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Comptes sociaux
ÉTATS FINANCIERS

Bilan – Actif

en k€
Notes Montant

brut
Amortissements

et provisions
2020

Montant net
2019

Montant net

Concessions, brevets, licences et marques  52 191  39 043  13 148  15 334 

Autres immobilisations incorporelles  64 201  48 510  15 691  12 573 

Immobilisations incorporelles B1  116 392  87 553  28 839  27 907 

Terrains  1 683  —  1 683  1 683 

Constructions  111 636  74 895  36 741  39 442 

Installations techniques, matériels et outillages 
industriels  110 753  77 933  32 820  36 681 

Autres immobilisations corporelles  5 783  4 335  1 448  1 573 

Avances, acomptes et immobilisations en-cours  9 804  —  9 804  5 284 

Immobilisations corporelles B2  239 659  157 163  82 496  84 663 

Participations et créances rattachées  460 613  6 485  454 128  457 544 

Autres titres immobilisés  —  —  —  — 

Prêts  62 910  —  62 910  170 232 

Autres immobilisations financières  1 764  —  1 764  1 807 

Immobilisations financières B3  525 287  6 485  518 802  629 583 

Total de l'actif immobilisé  881 338  251 201  630 137  742 153 

Matières premières  31 584  1 880  29 704  23 395 

En-cours de production  16 214  1 282  14 932  12 364 

Produits intermédiaires et finis  14 040  598  13 442  12 354 

Stocks et en-cours B4  61 838  3 760  58 078  48 113 

Créances clients et comptes rattachés  66 963  342  66 621  56 598 

Personnel  75  —  75  52 

Impôts sur les bénéfices  3 543  —  3 543  3 847 

Autres impôts et taxes  5 785  —  5 785  4 134 

Autres créances  16 972  —  16 972  106 222 

Valeurs réalisables B5  93 338  342  92 996  170 853 

Avances et acomptes versés  251  —  251  336 

Valeurs mobilières de placement B6  6 248  2  6 246  6 676 

Disponibilités B7  70 496  —  70 496  13 903 

Valeurs disponibles  76 995  2  76 993  20 915 

Charges constatées d'avance  2 099  —  2 099  2 280 

Charges à répartir sur plusieurs exercices  386  —  386  741 

Écarts de conversion actif  20 696  —  20 696  24 652 

Comptes de régularisation B8  23 181  —  23 181  27 673 

Total actif  1 136 690  255 305  881 385  1 009 707 
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Bilan – Passif

en k€
Notes 2020 2019

Capital social  10 573  10 573 

Primes d'émission  6 534  6 534 

Réserve légale  1 089  1 089 

Réserves réglementées  36 287  36 287 

Autres réserves  36 396  36 396 

Report à nouveau  388 151  343 095 

Résultat de l'exercice  151 123  45 057 

Subvention d'investissement  492  194 

Provisions réglementées  29 647  32 479 

Capitaux propres B9  660 292  511 704 

Avances conditionnées  —  — 

Autres fonds propres  —  — 

Provisions pour risques généraux  21 291  19 270 

Provisions pour pertes de change  4 404  4 341 

Provisions pour litiges  —  — 

Provisions pour risques et charges B10  25 695  23 611 

Emprunts obligataires  —  — 

Emprunts bancaires  62 434  344 723 

Découverts bancaires courants  2 300  13 582 

Concours bancaires courants  —  — 

Emprunts et dettes financières diverses  80  61 

Emprunts et dettes financières associées  31 110  30 061 

Dettes financières B5 & B11  95 924  388 427 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  55 022  39 588 

Personnel  14 384  13 630 

Organismes sociaux  8 687  8 418 

Impôts sur les bénéfices  —  — 

Taxe sur la valeur ajoutée  70  673 

Autres impôts et taxes  2 562  2 160 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  —  — 

Autres dettes  1 331  1 200 

Dettes d'exploitation B5  82 056  65 669 

Produits constatés d'avance  195  — 

Écarts de conversion passif B8  17 223  20 296 

Comptes de régularisation B12  17 418  20 296 

Total passif  881 385  1 009 707 

COMPTES SOCIAUX | RAPPORT FINANCIER

197

DocuSign Envelope ID: B3B2A843-B17F-4A3B-A033-9FDBF7675A3F



Compte de résultat

en k€
Notes 2020 2019 Variation

Ventes de marchandises  75 451  56 355 

Production vendue : biens et services  218 189  219 794 

Chiffre d'affaires net R1  293 640  276 149  6,3% 

Production stockée  4 268  -150 

Production immobilisée  2 633  1 357 

Subventions d'exploitation  —  — 

Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges  8 651  7 611 

Autres produits d'exploitation  5 431  2 989 

Produits d'exploitation R2  20 983  11 807  77,7% 

Achats de marchandises  -48 422  -34 869 

Achats de matières premières et autres approvisionnements  -66 291  -58 995 

Variation des stocks d'approvisionnements  6 384  281 

Autres achats et charges externes  -75 970  -73 484 

Impôts, taxes et versements assimilés  -7 396  -6 712 

Salaires et traitements  -59 030  -59 942 

Charges sociales  -29 133  -28 818 

Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations  -16 851  -16 768 

Dotations aux provisions sur actif circulant  -4 036  -3 258 

Dotations aux provisions pour risques et charges  -1 948  -2 162 

Autres charges d'exploitation  -5 573  -5 303 

Charges d'exploitation R2  -308 266  -290 030  6,3% 

Résultat d'exploitation  6 357  -2 074  -406,5% 

Produits de participations  152 292  41 751 

Autres intérêts et produits assimilés  7 002  13 977 

Reprises sur provisions et transferts de charges  5 721  3 628 

Différences positives de change  18 167  34 499 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  —  — 

Produits financiers R3  183 182  93 855  95,2% 

Dotations aux amortissements et aux provisions  -10 203  -5 871 

Intérêts et charges assimilées  -7 693  -12 228 

Différences négatives de change  -20 279  -34 029 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  -6  -4 

Charges financières R3  -38 181  -52 132  -26,8% 

Résultat financier  145 001  41 723  247,5% 

Résultat courant avant impôts  151 358  39 649  281,7% 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  120  112 

Produits exceptionnels sur opérations en capital  3 410  3 880 

Reprises sur provisions et transferts de charges  9 157  6 988 

Produits exceptionnels R4  12 687  10 980  15,5% 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  -307  -524 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  -4 955  -2 738 

