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A l'associé unique, 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société MSD Vaccins relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés 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.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations 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 Comité.  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

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

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

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

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

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

 
 
Fait à Lyon le 10 juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
 
Natacha Pélisson 
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 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

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

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

 

Montant Brut

 

 
5 665 504

161 692
 

55 823
 

 
 
 

2 995 399
140 622

 

 
 
 
 
 

6 414

9 025 453

 
 
 
 

5 968 563

69 500

195 099 953
5 856 047

 

 

301 889 623

148 771

509 032 456

 
 

17 356

518 075 265

Amort. Prov.

 
5 665 504

 
 

29 576
 

 
 
 

2 276 977
 
 

 
 
 
 
 
 

7 972 058

 
 
 
 

692 288

 

551 795
 
 

 

 

 

1 244 083

9 216 141

31/12/2020

 

 
 

161 692
 

26 247
 

 
 
 

718 421
140 622

 

 
 
 
 
 

6 414

1 053 395

 
 
 
 

5 276 274

69 500

194 548 158
5 856 047

 

 

301 889 623

148 771

507 788 373

 
 

17 356

508 859 124

31/12/2019

 

 
 

161 692
 
 
 

 
 
 

1 071 331
 
 

 
 
 
 
 

90 864

1 323 887

 
 
 
 

2 926 263

259 456

130 542 459
36 677 445

 

 

173 732 595

 

344 138 218

 
 

3 492

345 465 597
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES 

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

3 394 526

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS 

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2020

3 394 526

339 453

979 607
14 710

358 298 042

363 026 338

1 814 862
12 712 262

14 527 124

48 923 432
36 648 719

45 150 842

130 722 994

582 668

508 859 124

31/12/2019

3 394 526

339 453

979 607
586 919

196 127 791

201 428 296

2 010 218
19 013 164

21 023 382

5 390

64 013 251
46 066 877

12 569 258

122 654 777

359 142

345 465 597
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
110 423 658

 
97 200

110 520 858
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
697 671 464

 
 

697 671 464

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2020
808 095 123

 
97 200

808 192 323
 
 
 

1 222 562
1 708 361

811 123 245

229 498 379
-3 035 956

 
 

25 665 158
12 836 545
11 393 527

7 484 864

352 910
 

782 164
185 843

853 272

286 016 706

525 106 540

 
 

 
 

137 208
3 492

 
 

140 700

 
122 685

5 428
 

128 114

12 587

525 119 126

31/12/2019
550 038 417

 
97 200

550 135 617
 
 
 

2 307 918
911 251

553 354 786

182 397 093
5 357 678

 
 

38 746 539
9 070 719

12 295 198
8 607 419

416 764
 

114 748
142 256

607 482

257 755 895

295 598 891

 
 

 
 

134 267
30 301

425 240
 

589 808

 
84 754

218 238
 

302 992

286 816

295 885 707
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2020
 

 

4 837 044

6 441 549

11 278 593

5 783 533

 

21 645

5 805 178

5 473 415

4 645 612

167 648 887

822 542 539

464 244 496

358 298 042

31/12/2019

 

864 771

24 968 329

25 833 099

22 029 844

1 063 094

1 390 821

24 483 759

1 349 341

4 777 408

96 329 849

579 777 693

383 649 902

196 127 791
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I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L'EXERCICE 

Sauf indication contraire, les montants mentionnés dans cette annexe sont exprimés en milliers d’euros 
(K€). 

1.1 Présentation de la société 

L'activité de la société consiste en la recherche, développement et commercialisation de vaccins 
destinés à la médecine humaine.  

1.2 Faits caractéristiques de l’exercice 

1.2.1. Epidémie de Covid-19 

Au cours de l’exercice 2020, le chiffre d’affaire de la Société n’a pas été impacté par la crise sanitaire 
et a continué à progresser par rapport à l’exercice précédent.  

