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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
 
 
MSD Vaccins  
162 rue Jean Jaurès 
69367 Lyon Cedex 07 
 
 
 
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 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
Observation  

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
suivant exposé dans la note 1.2.1 "Faits caractéristiques de l'exercice - Projet de cession partielle du 
fonds de commerce" de l'annexe aux comptes annuels concernant le projet de cession du fonds de 
commerce de la société.  
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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 Président.  
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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 13 juin 2022 
 

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
 

 
 
 

3 111 183
85 350

 

 
 
 
 
 
 

9 079 552

 
 
 
 

6 093 942

19 500

162 220 029
7 987 677

 

 

418 421 958

 

594 743 106

 
 

234

603 822 892

Amort. Prov.

 
5 665 504

 
 

29 576
 

 
 
 

2 569 327
 
 

 
 
 
 
 
 

8 264 407

 
 
 
 

80 682

 

545 069
 
 

 

 

 

625 750

8 890 157

31/12/2021

 

 
 

161 692
 

26 247
 

 
 
 

541 857
85 350

 

 
 
 
 
 
 

815 145

 
 
 
 

6 013 261

19 500

161 674 960
7 987 677

 

 

418 421 958

 

594 117 356

 
 

234

594 932 734

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
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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   

31/12/2021
 

3 394 526
 
 

339 453
 

979 607
8 312 752

 

433 534 916

 
 

446 561 254

 
 

 

1 661 656
10 417 270

12 078 925

 
 

1 069
 
 

68 296 486
52 427 285

 
15 284 886

123 997

136 133 723

158 832

594 932 734

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
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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
162 747 320

 
97 200

162 844 520
 
 
 

 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
734 369 952

 
 

734 369 952

 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   

31/12/2021
897 117 272

 
97 200

897 214 472
 
 

86 018
1 707 322
2 159 263

901 167 074

244 821 402
-125 380

 
 

28 862 729
14 900 674
11 899 701

7 480 814

327 340
 

163 831
53 007

1 412 536

309 796 654

591 370 420

 
 

 
 

1 169 023
17 356

 
 

1 186 379

 
126 311

11 121
 

137 432

1 048 946

592 419 367

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
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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  

31/12/2021
 

 

500 022

2 856 013

3 356 036

2 607 575

 

523 372

3 130 947

225 089

4 285 190

154 824 349

905 709 488

472 174 572

433 534 916

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

MSD_VACC - MSD VACCINS
162  AVENUE JEAN JAURES
69007 LYON 

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2021
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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. Projet de cession partielle du fonds de commerce  

 

Le Groupe a annoncé le 9 novembre 2021 aux CSE des sociétés MSD France et MSD Vaccins le 

projet consistant dans la cession à la société MSD France, du fonds de commerce détenu par la Société 

comprenant, notamment, l'activité de promotion et de distribution de vaccins en France ainsi que des 

activités de prestations de services connexes et accessoires à l'activité de promotion et de distribution 

de vaccins en France, en Europe et dans le monde. 

 

L’opération envisagée entre dans le champ d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et 

l'ensemble des contrats de travail attachés à l'activité cédée seraient automatiquement transférés et 

continués par la société MSD France dans tous leurs termes et conditions. La date envisagée pour la 

réalisation de l’acquisition du fonds de commerce, et par conséquent pour le transfert automatique de 

l'ensemble des contrats de travail attaché à l'activité poursuivie, est le 1er mai 2022. 

 

Le projet de cession du fonds de commerce a été soumis au CSE des 2 sociétés qui ont validé ce projet 

le 31 janvier 2022. Toutefois, en mars 2022, la DRIEETS a indiqué qu’elle n’était pas habilitée à se 

prononcer sur un PSE tant que les salariés ne sont pas effectivement transférés chez MSD France.  

Lorsque les salariés seront effectivement transférés au 1er mai 2022, une nouvelle information 

consultative avec le CSE de MSD France aura donc lieu, à l’issue de laquelle MSD France consultera 

à nouveau la DRIEETS. 

 

Une provision pour amortissement accéléré des immobilisations de 500 K€ a été constatée dans les 

comptes de MSD VACCINS à la clôture 2021 afin de tenir compte de la fermeture à venir du site 

lyonnais, le bail arrivant en effet à échéance sur 2022 et n’ayant pas vocation à être renouvelé.  
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1.2.2. Epidémie de Covid-19 

 

Au cours de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires 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.  

 

  

1.2.3. Contrôle URSSAF  

 

 

Un avis de contrôle portant sur la base déclarative de la Contribution Sociale de Solidarité des 

Sociétés due en 2019 a été notifié à la Société le 16 avril 2021 par l’URSSAF. 

Ce contrôle s'est achevé sans redressement significatif. La Société a reçu un avis de rehaussement de 

221€ mis en recouvrement en octobre 2021. 

 

Aussi, à 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. 

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. 