Dotations aux amortissements et provisions  -10 883  -8 529 

Charges exceptionnelles R4  -16 145  -11 791  36,9% 

Résultat exceptionnel  -3 458  -811  326,4% 

Participation et intéressement des salariés  -2 485  -1 513 

Impôts sur les bénéfices R5  5 708  7 732 

Résultat net  151 123  45 057  235,4% 
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Tableau de flux de trésorerie

en k€ 2020 2019

Résultat net  151 123  45 057 

Élimination des amortissements et provisions  24 530  18 116 

Élimination des résultats de cessions  1 038  185 

Autres produits et charges sans incidence de trésorerie  -350  -578 

Marge brute d'autofinancement  176 341  62 780 

Incidence de la variation nette des stocks  -9 966  162 

Incidence de la variation nette des créances clients  -10 023  1 269 

Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs  15 433  2 540 

Incidence de la variation nette des autres créances et dettes  91 583  -4 188 

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement  87 027  -217 

Flux net de trésorerie généré par l'activité  263 368  62 563 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -8 291  -5 459 

Acquisitions d'immobilisations corporelles  -8 643  -8 014 

Acquisitions d'immobilisations financières  -14 386  -18 115 

Cessions d'immobilisations  117 687  32 540 

Flux net affecté aux investissements  86 367  952 

Dividendes versés par la société mère  —  — 

Augmentations/réductions de capital  —  — 

Prime de fusion  —  — 

Autres augmentations liées à la fusion  —  — 

Subventions d'investissements  —  — 

Autres fonds propres  —  — 

Émissions/remboursements nets d'emprunts  -282 271  -55 432 

Flux net provenant du financement  -282 271  -55 432 

Variation de trésorerie  67 464  8 083 

Contrôle de la variation de trésorerie

en k€ 2020 2019

Valeurs mobilières de placement  -430  1 614 

Disponibilités  56 594  1 517 

Total variation de trésorerie actif  56 164  3 131 

Découverts bancaires  11 300  4 952 

Total variation de trésorerie passif  11 300  4 952 

Variation de trésorerie  67 464  8 083 
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

Évènements significatifs de l'exercice

Activité maintenue face à la crise Covid-19
En mars, face à la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet, des mesures sanitaires strictes ont 
été déployées dans toutes nos filiales. Nos équipes IT se sont mobilisées en lien avec l’ensemble des acteurs de 
Virbac pour faciliter les nouveaux modes de collaboration induits par le télétravail généralisé. En externe, 
fournisseurs, partenaires, et centres de recherche & développement externes ont été à pied d'œuvre pour maintenir 
nos activités d’innovation, de production et de livraison. 
L’ensemble de ce dispositif, couplé à la combativité, la solidarité et la résilience de nos équipes dans leur ensemble, 
a permis de relever les défis liés à la sécurité de nos employés et au maintien de notre activité essentielle pour les 
animaux et la santé publique. En 2020, nous avons constaté des réductions de dépenses importantes, volontaires 
ou subies, conséquence directe de la situation sanitaire. Ces réductions de coûts opérationnels portent 
essentiellement sur des dépenses commerciales et des frais de déplacements, et bien que difficiles à évaluer avec 
précision, se situent autour de 15 millions € au niveau du Groupe. Nous avons également bénéficié, de mesures 
gouvernementales d'accompagnement des entreprises mais dont le montant est jugé peu matériel.

Réduction significative de l'endettement
En 2020, la cession des marques Sentinel® par notre filiale aux États-Unis pour un montant de 410,2 millions US$, 
a permis de rembourser l'essentiel de nos dettes et de disposer d'une trésorerie nette positive. Les lignes tirées en 
dollars américains ont été remboursées et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, 
ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou 
d'autres projets. 

Nouvelle gouvernance
En décembre, notre gouvernance évolue d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une 
organisation intégrant une direction générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse.
Cette évolution permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle au travers 
d’une plus grande diversité et d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités, rendue d’autant plus 
nécessaire que Virbac grandit et se développe à travers le monde. 

Arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins chiens et chats
En avril, suite à une rupture de canalisation souterraine, nous avons arrêté la fabrication sur le site de Carros 
pendant deux mois. Durant cette période, nos équipes ont mené des investigations et actions correctives incluant 
d'importants travaux sur le réseau d’évacuation des effluents.
Cet arrêt total de la fabrication a eu pour conséquence des ruptures dans l’approvisionnement des vaccins à 
l’échelle mondiale, des péremptions sur des suspensions d’actifs biologiques, et une baisse du chiffre d'affaires dont 
le montant exact est difficile à évaluer compte tenu des perturbations sur la demande dans le contexte de la 
Covid-19. Nous observons cependant une baisse de notre chiffre d'affaires des vaccins chiens et chats sur l'année 
2020 de 12 millions € hors CaniLeish. Les pertes induites ont été en partie prises en charge par notre assureur et à 
ce titre, nous avons reconnu dans nos comptes 2020 un produit d'indemnité d'assurance d'un montant de 
3,6 millions € en couverture des pertes opérationnelles.

Par ailleurs, l’inspection des réseaux enterrés de tous les sites de production a démarré en 2020 et se poursuivra 
en 2021.

Décision de mettre un terme à la production du vaccin leishmaniose
Suite à l’arrivée en 2016 d’un nouvel acteur sur le marché disposant d’un procédé d’injection simplifié par rapport à 
celui commercialisé par Virbac, nous avons été conduit à revoir à la baisse nos plans d’affaires consolidés et à 
reconnaître des dépréciations de l’Unité génératrice de trésorerie (UGT) Vaccin leishmaniose dans nos comptes.
Compte tenu du niveau de ventes qui a fortement baissé ces dernières années et face à des difficultés techniques 
rencontrées dans les phases de fabrication, nous avons pris la décision, au mois de juin, de mettre un terme à la 
production de notre vaccin contre la leishmaniose. Les actifs qui y sont liés ont été dépréciés à 100% de leurs 
valeurs nettes comptables.

Transformation digitale
En janvier, nous avons démarré le programme Odyssey en vue du déploiement en 2022 d’une nouvelle solution ERP 
(Enterprise resource planning), d’une plateforme collaborative achats et de deux solutions expertes pour couvrir les 
processus de fabrication (MES - Manufacturing execution system) et de contrôle qualité (Lims - Laboratory 
information management system). 
Avec Odyssey, nous accélérons notre transformation des opérations industrielles aux plans technologique et 
organisationnel afin de garantir performance, agilité et pérennité de l’entreprise.
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Évènements postérieurs à la clôture de l’exercice

Brexit au 1er janvier 2021
La société a procédé à l’analyse de sa situation au regard du Brexit et n’a identifié aucune conséquence financière 
significative à ce titre. À noter que cet événement avait été anticipé par les équipes, et les opérations avaient été 
organisées en conséquence.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné dans les 
événements significatifs de la période, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien 
afin de prévenir et limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply 
chain et des stocks, réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites 
industriels, politiques de diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs 
stratégiques...). Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et 
canaux de distribution, la très forte réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle 
d’organisation, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux 
conséquences économiques de cette crise. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les 
prochains mois et mobilisés pour y faire face.