Dans ce contexte inédit, la priorité de la Société a été avant tout d’assurer la sécurité sanitaire de ses 
salariés, de ses clients et de ses fournisseurs en appliquant strictement des procédures adaptées à la 
situation sanitaire. Par ailleurs, un certain nombre de mesures d’adaptation des pratiques de travail 
ont été appliquées (mise en place des mesures barrières et télétravail etc.). 

Dans ce contexte particulier, la Société a pris soin d’analyser l’ensemble des éventuelles incidences 
comptables liées à l’épidémie de Covid-19. Parmi ces sujets figurent les dépréciations des créances, 
les dépréciations des stocks, les immobilisations ainsi que l’identification des indices de perte de 
valeur et les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur. 

La direction de la Société n’a pas connaissance d’incertitude significative qui remette en 
cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.  

1.2.2. Contrôle URSSAF 

A partir de mars 2019, MSD Vaccins a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur les contributions 
pharmaceutiques déclarées en 2017, 2018 et 2019. Ce contrôle s’est conclu en décembre 2019 par un 
redressement de 107 K€ auquel s’ajoutent 12 K€ de pénalités de retard.  
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MSD Vaccins s’est acquitté du montant dû sur janvier 2020, mais a contesté le redressement auprès 
de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF.  
En octobre 2020, la C.R.A a donné gain de cause à MSD Vaccins sur la prescription de l’année 2015, 
déclarée en 2017 et a annulé le redressement afférent pour un montant de 56 K€ (dont 4 K€ de 
majorations de retard).  

Les autres motifs de contestations ayant été rejetés par la C.R.A, MSD Vaccins a déposé en novembre 
2020 une requête introductive auprès du Tribunal Judiciaire de Lyon.  
La société est désormais en attente d’une date d’audience. 

1.2.3. Contrôle fiscal 

Un contrôle fiscal portant sur les exercices 2015 et 2016, ainsi que sur le crédit d’impôt recherche 
2014, 2015 et 2016 a eu lieu sur 2018.  

La société a reçu le 18 décembre 2018 une proposition de rectification sur le CIR 2014 et 2015 ainsi 
que sur l’IS, la CVAE et les retenues à la source de l’exercice 2015. La société a adressé les 
observations du contribuable le 14 février 2019 dans lesquelles elle conteste l’ensemble des 
redressements envisagés. 

Concernant l’exercice 2016, la Société a reçu le 9 avril 2019 la proposition de rectification portant 
sur le CIR 2015 et 2016 ainsi que sur l'IS, la CVAE et les retenues à la source de l’exercice 2016.  
Suite au recours hiérarchique et au maintien de l’ensemble des redressements envisagés, la société a 
sollicité l’interlocution départementale qui s’est déroulée le 22 Octobre 2020. A l’issue de cet 
entretien, l’interlocuteur a pris la décision d’abandonner les redressements envisagés en matière de 
prix de transfert et de CIR et de maintenir des redressements mineurs sur la CVAE et l’IS que la 
Société a acceptés. 

Par conséquent, ce contrôle fiscal s’achève avec un redressement de 14,6 K€ portant sur la CVAE et 
1,6 K€ portant sur l’IS.  

1.3 Evénements postérieurs à la clôture 

Un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 à 2019 a été notifié à la Société 
le 15 avril 2021 par l’administration fiscale. 
A ce stade, aucune information complémentaire n’a été communiquée, notamment sur l’objet du 
contrôle à venir.  
La première réunion avec l’administration fiscale est fixée le 18 mai 2021. 

Un avis de contrôle portant sur la base déclarative de la Contribution Sociale de Solidarité des 
Sociétés due en 2019 a également été notifié à la Société le 16 avril 2021 par l’URSSAF. 
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A compter de la réception de cet avis, la Société possède un délai de 60 jours afin de justifier les 
montants déclarés.  
A ce stade, la Société est donc en cours de collecte des documents nécessaires pour procéder à leur 
envoi. 