 

La société est également toujours en attente d’une date d’audience après le dépôt en avril 2017 d’une 

requête introductive auprès du Tribunal Judiciaire de Lyon suite au contrôle URSSAF sur les 

contributions pharmaceutiques déclarées en 2013, 2014 et 2015.  

 

Le contentieux relatif au contrôle URSSAF conclu en septembre 2012 et portant sur les contributions 

pharmaceutiques déclarées en 2009 et 2010 a été jugé en appel en septembre 2021. La cour d’appel 
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a rendu un arrêt contradictoire à celui fait en 1ère instance par le Tribunal de Grande Instance de 

Lyon en mars 2019 et a débouté MSD Vaccins de l’ensemble de ces demandes. Aucune des parties 

ne s’est pourvue en cassation, ce qui met fin à la procédure. 

 

 

1.2.4. Contrôle fiscal 

 

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. Le contrôle fiscal s'est achevé sans redressement 

significatif hormis un rehaussement de la CVAE 2019 pour 101 K€ intérêts de retard compris. 

La Société a accepté le rehaussement qui a été mis en recouvrement fin octobre 2021 

 

 

 

 

1.3 Evénements postérieurs à la clôture 

 

La Société n’identifie pas d’impact significatif lié au conflit entre la Russie et l’Ukraine. 

 

Aussi, un avis de contrôle portant sur les déclarations 2020, 2021 et 2022 des contributions 

pharmaceutiques a été notifié à la Société le 21 février 2022 par l’URSSAF. Ce contrôle débutera le 9 

mai 2022. 

 

 

 

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 



MSD Vaccins SAS 

Annexe aux comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Page 7 

 

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 2021 sont les suivantes :  

Taux d’inflation : 2 %  

Taux d’actualisation : 1,1 % 

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 2016 – 2018.  

Les hypothèses de turn-over ont été déterminées sur la base des statistiques des dernières années.  

Les taux de turn-over retenus pour 2021 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.  
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Néanmoins, la société n'a pas appliqué l'option introduite par l'amendement apporté à la 

recommandation n°2013-R02 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements 

de retraite (publié le 17 novembre 2021 par l’Autorité des Normes Comptables) qui conduit à répartir 

les droits aux prestations uniquement sur la période permettant d'atteindre le plafond et précédant la 

date de départ pour les régimes à prestations définies.  

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, la 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   6 500 K€ 

couverts par un fonds, après revalorisation, à hauteur de 7 195 K€ 

soit un engagement net de  - 695 K€ 

 

A fin décembre 2021 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 : 0,8 % 

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 2016 – 2018.  

 

Les gratifications sont comptabilisées en provisions pour risques et charges et s’élèvent à 774 K€ au 

31 décembre 2021 (cf Note 3.10).  
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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.  

 

 

 

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 2021 s'élève à 154 824 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€) 31/12/2020 Acquisitions Sorties Transferts 31/12/2021 

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€) 31/12/2020 Dotations 

aux amort. 

Sorties Transferts 31/12/2021 

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 2021). 

 

Tout comme sur l’exercice 2020, 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€) 31/12/2020 Acquisitions Sorties Transferts 31/12/2021 

AAI des constructions louées 1 660    1 660 

Matériel informatique 855   115 971 

Mobilier 480    480 

Immobilisations corporelles en cours 141 61  -115 85 

TOTAL DES VALEURS BRUTES 3 136 61 0 0 3 196 

 
(en K€) 31/12/2020 Dotations aux 

amort. / 

Dépréciations 

Sorties / 

Reprise de 

provision 

pour 

dépréciations 

Transferts 31/12/2021 

AAI des constructions louées -1 086 -171   -1 257 

Matériel informatique -865 -111   -886 

Mobilier -327 -46   -372 

TOTAL DES AMORT & DEPRECIATIONS -2 278 -327 0 0 -2 515 

 

 

Les acquisitions de l'exercice se sont élevées à 61 K€ (141 K€ en 2020).  

La dotation aux amortissements de l’exercice s’est élevée à 327 K€ (353 K€ en 2020).  

Tout comme sur l’exercice 2020, il n’y a pas eu de sorties d’immobilisations sur l’exercice. 
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3.3 Immobilisations financières 

 

A fin 2021, la société ne possède plus d’immobilisations financières. En 2020, les autres immobilisations 

financières s’élevaient à 6 K€ et étaient constituées de dépôts et cautionnements.  

 

 

3.4 Stocks 

 

La valeur brute des stocks s'élève à 6 094 K€ (5 969 K€ au 31 décembre 2020) et leur dépréciation s’élève 

à 81 K€ (692 K€ au 31 décembre 2020).  

 

 

3.5 Créances clients et comptes rattachés 

 

La valeur brute des créances clients s'élève à 162 220 K€ (195 100 K€ au 31 décembre 2020) et leur 

dépréciation s’élève à 545 K€ (552 K€ au 31 décembre 2020). 

