ - - - 0,0 M€ (0 ,9 ) M€ - -

S a in t- Je a n  d 'Illa c  S CA 322 191 123  00064 4,1 M€ 0,0 M€ 50,00% 1 360 2 ,1 M€ 1,1 M€ - - 0,0 M€ 0,2 M€ - -

Wa llings town  Compa ny Ltd Re g  Num : 66002 0 ,0 M€ 0,3 M€ 50,00% 2 500 0 ,0 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Na ia pha rm 537 955 403 00010 0,1 M€ 0,0 M€ 100,00% 60  000 0 ,1 M€ - - - 0,0 M€ (0 ,0 ) M€ - -

Ipse n Bio innova tion Limite d NEANT 40 ,0 MGBP (37,1) MGBP 9,16% 51 365 177 4 ,8 M€ 2 ,6 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

Ipse n Pha rma  Ka za khs ta n llp 171240011622 26 ,0 MKZT 0,0 MKZT 50,00% 0,1 M€ - - - 0,7 M€ 13,0 M€ - -

Ipse n Portuga l P rodutos Fa rma c e utic os S A NEANT 3,4 M€ 5,5 M€ 75,00% 510  000 2 ,6 M€ 12,5 M€ 0,3 M€ -

Be a ufour Ipse n  Fa rma c e utic a  LTDA 7,71872E+12 2 ,0 MBRL 59,6 MBRL 99,99% 1 999  800 0 ,9 M€ 241,8 MBRL 53,5 MBRL -

Ipse n Ukra ine  S e rvic e s  LLC 38569211 1,6 MUAH 2,2 MUAH 1,00% 0,0 M€ 1,1 M€ 0,0 M€ -

Ipse n Pha rma  Alge rie  S pa NEANT 1 330 ,0 MDZD (50 ,6 ) MDZD 49,00% 4,8 M€ - - - 5 028,9 M€ (63 ,0 ) M€ - -

Arix Bios c ie nc e  (de rnie r e xe rc ic e  31/12 /17) NEANT 0,1 MGBP 146,4 MGBP 6 666 666 17 ,0 M€ 2 ,7 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -

RHYTHM P HARMACEUTICALS INC NEANT MUS D MUS D 0,46% 6,7 M€ - - 0,0 M€ 0,0 M€ - -
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