1.4 Changement de méthode comptable 

Néant 
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II - PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION 

2.1 Principes comptables 

Principes 

Les comptes annuels ont été établis selon les règles comptables en vigueur, dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses de continuité de l'exploitation, de permanence des 
méthodes, d'indépendance des exercices et aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels édictées par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014‐03) et les 
règlements CRC2002-10 et CRC 2004-06 relatifs à la définition et à la dépréciation des actifs.  
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 

2.2 Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat 
et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

Les amortissements des immobilisations sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens, selon 
le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.  

Les principales durées estimées d'utilisation des biens peuvent être résumées comme suit : 

- Frais de licences R&D 10 ans 
- Films 3 ans 
- Logiciels 1 à 3 ans 
- Agencements et aménagements des constructions 10 et 20 ans 
- Matériel informatique 3 ans 
- Matériel de bureau 3 et 5 ans 
- Mobilier de bureau 10 ans 

2.3 Recherche et développement 

Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charge lorsqu’ils sont encourus. 

Les dépenses liées à l'obtention de contrat de licences et sous-licences de brevets sont comptabilisées à 
l'actif du bilan lorsqu'elles sont postérieures à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché du 
produit concerné. 
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2.4 Immobilisations financières 

Les titres de participation sont évalués au prix d'acquisition. 

Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût d’acquisition 
et de la valeur d’utilité, appréciée sur la base du potentiel économique de la filiale.  

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d’acquisition. Une dépréciation est 
constituée lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable. 

2.5 Stocks 

Les stocks de marchandises sont évalués au coût réel d’achat. La société réalise l’intégralité de ses 
achats en devise locale : aucune revalorisation au cours du jour de l’achat des produits en stocks n’est 
donc nécessaire.  

Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de 
réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.  

2.6 Chiffre d'affaires 

La société constate le chiffre d’affaires lorsque les critères suivants sont remplis : 

- il existe une preuve manifeste d’un accord conformément aux pratiques commerciales et aux
procédures habituelles de la société en matière d’enregistrement des opérations de vente,

- il y a eu livraison et le client est entré en possession des produits vendus,

- le prix proposé par le vendeur à l’acheteur est fixé ou peut être déterminé,

- le recouvrement est raisonnablement garanti.

2.7 Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances sont dépréciées en fonction 
des risques de non-recouvrement, appréciés au cas par cas. 

2.8 Dépréciations 

D'une manière générale, chacun des risques connus (litiges et/ou risques liés aux produits vendus), a 
fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, les dépréciations jugées 
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nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques considérés comme probables et 
raisonnablement évalués. Si la perte n’est que possible ou ne peut être raisonnablement évaluée, la 
société décrit ce risque dans ses notes aux états financiers dans la mesure où il pourrait entraîner une 
charge importante. 

2.9 Indemnités de départ à la retraite 

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite sont évalués à la valeur actuelle probable 
des droits acquis en tenant compte des dispositions de la convention collective, des augmentations de 
salaires jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel et des tables de mortalité. 

Un fonds géré par un organisme externe a été constitué pour couvrir ce passif social. La société 
effectue des versements au fonds ou constitue une provision lorsque la part de ces engagements excède 
les engagements couverts par le fonds. 

Les calculs des engagements de retraite de la société à ce titre ont été effectués suivant la méthode 
des unités de crédit projetées.  

Les hypothèses retenues pour 2020 sont les suivantes : 
Taux d’inflation : 2 %  
Taux d’actualisation : 0,6 % 
Taux de rendement attendu des actifs : 1 % 
Taux d’augmentation des salaires : 2,5 % 
Taux de charges sociales : 50 %  
Age de départ à la retraite : Taux plein  

Les tables utilisées concernant les taux de mortalité sont celles de l'INSEE TH/TF 2015 – 2017.  
Les hypothèses de turn-over ont été déterminées sur la base des statistiques des dernières années. 
Les taux de turn-over retenus pour 2020 sont les suivants : 

Le principe retenu pour la valorisation des indemnités de fin de carrière est le départ volontaire avec 
application des charges sociales afférentes. 