Règles et méthodes comptables
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont élaborés et présentés conformément aux règles 
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan comptable général 2014 
(PCG). La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de 
commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement 2014-03 de l’ANC relatif à la 
réécriture du Plan comptable général 2014 applicable à la clôture de l'exercice, modifié par le règlement 2015-06 de 
l’ANC du 23 novembre 2015. Le règlement 2015-05 du 2 juillet 2015 qui vient compléter le règlement ANC 2014-03 
a été appliqué à compter de l’exercice 2017. Le règlement 2018-01 de l’ANC relatif aux changements de méthodes, 
d’estimations et de corrections d’erreurs est applicable aux exercices ouverts le 9 octobre 2018.

Immobilisations incorporelles
Cette rubrique comprend les fonds de commerces, AMM, brevets, licences acquis par la société ainsi que les frais de 
dépôt de marques externes qui sont enregistrés et figurent à l'actif du bilan pour leur valeur d'origine tant que ces 
marques sont exploitées. Ces immobilisations sont valorisées au coût historique d'acquisition qui correspond au prix 
d'achat et aux frais accessoires ou au coût de production réel dans le cas des immobilisations produites en interne.
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition ou à la production des immobilisations ne sont pas capitalisés. Les brevets, 
licences et concessions sont amortis linéairement sur la durée de vie économique lorsque celle-ci peut être estimée.
La perte éventuelle de valeur des actifs incorporels ne faisant pas l’objet d’amortissement est étudiée au moins une 
fois par an. Un test de dépréciation est effectué indépendamment de tout indice de perte de valeur. Il combine une 
approche par valeur de marché (estimation de la juste valeur) et une approche par flux de trésorerie futurs 
(estimation de la valeur d'utilité). Les flux de trésorerie sont calculés sur la base d'estimations à cinq ans. Le taux 
d’actualisation retenu pour ces calculs est basé sur le coût moyen pondéré du capital du Groupe. Il s’agit d’un taux 
après impôt appliqué à des flux de trésorerie après impôt.
Pour l’exercice 2020, le taux d’actualisation utilisé pour la France s’élève à 8,3%.

Les autres immobilisations incorporelles incluent notamment les logiciels informatiques :
• les logiciels bureautiques standards sont amortis linéairement, dès leur inscription à l'actif, sur quatre ans, ce 

qui correspond à leur durée de vie économique ;
• les dépenses relatives aux projets informatiques, qui incluent en plus des coûts d'acquisition de licences 

d'importantes dépenses de consultants, sont portées à l'actif au fur et à mesure de leur engagement. Ces 
projets informatiques font l'objet d'un amortissement linéaire, démarrant à compter de la mise en exploitation 
du système d'information.

Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges pour leur totalité.
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Durée d'amortissement des immobilisations incorporelles

Marques non amortissables

Brevets, licences et savoir-faire entre 10 et 15 ans

AMM entre 10 et 15 ans

Droits de distribution durée du contrat

Programmes informatiques 4 ans
Programmes informatiques Movex entre 7 et 14 ans
Autres immobilisations incorporelles entre 4 et 10 ans

Immobilisations corporelles
Nous comptabilisons les immobilisations corporelles à leur valeur d'acquisition et elles comprennent les frais 
accessoires. Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition ou à la production des immobilisations ne sont pas capitalisés.

Nous procédons de la manière suivante :
• ventilation par composants des constructions (bâtiments et agencements) ;
• ventilation par composants du matériel industriel de valeur brute supérieure à 50 k€ ;
• définition des plans d'amortissements en fonction des durées d'utilité.

Les durées d'amortissement appliquées correspondent aux durées de vie économique, synthétisées dans le tableau 
ci-après.
Pour autant, nous continuons à utiliser les durées d'usage définies par l'administration fiscale et pratiquons, quand 
cela est possible, le mode d'amortissement dégressif. Les différences résultant de l'application de modes et durées 
d'amortissements fiscaux spécifiques, y compris l'amortissement dégressif, sont comptabilisées en amortissements 
dérogatoires.

Durée d'amortissement des immobilisations corporelles

Bâtiments entre 10 et 40 ans
Aménagements entre 10 et 20 ans
Équipements entre 5 et 20 ans
Autres immobilisations corporelles entre 4 et 10 ans

Immobilisations financières

Titres de participation
Les titres de participation correspondent pour l'essentiel aux investissements en capital dans les filiales et sont 
comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais accessoires. Les frais accessoires d'acquisition comptabilisés en 
charges sur l'exercice sont retraités fiscalement et leur déduction est étalée sur cinq ans.
À la clôture de chaque exercice, une provision est éventuellement constituée pour tenir compte de la dépréciation 
de la valeur des titres d'une filiale. Pour ce faire, nous procédons à un test de dépréciation. La méthode retenue 
consiste à comparer la valeur brute des titres détenus dans nos comptes et la situation nette de nos filiales.
Si la valeur des titres est inférieure à la situation nette, aucune provision n'est comptabilisée. En revanche, si elle 
est inférieure, deux cas de figures se présentent :

• pour les filiales sur lesquelles un test de dépréciation est réalisé, nous justifions le cas échéant la survaleur 
économique grâce au résultat de ce test ;

• pour les filiales où aucun test n'est réalisé, un business plan sur cinq ans est préparé pour justifier le cas 
échéant la non comptabilisation de la dépréciation. Ce business plan est monté de la même façon et avec les 
mêmes hypothèses que celles prises pour les tests de dépréciation.

Autres immobilisations financières
Nous comptabilisons les prêts aux filiales au coût historique. Une provision pour dépréciation est comptabilisée 
lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur, du fait d'un évènement intervenu après la 
comptabilisation initiale de l'actif.