 

 

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 (1 555 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 2020 31 décembre 2021 

Fournisseurs Débiteurs 131 0 

Personnel 18 2 

Fournisseurs, avoirs à recevoir 1 088 1 064 

Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 2 062 4 388 

Autres  2 556 2 534 

Total 5 856 7 988 

 

La hausse des autres créances (+ 2 132 K€) provient principalement de la hausse des créances de TVA 

(+ 2 326 K€) 

 

 

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&Co Inc. 
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3.9 Capitaux propres 

  K€ 

Capitaux propres au 31 décembre 2020  363 026 

Distribution de dividendes                                           -  350 000 

Bénéfice de l’exercice    433 535 

Capitaux propres au 31 décembre 2021  446 561 

 

 

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.  

Les éléments relatifs aux plans de restructuration sont présentés en résultat exceptionnel (Cf. note 4.4). 

 

  

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 2021 (15 480 K€) et du forfait social dû sur 

cette RSP (3 144 K€) dont l’échéance est comprise entre 1 et 5 ans.  

 

 

3.12 Autres dettes 

 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2021 

Groupe, Redevances à payer 16 064 13 750 

Groupe, IS – intégration fiscale 29 076 1 513 

Autres – clients créditeurs 11 22 

Sous-total 45 151 15 285 

 

La diminution des Autres dettes (- 29 866 K€) provient pour - 27 563 K€ de la baisse de la dette 

d’intégration fiscale compte tenu d’acomptes versés sur l’exercice supérieurs à ceux versés sur l’exercice 

2020, et pour - 2 314 K€ de la baisse des redevances de Supplemental Purchase Price (SPP) restant à 

payer au Groupe.  

 

 

(en K€) 31 

décembre 

2020 

Dotation 

de 

l’exercice 

Reprise de 

l’exercice 

utilisée 

Reprise de 

l’exercice 

non utilisée 

31 

décembre 

2021 

Provision pour risque de change 17  17  0 

Provision pour médaille du travail 795 22 43  774 

Provision pour risque produits 1 798  136  1 661 

Provision pour restructuration 11 537 500 2 417 168 9 452 

Autres provisions pour risques 380 101 201 88 192 

Total 14 527 623 2 815 256 12 079 
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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 – factures non parvenues 4 665 

Dettes fiscales et sociales à payer 51 365 

Total 56 030 

 

 

 

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

 K€ 

Créances clients – factures à établir 19 820 

Autres créances – avoirs à recevoir 1 064 

Autres créances – charges à payer 88 

Total 20 972 
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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€) 2020 2021 Variation 

France 110 521 162 845 + 52 324 

Etranger (Europe) 697 671 734 370 + 36 699 

Total 808 192 897 214 + 89 023 

 

 

 Répartition par secteurs d’activité 

 

(en K€) 2020 2021 Variation 

Ventes de produits 808 095 897 117 + 89 023 

Vente de prestations diverses 97 97 0 

Total 808 192 897 214 + 89 023 
 

 

4.2 Produits et charges financiers 
 

(en K€) 31 décembre 2020 31 décembre 2021 

Résultat de change -5 -29 

Remboursement intérêts moratoires 0 +1 098 

Autres produits et charges financières +18 -20 

Résultat financier +13 +1 049 

 

Au cours de l’exercice 2021, la société a perçu 1 098 K€ de remboursement d’intérêts moratoires au 

titre du dégrèvement d’IS suite au contrôle fiscal.  

 
  

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 
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de la société MSD Vaccins SAS sont à apprécier dans le cadre de l’appartenance au Groupe.   
 

 

4.4 Résultat exceptionnel  

 

Le résultat exceptionnel s’élève à + 225 K€ (gain net) et se décompose principalement de la façon 

suivante : 

 

➢ Actualisation des plans de départs volontaires : + 168 K€ 

 

➢ Autres éléments non liés à la restructuration de la société : + 57 K€  

 

 

Le résultat exceptionnel n’appelle pas de remarque particulière de notre part.  
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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 7 496 K€ (calculé au taux de 25.83 %) se présentent comme suit: 
 

(en K€) Base Impôt 

Accroissement de la dette future 

d’impôts : 

0 0 

   

Allègement de la dette future 

d‘impôts : 

 - 7 496 

Ecart de conversion passif 159  

Provision pour perte de change 17  

Contribution C3S 254  

Restructuration 8 436  

Provisions pour retraite et autres 

engagements sociaux 

0  

Provision pour prime de précarité 

CDD 

16  

Participation 20 140  

Allègement net total 29 022 -7 496 

 

 

 

 

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          592 419 168 378 424 041 

Résultat 

exceptionnel 

225 -686 911 

Participation -4 285             -112 -4 173 

Total    588 359 167 580 420 79 

 

L’impôt dû indiqué dans le tableau ci-dessus n’intègre pas le dégrèvement sur l’IS 2017 de 12 756 K€ 

comptabilisé en 2021. 
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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 2021, l’effectif moyen se décompose de la façon suivante : 

 2020 2021 

- Cadres 132 126 

- Employés, agents de maîtrise et techniciens 12 19 

Total 144 145 

 

 

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 2021 à 23 512 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 et jusqu’au 30/07/2022. 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).  

 

 