La société applique la recommandation de l’ANC n°2013-02 sur les provisions retraite depuis 
l’exercice clos au 31 décembre 2014. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, la 
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société a décidé de comptabiliser l'ensemble des écarts actuariels de l'exercice en résultat. 

Le montant total des engagements de retraite s’élève à   6 408 K€ 
couverts par un fonds, après revalorisation, à hauteur de 7 059 K€ 
soit un engagement net de - 651 K€

A fin décembre 2020 la société se trouve donc dans une situation où le montant placé dans le fonds est 
supérieur à l’engagement. Ce « trop versé » est comptabilisé en Autres Créances et pourrait être 
remboursé à la société. 

2.10 Gratifications accordées au titre de l'ancienneté 

Les engagements relatifs aux gratifications d'ancienneté accordées sont évalués à la valeur actuelle 
probable des droits accumulés en tenant compte des dispositions légales et des accords d'entreprise en 
fonction d’hypothèses actuarielles tenant compte principalement de la rotation du personnel et des tables 
de mortalité. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en provision pour charges. 

Les écarts résultant des changements d’hypothèses actuarielles sont comptabilisés en résultat dès qu’ils 
sont constatés. 

Les hypothèses retenues pour 2020 sont les suivantes : 
Taux d’inflation : 2 %  
Taux d’actualisation : 0,4 % 
Taux de rendement attendu des actifs : N/A 
Taux d’augmentation des salaires : 2,5 % 
Taux de charges sociales : 50 %  
Age de départ à la retraite : Taux plein  

Les tables utilisées concernant les taux de mortalité sont celles de l'INSEE TH/TF 2015 – 2017. 

Les gratifications sont comptabilisées en provisions pour risques et charges et s’élèvent à 795 K€ au 
31 décembre 2020 (cf Note 3.10).  

2.11 Opérations en devises 

Les transactions en devises sont enregistrées au cours de change à la date de l’opération. Les créances, 
dettes et disponibilités en devises sont valorisées au cours de clôture. La différence résultant de 
l'actualisation des créances, des dettes et des disponibilités en devises est portée sous la rubrique 
«Ecart de conversion». Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision.  
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2.12 Disponibilités bancaires 

Les disponibilités bancaires comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse 
ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment. Les disponibilités 
sont évaluées à leur valeur nominale. 

2.13 Intégration fiscale 

La Société MSD Vaccins SAS fait partie du périmètre d'intégration fiscale du Groupe constitué par 
la Société Mère Financière MSD.  
Conformément aux dispositions de l'article 223 A du CGI, la Société Mère est seule redevable de 
l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles dus sur l'ensemble des résultats du Groupe 
intégré.  
L'impôt sur les sociétés comptabilisé au titre de l'exercice 2020 s'élève à 167 649 K€ (après imputation 
des crédits d’impôts) et aurait été identique en l'absence d'intégration fiscale. 
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III - NOTES SUR LE BILAN 

3.1 Immobilisations incorporelles 

(en K€) 31/12/2019 Acquisitions Sorties Transferts 31/12/2020 
Dépenses liées aux vaccins Gardasil® 5 665 5 665 
Marques, brevets, licences 162 162 
Logiciels 56 56 
Films 0 0 
Immobilisations Incorporelles en cours 0 0 
TOTAL DES VALEURS BRUTES 5 883 0 0 0 5 883 

(en K€) 31/12/2019 Dotations 
aux amort. 

Sorties Transferts 31/12/2020 

Dépenses liées aux vaccins Gardasil® -5 665 -5 665
Marques, brevets, licences 0 0 
Logiciels -56 -56
Films 0 0 
TOTAL DES AMORTISSEMENTS -5 721 0 0 0 -5 721

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de dépenses brutes liées au vaccin 
Gardasil® (5 665 K€ au 31 décembre 2020). 

Tout comme sur l’exercice 2019, il n’y a eu aucune acquisition sur l’exercice et aucune dotation aux 
amortissements ou dépréciation n’a été comptabilisée. 