Valeurs d'exploitation
Nous valorisons les stocks de matières premières au coût moyen pondéré, le coût d'acquisition comprenant tous les 
frais accessoires d'achat. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque les produits deviennent périmés ou 
inutilisables ou encore lorsqu'il existe une probabilité pour que ces produits ne soient pas utilisables avant leur date 
de péremption.
Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés à leur coût réel de fabrication incluant les coûts 
directs et indirects de production. Une provision pour dépréciation des produits finis est pratiquée lorsque la valeur 
de réalisation ou les perspectives de vente de ces produits, appréciées en fonction du marché, apparaissent 
inférieures à la valeur brute de l'inventaire.
Un stock de pièces détachées est également valorisé à la clôture de l'exercice. Une dépréciation peut être constatée 
en fonction de l'ancienneté des pièces et des probabilités d'utilisation sur le matériel.
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Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant dépréciées par 
voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles seraient susceptibles de donner 
lieu.
Les ventes sont comptabilisées au moment du transfert de propriété, qui se produit normalement au moment de la 
livraison du bien. Les créances clients cédées par l’intermédiaire du programme d’affacturage sont classées au bilan 
en moins des créances clients par la contrepartie d'un compte débiteurs divers dédié. Ce compte est soldé lors de 
l'encaissement du financement, déduction faite des frais et de la retenue de garantie classée en immobilisation 
financière. Lorsque les factures arrivent à échéance, les fonds sont remontés à la société d'affacturage via un 
compte bancaire spécifique. Les comptes clients et comptes clients d'affacturage sont alors soldés.

Valeurs mobilières de placement
Les Valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les plus-values latentes 
sur les titres du portefeuille ne sont pas comptabilisées dans le résultat comptable de l'exercice. Une provision pour 
dépréciation des titres est comptabilisée le cas échéant si leur valeur de réalisation devient inférieure à leur coût 
d'achat.
En matière d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), la valeur de réalisation correspond 
à la valeur de marché à la date de clôture. Les actions propres sont valorisées à leur coût d'acquisition. Pour les 
actions affectées à des plans d'attribution d'actions de performance, une provision est constituée sur la période 
d'acquisition des droits.

Disponibilités
Les liquidités en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change et les écarts de conversion 
sont compris dans le résultat de l'exercice.

Écarts de conversion
Les écarts de conversion résultent de la valorisation des dettes et créances en monnaies étrangères à la zone euro 
au cours de la date de clôture.
Les pertes latentes entraînent la constitution d'une provision pour perte de change lorsque le cours n'a pas été 
définitivement assuré par des opérations à terme ou par des couvertures de fait. Les gains latents ne concourent 
pas au résultat de l'exercice.

Instruments financiers dérivés
De par notre activité et notre présence internationale, nous sommes exposés à la variation des cours de change.
Des instruments de couverture sont négociés afin de couvrir les opérations comptabilisées au bilan ainsi que les 
transactions futures ayant un caractère hautement probable. Ces couvertures sont détenues uniquement dans le 
but de réduire l’exposition aux risques de taux et de change. Les gains et pertes latents sur les instruments 
financiers dérivés liés aux variations des cours de change sont comptabilisés au bilan en écart de conversion afin de 
respecter le principe de symétrie avec l’élément couvert. Les gains et pertes réalisés sur les instruments dérivés de 
couverture sont enregistrés en résultat dans la même rubrique que l’élément couvert. 
Conformément à l'article 628-11 du règlement ANC 2015-05, les effets de la couverture sont classés en résultat 
d'exploitation s'agissant des flux opérationnels (compte 656100 pour les pertes de change, compte 756100 pour les 
gains de change) et en résultat financier s'agissant des flux financiers (compte 666100 pour les pertes de change, 
compte 766100 pour les gains de change). Les gains et pertes réalisés sur les instruments dérivés de couverture de 
transactions futures hautement probables sont reconnus en résultat uniquement lorsque l’élément couvert impacte 
lui-même le résultat. La prime d’une option est constitutive du coût de la couverture. Elle est constatée en résultat 
financier ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert uniquement à la fin de la couverture.
Le report-déport est constitutif du coût de la couverture, pour les transactions futures, il est comptabilisé de 
manière symétrique à l’élément couvert. Il n’y a pas d’étalement en compte de résultat si la couverture réduit le 
risque en quasi-totalité.

Provisions
Elles sont destinées à couvrir les charges et les litiges connus (risques de change, prestations de retraite 
complémentaire des dirigeants, indemnités de fin de carrière du personnel, litiges commerciaux) ainsi que des 
risques économiques généraux qui font l'objet d'une évaluation (risques produits, réglementaires et fiscaux, litiges 
potentiels).

Avantages du personnel

■ Régimes de retraite à cotisations définies
Les avantages liés à des régimes à cotisations définies sont inscrits en charges lorsqu'ils sont encourus.

■ Régimes de retraite à prestations définies
Les engagements du Groupe résultant de régimes de retraite à prestations définies sont déterminés en utilisant la 
méthode actuarielle des unités de crédit projetées. L'évaluation de ces engagements a lieu à chaque date de 
clôture. Le modèle de calcul des engagements est basé sur un certain nombre d'hypothèses actuarielles. Le taux 
d'actualisation retenu est déterminé par référence au taux iBoxx Corporate AA10Y+ de rendement des obligations 
privées de première qualité (entreprises notées "AA"). Les engagements du Groupe font l'objet d'une dette au bilan 
pour leur montant net du fonds qui a été constitué auprès d'un assureur. Les écarts actuariels sont constatés 
immédiatement en résultat.
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Produits d'exploitation
Les ventes sont comptabilisées comme suit :

• les ventes de biens sont comptabilisées lors de la livraison des biens et du transfert du titre de propriété ;
• les transactions impliquant des prestations de services sont comptabilisées sur la période au cours de laquelle 

les services sont rendus.

Charges et produits financiers
Les produits financiers proviennent majoritairement des dividendes reçus des filiales et des revenus de placement 
de la trésorerie disponible. Les plus-values latentes sur placements monétaires en OPCVM ne sont pas 
comptabilisées dans le résultat comptable de l'exercice mais seulement lors de la cession des titres.
Une provision pour dépréciation des titres est éventuellement constatée lorsque la situation financière de la filiale le 
justifie (cf. note B3).

Impôt sur les sociétés
Virbac et toutes les filiales françaises (Virbac France, Alfamed, Interlab, Virbac Nutrition, Bio Véto Test) relèvent, en 
matière d'impôt sur les sociétés, du régime d'intégration fiscale institué par l'article 68 de la loi du 
30 décembre 1987. Chaque société constate en charge l'impôt afférent à ses propres résultats et conserve le droit 
d'utiliser dans le futur d'éventuels déficits.
Virbac, en tant que seule société redevable de l'impôt, comptabilise la dette ou la créance vis-à-vis du Trésor public 
pour l'ensemble du groupe fiscal.

NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

B1. Immobilisations incorporelles

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Marques  5 332  113  —  —  5 445 

Brevets et licences  16 633  161  —  —  16 794 

Autorisations de mise sur le marché  27 505  537  —  367  28 409 

Noms de domaine  4  —  —  —  4 

Droits de distribution  898  300  —  300  1 498 

Fonds de commerce  442  395  —  —  837 

Autres immobilisations incorporelles  40  —  —  —  40 

Programmes informatiques  53 310  1 782  1 176  56 268 

Avances et acomptes sur immobilisations 
incorporelles et immobilisations en cours  3 936  5 004  —  -1 843  7 097 

Valeur brute  108 100  8 292  —  —  116 392 

Amortissements  -79 923  -5 478  —  —  -85 401 

Provisions  -270  -2 002  120  —  -2 152 

Amortissements et provisions  -80 193  -7 480  120  —  -87 553 

Valeur nette  27 907  812  120  —  28 839 

Les principaux brevets, licences et AMM sont les suivants (valeurs brutes) :
• brevet Alpha Laval pour 2 479 k€ ;
• brevet FeLV pour 2 628 k€ ;
• brevet Alizine pour 2 592 k€ ;
• brevet Antigenics pour 3 394 k€ ;
• brevet Oridan pour 3 000 k€ (valeur nette après dépréciation et amortissement : nulle) ;
• AMM doxycycline 50% pour 690 k€ (valeur nette après dépréciation et amortissement : nulle) ;
• AMM Schering-Plough pour 18 334 k€ ;
• AMM Virbamec, Equimax, Eraquell pour 4 000 k€ ;
• AMM cyclosporine pour 1 500 k€ ;
• AMM Suramox, Stabox pour 463 k€ ;
• AMM cyclosporine chat pour 195 k€ ;
• AMM Halofuginone pour 1 000 k€ ;
• AMM Tramadol pour 453 k€ ;
• AMM Tilapia pour 451 k€ ;
• licence Repropharm pour 350 k€.

Le fonds de commerce (Alizine) d'une valeur de 442 k€ acquis le 19 octobre 1998 est complètement amorti depuis 
le 31 décembre 2008. Nous avons acquis sur l'exercice un ensemble d'actifs incorporels (vaccin Tilapia) comprenant 
un fonds de commerce, des AMM, un savoir-faire et une marque pour une valeur globale de 1 120 k€.

204

DocuSign Envelope ID: B3B2A843-B17F-4A3B-A033-9FDBF7675A3F



Suite à l'arrêt de la production du vaccin contre la leishmaniose, le brevet Oridan a été déprécié à 100% sur 
l'exercice pour sa valeur nette comptable soit 1 402 k€.

Concernant les programmes informatiques, des évolutions ont été apportées à différents systèmes avec notamment 
la mise en service de la digital workplace pour 425 k€, de la TME (Tiers maintenance exploitation) pour 186 k€, 
ainsi que l’amélioration de notre ERP Movex pour 120 k€.
Divers projets informatiques en cours ont été comptabilisés sur l’année pour une valeur globale de 2 512 k€.
Les frais de personnel capitalisables sur les projets informatiques se sont élevés à 2 427 k€ sur l'exercice.

B2. Immobilisations corporelles

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Terrains  1 683  —  —  —  1 683 

Constructions  109 922  1 965  -380  128  111 635 

Matériels, outillages, équipements  110 686  3 785  -4 174  456  110 753 

Autres immobilisations corporelles  5 542  245  -4  —  5 783 

Immobilisations en cours  1 370  2 120  -89  -563  2 838 

Immobilisations factures à recevoir  2 708  2 547  —  —  5 255 

Avances et acomptes  1 206  527  —  -21  1 712 

Valeur brute  233 117  11 189  -4 647  —  239 659 

Terrains  —  —  —  —  — 

Constructions  -70 480  -4 749  334  —  -74 895 

Matériels, outillages, équipements  -74 005  -8 497  4 569  —  -77 933 

Autres immobilisations corporelles  -3 969  -370  4  —  -4 335 

Immobilisations en cours  —  —  —  —  — 

Immobilisations factures à recevoir  —  —  —  —  — 

Avances et acomptes  —  —  —  —  — 

Amortissements et provisions  -148 454  -13 616  4 907  —  -157 163 

Terrains  1 683  —  —  —  1 683 

Constructions  39 442  -2 784  -46  128  36 740 

Matériels, outillages, équipements  36 681  -4 712  395  456  32 820 

Autres immobilisations corporelles  1 573  -125  —  —  1 448 

Immobilisations en cours  1 370  2 120  -89  -563  2 838 

Immobilisations factures à recevoir  2 708  2 547  —  —  5 255 

Avances et acomptes  1 206  527  —  -21  1 712 

Valeur nette  84 663  -2 427  260  —  82 496 

Des investissements ont été réalisés au cours de l'exercice 2020 sur les différents sites, avec notamment des 
travaux de rénovation ou d’amélioration à :

• VBD pour 203 k€ ;
• Bio2 pour 142 k€ ;
• PC sécurité pour 128 k€ ;
• bâtiments Bio pour 250 k€.

Nous avons également réalisé des travaux de réfection et d'étanchéité sur les toitures de VBD pour 165 k€ et de 
VB1 pour 161 k€.
Des matériels ont été achetés ou mis en service, comme par exemple :

• un groupe d'eau glacée à Bio1 pour une valeur de 537 k€ ;
• un lyophilisateur pour une valeur de 160 k€.

L'arrêt de la production du vaccin contre la leishmaniose en 2020, a entraîné une provision pour dépréciation des 
matériels qui ne sont plus utilisés à hauteur de leurs valeurs nettes comptables soit 2 598 k€. Une partie de ces 
matériels avaient été mis hors exploitation sur les exercices antérieurs et étaient déjà dépréciés au 
31 décembre 2019 pour une valeur de 472 k€. 
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B3. Immobilisations financières

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Participations  459 010  4 907  -3 304  —  460 613 

Créances rattachées  —  —  —  —  — 

Autres titres immobilisés  —  —  —  —  — 

Prêts et autres immobilisations 
financières  172 039  7 844  -115 209  —  64 674 