3.2 Immobilisations corporelles 

(en K€) 31/12/2019 Acquisitions Sorties Transferts 31/12/2020 
AAI des constructions louées 1 660 1 660 
Matériel informatique 855 855 
Mobilier 480 480 
Immobilisations corporelles en cours 0 141 141 
TOTAL DES VALEURS BRUTES 2 995 141 0 0 3 136 

(en K€) 31/12/2019 Dotations aux 
amort. / 
Dépréciations 

Sorties / 
Reprise de 
provision 
pour 
dépréciations 

Transferts 31/12/2020 

AAI des constructions louées -914 -171 -1 086
Matériel informatique -729 -136 -865
Mobilier -281 -46 -327
TOTAL DES AMORT & DEPRECIATIONS -1 924 -353 0 0 -2 278

Les acquisitions de l'exercice se sont élevées à 141 K€ (41 K€ en 2019).  
La dotation aux amortissements de l’exercice s’est élevée à 353 K€ (464 K€ en 2019).  
Il n’y a pas eu de sorties d’immobilisations sur l’exercice. En 2019, elles s’élevaient à 2 055 K€ et 
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concernaient des mises au rebut d’aménagement de construction (1 965 K€), de mobilier (68 K€) et de 
matériel informatique (22 K€). Ces immobilisations étaient amorties/dépréciées à hauteur de 2 028 K€. 

3.3 Immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières (6 K€) sont constituées de dépôts et cautionnements à échéance de 
plus d’un an (91 K€ en 2019). 

3.4 Stocks 

La valeur brute des stocks s'élève à 5 969 K€ (2 933 K€ au 31 décembre 2019) et leur dépréciation s’élève 
à 692 K€ (6 K€ au 31 décembre 2019).  

3.5 Créances clients et comptes rattachés 

La valeur brute des créances clients s'élève à 195 100 K€ (129 678 K€ au 31 décembre 2019) et leur 
dépréciation s’élève à 552 K€ (559 K€ au 31 décembre 2019). 

3.6 Echéance des créances 

L'ensemble des créances de l’actif circulant est à moins d'un an, à l’exception d’une créance sur un 
assureur relative à un litige commercial en cours (1 691 K€) et d’un excédent de versement à un fonds 
de retraite (651 K€) dont l’échéance est comprise entre 1 et 5 ans. 

3.7 Autres créances 

Les autres créances se détaillent comme suit : 

(en K€) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 
Fournisseurs Débiteurs 32 131 
Personnel 24 18 
Fournisseurs, avoirs à recevoir 1 845 1 088 
Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 3 778 2 062 
Etat, autres impôts 1 153 0 
Compte courant intégration fiscale 26 428 0 
Autres 3 418 2 556 
Total 36 678 5 856 

La baisse des autres créances (- 30 822 K€) provient principalement de la créance d’intégration fiscale 
que détenait la société à la clôture 2019 (- 26 428 K€) et de la baisse des créances fiscales (- 2 869 K€). 
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A la fin de l’exercice 2019, la société présentait une créance d’intégration fiscale de 26 428 K€ compte 
tenu d’acomptes versés sur 2019 supérieurs à l’IS dû tandis qu’à la fin de l’exercice 2020, la société 
présente une dette d’intégration fiscale de 29 076 K€ compte tenu d’acomptes versés sur 2020 inférieurs 
à l’IS dû. 

La baisse des créances fiscales (- 2 689 K€) provient pour - 1 153 K€ de l’absence de créance de CVAE 
et pour - 1 716 K€ de la baisse des créances de TVA.  
A la fin de l’exercice 2019, la société présentait une créance de CVAE de 1 153 K€ compte tenu 
d’acomptes versés sur 2019 supérieurs à la CVAE due tandis qu’à la fin de l’exercice 2020, la société 
présente une dette de CVAE de 3 568 K€ compte tenu d’acomptes versés sur 2020 inférieurs à la CVAE 
due. 
Enfin, la baisse des créances de TVA (- 1 716 K€) provient d’une modification dans le process de 
centralisation de TVA. En incluant les variations des dettes de TVA, l’ensemble reste globalement stable 
et n’appelle pas de commentaire particulier de notre part.  