Valeur brute  631 049  12 751  -118 513  —  525 287 

Dépréciation des immobilisations 
financières  -1 466  -5 797  778  —  -6 485 

Provisions  -1 466  -5 797  778  —  -6 485 

Valeur nette 	 629	583	  6 954  -117 735  —  518 802 

Mouvements des titres de participation
Sur l’exercice 2020, notre filiale Virbac Taïwan a été absorbée par notre filiale SBC Virbac Biotech (Taïwan) après 
une augmentation de capital de 4 907 k€. Suite à ces opérations, cette dernière a changé de raison sociale pour 
reprendre le nom de Virbac Taïwan. Nos filiales SBC Virbac Ltd (Hong Kong) et Virbac HK Trading Co Ltd 
(Hong Kong) ont également fusionné sur l'exercice.
La filiale Virbac Nouvelle-Zélande a procédé au rachat de ses propres actions pour un montant global de 2 526 k€. 
La société GPM Virbac a été cédée pour la valeur de 23 000 kDZD soit 141 k€ au 31 décembre 2020. Ces titres 
dépréciés à 100% sur l'exercice précédent, ont fait l'objet d'une reprise de provision sur l'exercice pour un montant 
de 240 k€. Notre filiale Virbac Distribution a été liquidée sur 2020 suite à la vente de son fonds de commerce en 
avril 2018. Les titres d'une valeur de 538 k€ ont été sortis de l'actif et la provision pour dépréciation a été reprise 
pour cette même valeur.  
Les titres des filiales Bio Véto Test et Virbac Philippines ont fait l’objet d’une dépréciation à 100% sur l’exercice suite 
aux tests de dépréciation, pour des valeurs respectives de 5 498 k€ et de 299 k€. La dépréciation des titres de la 
société Alfamed effectuée fin 2019 pour un montant de 688 k€ n'a pas fait l'objet de variation sur l'exercice.

en k€ 2020

Virbac Taïwan  4 907 

Augmentations de capital, acquisitions 
& créations  4 907 

en k€ 2020

Virbac Nouvelle-Zélande  2 526 

GPM Virbac  240 

Virbac Distribution  538 

Cessions, remboursements, liquidations  3 304 

Autres immobilisations financières
L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a autorisé la société Virbac à procéder à des rachats de ses propres 
actions sur le fondement de l'article L225-209 du Code de commerce. Compte tenu des objectifs fixés lors du 
programme de rachat, les actions propres ont été classées en valeurs mobilières de placement.
Le poste "Prêts et autres immobilisations financières" comprend essentiellement les prêts aux filiales et sous-filiales, 
à savoir :

• Virbac Chile pour 53 589 k€ (soit 46 563 millions CLP) ;
• Virbac Vietnam pour 575 k€ ;
• Virbac Taïwan pour 8 550 k€  (soit 297 millions TWD).

Les prêts accordés à Virbac Hayan Sagligi Limited Sirketi (Turquie) pour une valeur au 31 décembre 2019 de 
224 k€ et à Virbac État-Unis pour une valeur également au 31 décembre  2019 de 103 258 k€, ont été totalement 
remboursés sur l’exercice 2020. Les prêts, effectués en devises locales, font l'objet de couvertures de change sur 
leur totalité à l'exception du prêt de Virbac Chili couvert partiellement pour un montant de 32 595 millions de pesos 
chiliens sur un montant total de 46 563 millions de pesos chiliens.
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B4. Stocks et en-cours

en k€

2020
Brut

2019
Brut

Variation de stocks 
des matières premières 

et autres 
approvisionnements

Variation de stocks 
des en-cours et des 

produits finis

Matières premières et 
approvisionnements  31 585  25 201  -6 384  — 

En-cours de production  16 213  13 060  —  3 153 

Produits finis  14 041  12 926  —  1 115 

Stocks et en-cours  61 839  51 187  -6 384  4 268 

Au 31 décembre 2020, les provisions pour dépréciation des stocks comptabilisées s'élèvent à :
• matières premières : 1 880 k€ ;
• en-cours de production : 1 282 k€ ;
• produits finis : 598 k€.

La société n'a pas constaté de dépréciation concernant le stock de pièces de rechange.

B5. Créances et dettes 

en k€

2020 
Montants 

bruts
à - d'un an de 1 à 5 ans à + de 5 ans

Créances rattachées à des participations  —  —  —  — 

Prêts  62 910  9 321  53 589  — 

Autres immobilisations financières  1 764  —  1 764  — 

Actif immobilisé  64 674  9 321  55 353  — 

Créances clients et comptes rattachés  66 963  66 963  —  — 

Autres créances  26 633  26 633  —  — 

Charges constatées d'avance  2 099  2 099  —  — 

Actif circulant  95 695  95 695  —  — 

Total des créances  160 369  105 016  55 353  — 

Emprunts bancaires  62 434  10 246  52 188  — 

Découverts bancaires  2 300  2 300  —  — 

Concours bancaires courants  —  —  —  — 

Emprunts et dettes financières divers  80  1  79  — 

Dettes envers les filiales (comptes courants)  31 110  31 110  —  — 

Dettes financières  95 924  43 657  52 267  — 

Fournisseurs et comptes rattachés *  55 022  55 022  —  — 

Dettes fiscales et sociales  25 703  25 703  —  — 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  —  —  —  — 

Autres dettes  1 331  1 331  —  — 

Produits constatés d'avance  195  195  —  — 

Dettes d'exploitation  82 251  82 251  —  — 

Total des dettes  178 175  125 908  52 267  — 

* dont effets à payer : néant.

Le montant des créances cédées dans le cadre de contrat d'affacturage s’élève à 1 004 k€ au 31 décembre 2020, et 
le financement en cours à 942 k€.
Une provision pour dépréciation des créances clients a été comptabilisée en décembre 2020 pour un montant de 
342 k€, celle de décembre 2019 s'élevait à 184 k€. Nous n'avons pas comptabilisé de créance irrécouvrable en 
charge sur l’exercice.
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B6. Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2020, les valeurs mobilières de placement comprennent des Sicav pour 2 953 k€, les actions 
propres des plans de performance 2018 et 2019 pour un montant de 1 893 k€, ainsi que celles du contrat de 
liquidité pour 1 401 k€.

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Sicav  2 708  245  —  —  2 953 

Actions propres (contrat de liquidité)  1 375  26  —  —  1 401 

Plans d'actions de performance  2 594  4  -705  —  1 893 
Actions propres en attente (plans 
annulés)  —  —  —  —  — 

Valeurs mobilières de placements  6 677  275  -705  —  6 247 

À la clôture de l'exercice 2020, les Sicav font apparaître une moins-value latente non significative (2 k€). Quant aux 
actions propres du contrat de liquidité, elles réalisent une plus-value latente de 93 k€.
Les actions du plan de performance 2016 ont été acquises sur l'exercice par les bénéficiaires (5 139 actions propres 
sur 5 165). Les 26 actions propres restantes ont été transférées sur le plan de performance 2019. 
Le coût probable résultant de l'attribution des actions de performance est pris en compte de manière étalée sur la 
durée d'acquisition des droits, sous forme de provision (cf. note B10).

B7. Disponibilités

Au 31 décembre 2020, les disponibilités correspondent à des soldes créditeurs de banques pour une valeur de 
1 093 k€, à des instruments financiers pour la somme de 16 405 k€ suite aux revalorisations des créances et des 
dettes au cours de couverture à la fin de l'exercice et à des comptes de dépôt à terme pour une valeur de 
53 000 k€. 
Les dépôts à terme dont l'échéance est essentiellement de trois mois ou moins au moment de l'achat sont détenus 
par des institutions financières de premier ordre.

B8. Comptes de régularisation actif

Charges constatées d'avance
Elles sont principalement composées de charges externes diverses et d'achats stockables relatifs à l'exercice 2021.

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Les charges à répartir sont constituées de frais d’émission d’emprunts étalés sur la durée de remboursement des 
emprunts.

Écarts de conversion
Ils correspondent à des pertes de change latentes pour 20 696 k€ compensées pour la partie couverte par des gains 
latents réalisés sur les instruments dérivés financiers permettant de respecter le principe de symétrie et 
comptabilisés au passif (rubrique : Compte de régularisation) pour la somme de 15 638 k€ dans le compte 478700.
Une provision à hauteur du risque financier non couvert a été comptabilisée pour une valeur de 4 404 k€ au 
31 décembre 2020. Elle est essentiellement liée à un prêt en devises fait à une filiale. Le poste « Autres couvertures 
naturelles » comprend un prêt en dollars américains accordé à la filiale américaine couvert naturellement par un 
tirage bancaire dans la même devise et aux mêmes échéances de remboursement.

en k€
Créances et dettes 

commerciales
Créances et dettes 

financières
Instruments 

dérivés actifs Total

Écarts de conversion actif  967  19 471  258  20 696 

Différences d'évaluation instruments de 
trésorerie  -121  -15 517  -15 638 

Autres couvertures (naturelles)  —  -396  -396 

Provision pour pertes de change  846  3 558  4 404 
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B9. Capitaux propres

Capital social
Le capital social d'un montant de 10 572 500 € est composé au 31 décembre 2020 de 8 458 000 actions d'un 
montant nominal de 1,25 €.

Variation des capitaux propres
Au 31 décembre 2020, nous possédons 21 304 actions propres acquises sur le marché pour un montant global de 
3 294 k€ hors frais, soit un coût moyen de 154,62 € par titre. Au cours de l'exercice, nous avons acquis 81 194 et 
cédé 80 929 actions propres au titre du contrat d'animation. L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a 
décidé de ne pas verser de dividendes. La totalité du résultat de l’exercice précédent a été affectée en report à 
nouveau.

Avant 
affectation 
du résultat

Affectation 
du résultat 

2019

Après 
affectation 
du résultat

Augmentations Diminutions 2020

Nombre d'actions au 31 
décembre 8 458 000 — 8 458 000 — — 8 458 000

Nombre d'actions donnant 
droit à dividendes 8 458 000 — 8 458 000 — — 8 458 000

en k€

Avant 
affectation 
du résultat

Affectation 
du résultat 

2019

Après 
affectation 
du résultat

Augmentations Diminutions 2020

Capital social  10 573  —  10 573  —  —  10 573 
Primes d'émission, de fusion  6 534  —  6 534  —  —  6 534 
Résultat de l'exercice  45 057  -45 057  —  151 123  —  151 123 
Réserve légale  1 089  —  1 089  —  —  1 089 
Réserves réglementées  36 287  —  36 287  —  —  36 287 
Autres réserves  36 396  —  36 396  —  —  36 396 
Report à nouveau  343 095  45 057  388 152  —  —  388 152 
Distribution de dividendes  —  —  —  —  —  — 
Subventions 
d'investissement  194  —  194  322  -25  491 

Provisions réglementées  32 479  —  32 479  3 162  -5 994  29 647 

Capitaux propres  511 704  —  511 704  154 607  -6 019  660 292 

Provisions réglementées
Ce poste comprend uniquement des amortissements dérogatoires résultant des durées et modes d'amortissements 
fiscaux différents.
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B10. Provisions

Les mouvements enregistrés sur ces postes sont les suivants :

en k€
2019 Dotations

Reprises 
montants 

utilisés

Reprises 
montants non 

utilisés
2020

Provisions d'indemnités de fin de carrière  7 210  1 838  —  9 048 

Provisions pour prestations de retraite 
complémentaire  1 217  302  —  —  1 519 

Provisions pour pertes de change  4 341  4 404  -4 341  —  4 404 

Provision plans de performance  2 162  1 508  -888  —  2 782 

Autres provisions pour risques et charges  8 681  1 422  -2 161  —  7 942 

Provisions pour risques et charges  23 611  9 474  -7 390  —  25 695 

Dépréciations des immobilisations  2 208  10 397  -1 370  —  11 235 

Dépréciations des actifs circulants  3 860  4 038  -3 793  —  4 105 

Provisions pour dépréciations  6 068  14 435  -5 163  —  15 340 

Provisions  29 679  23 909  -12 553  —  41 035 

Nous avons comptabilisé une dotation aux provisions pour indemnités de fin de carrière prévues par la loi et la 
convention collective à hauteur de 1 838 k€ sur l'exercice.
Le calcul de l'engagement tient compte des rémunérations, de l'ancienneté des salariés ainsi que des critères 
suivants :

• acquisition des droits :
– cadres et assimilés : 12/100 par année d'ancienneté ;
– non cadres : 12/100 par année d'ancienneté ;

• taux d'actualisation : 0,45% ;
• taux de charges sociales : 47,0% ;
• taux de rotation du personnel : déterminé en fonction de la catégorie, de l'âge du salarié et de son 

ancienneté ;
• espérance de vie : déterminée en fonction de la table de mortalité de l'Insee TD-TV 15-17.

Autres paramètres :

Cadres Non-cadres

Âge de départ à la retraite 65 ans 62 ans

Taux de revalorisation des salaires  2%  2% 

L'engagement est calculé suivant une méthode actuarielle rétrospective. Il tient compte des modifications apportées 
par la loi de finance de la sécurité sociale 2007, à savoir de l'impact en termes de charges sociales que générera le 
départ à la retraite des salariés de moins de 65 ans. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat. Le 
montant des charges lié aux régimes de retraite à cotisations définies comptabilisé dans l'exercice s'élève à 
5 399 k€ sur 2020.
Nous avons comptabilisé, d'autre part, une provision pour prestations de retraite complémentaire des membres du 
directoire au titre d'un régime à prestations définies mis en place en 2003. Pour l'exercice 2020, la dotation s'est 
élevée à 302 k€ dont 58 k€ de contribution sociale. Des versements ont déjà été effectués sur les exercices 
antérieurs dans le cadre du préfinancement du régime. Ces montants sont gérés par une compagnie d'assurance et 
font l'objet de placements sans risque. La valeur de l'actif de couverture est de 93 k€ au 31 décembre 2020.