3.8 Capital social 

Le capital social s’élève à € 3 394 526 et se compose de 2 715 621 parts sociales au nominal de € 1.25 
chacune, détenues à hauteur de 100 % par la société MSD Vaccins Holdings, société appartenant au 
groupe américain Merck Inc. 

3.9 Capitaux propres 
K€ 

Capitaux propres au 31 décembre 2019 201 428 
Distribution de dividendes  - 196 700
Bénéfice de l’exercice 358 298
Capitaux propres au 31 décembre 2020 363 026 

3.10 Provisions pour risques et charges 

La provision pour restructuration concerne les plans de départ volontaire mis en place en 2013, 2015, 
2016 et 2017. La reprise sans objet de la provision (1 279 K€) s’explique par la réévaluation des 
montants restant à payer dans le cadre du plan 2016.   
Les éléments relatifs aux plans de restructuration sont présentés en résultat exceptionnel (Cf. note 4.4).  

(en K€) 31 
décembre 

2019 

Dotation 
de 

l’exercice 

Reprise de 
l’exercice 

utilisée 

Reprise de 
l’exercice 

non utilisée 

31 
décembre 

2020 
Provision pour risque de change 3 17 3 17 
Provision pour médaille du travail 737 108 50 795 
Provision pour risque produits 2 007 209 1 798 
Provision pour restructuration 17 703 4 887 1 279 11 537 
Autres provisions pour risques 573 143 336 380 
Total 21 023 268 5 486 1 279 14 527 
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3.11 Echéance des dettes 

L'ensemble des dettes de la société est à échéance à moins d'un an, à l’exception de la Réserve Spéciale 
de Participation (RSP) constituée en sus de la participation 2020 (16 539 K€) et du forfait social dû sur 
cette RSP (3 344 K€) dont l’échéance est comprise entre 1 et 5 ans.  

3.12 Autres dettes 

(en K€) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 
Groupe, Redevances à payer 11 095 16 064 
Clients – Avoirs à établir 50 0 
Groupe, IS – intégration fiscale 0 29 076 
Autres – clients créditeurs 1 424 11 
Sous-total 12 569 45 151 

L’augmentation des Autres dettes (+ 32 582 K€) provient pour + 29 076 K€ de l’absence de dette 
d’intégration fiscale en 2019 (cf note 3.7.), pour + 4 969 K€ de la hausse des redevances de Supplemental 
Purchase Price (SPP) restant à payer au Groupe et pour - 1 413 K€ de la baisse des clients créditeurs. A 
la clôture 2019, ces clients créditeurs concernaient des avoirs émis à des sociétés du groupe relatifs à des 
retours produits.  

3.13 Produits et charges imputables à l’exercice 

Le montant des charges à payer inclus dans les postes du bilan se détaille comme suit : 
K€ 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 350 
Dettes fiscales et sociales 32 616 
Total 36 966 

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan se détaille comme suit : 
K€ 

Créances clients 63 
Autres créances – avoirs à recevoir 1 088 
Total 1 151 
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IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Ventilation du chiffre d'affaires net 

 Répartition par marchés géographiques

(en K€) 2019 2020 Variation 
France 106 995 110 521 + 3 526
Etranger (Europe) 443 140 697 671 + 254 531
Total 550 135 808 192 + 258 057

 Répartition par secteurs d’activité

(en K€) 2019 2020 Variation 
Ventes de produits 550 038 808 095 + 258 057
Vente de prestations diverses 97 97 0 
Total 550 135 808 192 + 258 057

4.2 Produits et charges financiers 

(en K€) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 
Résultat de change +207 -5
Intérêts sur emprunt 0 0 
Autres produits et charges financières +80 +18
Résultat financier +287 +13

Le résultat financier n’appelle pas de commentaire particulier. 

4.3 Transaction avec les parties liées 

Les ventes à l’étranger sont effectuées auprès du Groupe uniquement. 

Les achats de marchandises sont exclusivement effectués auprès du Groupe, de même que les coûts 
de recherche et développement et redevances. 

Les frais de recherche et développement avec les entreprises liées correspondent à une quote-part des 
frais engagés par l’actionnaire pour les produits exploités par la Société.  
Les transactions avec les parties liées sont conclues à des conditions normales de marché et ne sont 
donc pas visées par les règlements ANC n° 2010-02 et 2010-03. 

Etant donné le caractère significatif des flux entre entités du groupe Merck&CoInc, les états financiers 
de la société MSD Vaccins SAS sont à apprécier dans le cadre de l’appartenance au Groupe.   
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4.4 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à + 5 473 K€ (gain net) et se décompose principalement de la façon 
suivante : 

 Eléments liés à la restructuration de la société (+ 5 428 K€) :

 Reprise non utilisée des provisions pour coûts de restructuration des ex filiales étrangères :
+ 4 833 K€

 Actualisation du plan de départs volontaires mis en place en 2016 : + 1 274 K€
 Prise en charge des pertes d’une ex-filiale suite à sa liquidation : - 684 K€
 Actualisation des autres plans de départs volontaires : + 5 K€

 Autres éléments non liés à la restructuration de la société : - 45 K€ (reprise provision sur litiges
produits et litiges RH, etc.).
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4.5 Accroissements et allégements de la dette future d'impôt 

Les éléments entraînant un décalage d'imposition qui conduisent à un allègement fiscal futur 
de 20 792 K€ (calculé au taux de 26.34 %) se présentent comme suit: 

(en K€) Base Impôt 
Accroissement de la dette future 
d’impôts : 

4 

Ecart de conversion actif 17 

Allègement de la dette future 
d‘impôts : 

-18 250

Ecart de conversion passif 583 
Provision pour perte de change 17 
Contribution C3S 146 
Restructuration 10 901 
Provisions pour retraite et autres 
engagements sociaux 

0 

Provision pour prime de précarité 
CDD 

55 

Participation 20 543 
SPP 2017 37 044 
Allègement net total 69 272 -18 246

4.6 Ventilation de l’impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel 

(en K€) Résultat avant impôt Impôt dû Résultat net 
Résultat courant  525 119 167 638 357 481 
Résultat 
exceptionnel 

5 473  9 5 464 

Participation -4 645 - 4 645
Total  525 947 167 647 358 300 
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V - AUTRES INFORMATIONS 

5.1 Identité des sociétés mères consolidantes 

Les comptes de MSD Vaccins sont inclus dans les comptes consolidés du groupe Merck&Co Inc, 
coté à la Bourse de New York (NYSE Euronext).   

5.2 Rémunérations des membres du Comité au titre de leurs fonctions 

Les rémunérations des membres du Comité, dont le Président de la Société, ne sont pas indiquées car 
cela reviendrait à donner une rémunération individuelle. 

5.3 Effectif moyen 

Au 31 décembre 2020, l’effectif moyen se décompose de la façon suivante : 
2019 2020 

- Cadres 150 132 
- Employés, agents de maîtrise et techniciens 26 12 

Total 176 144 

5.4 Engagements hors bilan 

- Engagements donnés:

Dans le cadre du contrat d’affacturage conclu en décembre 2019, les créances cédées à la Société 
Générale Factor s’élèvent au 31 décembre 2020 à 11 349 K€.  

- Engagements reçus:

• Caution reçue:

Le 18 septembre 2013, la Société Générale a signé au profit de Sanofi Pasteur MSD SNC une caution 
solidaire pour les locaux pris en location au 162 avenue Jean Jaurès – Lyon 7ème pour une durée de 9 ans 
à compter du 14/09/2013. Cette caution solidaire de 355 K€ garantit le paiement des loyers, charges et 
taxes comprises au propriétaire de ces locaux : SURAVENIR (232 rue du Général Paulet – 29200 
BREST).  