Nous provisionnons également, de manière étalée, le coût probable résultant de l'attribution d'actions de 
performance à certains salariés et dirigeants. Cette année, le plan de performance 2016 a été acquis par les 
bénéficiaires pour une valeur globale de 701 k€, une quote-part a été refacturée aux filiales bénéficiaires pour un 
montant de 202 k€. Le plan de performance 2018 fait l’objet d’une provision sur l’exercice pour un montant de 
681 k€ dont 127 k€ de contribution patronale, celui de 2019 a été provisionné à hauteur de 571 k€ dont 95 k€ de 
contribution patronale. Nous avons constitué un nouveau plan sur 2020, la provision s'est élevée à 228 k€ dont 
38 k€ de contribution patronale sur l'année. La période d’attribution des droits est fixée au 30 juin 2021. Lorsque 
les actions des plans de performance ont déjà été acquises sur le marché, la provision est basée sur la valeur 
d'acquisition des titres du bilan, dans le cas contraire, nous retenons le cours de l'action à la clôture de l'exercice. 
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Plans d'actions de performance
2018 2019 2020

Nombre d'actions prévues à la distribution  15 000  4 000  1 600 

Nombre d'actions attribuées pendant l'exercice  —  —  1 600 

Nombre d'actions attribuées pendant l'exercice précédent  —  4 000  — 

Nombre d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution du plan  15 000  4 000  1 600 

Concernant les autres provisions pour risques et charges, elles comprenaient fin 2019 une provision pour litiges 
commerciaux de 615 k€, cette provision a été reprise en totalité sur l'exercice et une charge de 214 k€ a été 
constatée en contrepartie. Au 31 décembre 2020, nous constatons dans les comptes également une provision pour 
litiges prud’homaux qui s'élève à 563 k€, une provision pour litige suite au remboursement du contrat Schuldschein 
pour 150 k€, une provision pour litige qui nous oppose à un de nos principaux concurrents pour 2 000 k€, une 
provision pour des risques généraux de 2 819 k€ en partie liée à des litiges fiscaux (une dotation complémentaire 
de 721 k€ a été comptabilisée en charge sur l'exercice) ainsi qu’une provision de 1 912 k€ liée au transfert de 
l’activité de production d’intrammamaires du site de Carros. 
Nous avons décidé de fermer progressivement cet atelier et d’externaliser la production. Les coûts liés à ce transfert 
de production ont fait l’objet d’une provision sur l’exercice 2018 et ont donné lieu en 2019 et en 2020 à des reprises 
partielles de cette provision pour des montants respectifs de 1 207 k€ et 781 k€.
La provision pour dépréciation d'immobilisations concerne essentiellement du matériel mis hors exploitation ou non 
utilisé. La provision s'élevait à 472 k€ fin 2019, elle s'élève à 2 598 k€ fin 2020 suite à l'arrêt de la production du 
vaccin contre la leishmaniose (cf. note B2), qui a entraîné également la dépréciation d'une licence sur sa valeur 
nette comptable soit 1 402 k€. La société Virbac Distribution, sans activité depuis le mois de mai 2018 suite à la 
cession de son fonds de commerce a été liquidée sur l'exercice. La dépréciation de ses titres a été reprise sur 
l'exercice pour une valeur de 538 k€ ainsi que la dépréciation de son compte courant pour une valeur de 601 k€. 
Nous avons également repris la provision pour dépréciation des titres de la société GPM Virbac (Algérie) pour 
240 k€ suite à sa cession et déprécié les titres de Virbac Philippines pour 299 k€. Les actifs circulants dépréciés 
correspondent aux stocks et en-cours pour la somme de 3 760 k€ et aux comptes clients pour 342 k€.

B11. Dettes financières

L'encaissement du produit de cession des droits de la marque Sentinel® par notre filiale américaine, lui permettant 
de s'acquitter entièrement de sa dette auprès de notre société, nous a permis de rembourser, notamment, nos 
financements bancaires en US$.
Après remboursement par anticipation de notre contrat de financement de 90 millions US$ auprès de la BEI, Virbac 
dispose encore des financements suivants pour couvrir ses besoins en fonds de roulement, des éventuelles 
opérations de croissance externe et divers projets :

• un crédit syndiqué de 420 millions €, tirable en euros et en dollars auprès d’un pool de banques, remboursable 
in fine et de maturité initiale avril 2020, prorogé jusqu'au 9 avril 2022 ;

• des contrats désintermédiés (Schuldschein) en euros et en dollars pour un total de 21,5 millions €, composés 
de trois tranches, de maturités  avril 2022 et avril 2025, à taux fixe ;

• des contrats de financement avec Bpifrance, pour 23,6 millions €, amortissables et de maturité novembre 
2023 et septembre 2024.

Au 31 décembre 2020, la position des financements est la suivante :
• le contrat syndiqué est tiré à hauteur de 20 millions US$ ;
• les contrats désintermédiés s’élèvent à 15 millions € et 8 millions US$ ;
• les financements Bpifrance se montent à 23,6 millions €.

Ces financements sont assortis d’une clause de respect d’un covenant financier qui nous impose de respecter des 
ratios financiers calculés sur la base des comptes consolidés et correspondant à l’endettement net consolidé* pour 
la période considérée sur l’Ebitda consolidé** pour cette même période de test.
À noter que depuis le 1er janvier 2019, dans nos états financiers consolidés, nous appliquons la norme IFRS 16, 
portant sur la comptabilisation des contrats de location, qui a des impacts sur les postes comptables du compte de 
résultat utilisés pour la détermination de l’Ebitda et sur les postes de dette au bilan. Le calcul du covenant financier 
est établi en intégrant les impacts de cette nouvelle norme.
Au 31 décembre 2020, nous respectons les clauses de ratio financier puisque celui-ci s'établit à -0,29, le situant 
ainsi sous la limite du covenant financier contractuel qui s'élève à 3,75. 

* Pour le calcul du covenant, l’endettement net consolidé désigne la somme des autres passifs financiers courants 
et non courants, à savoir les postes suivants : emprunts, concours bancaires, intérêts courus non échus passifs, 
dettes relatives aux contrats de location, participation, instruments dérivés de taux et de change, et autres ; 
diminuée du montant des postes suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes de dépôts à terme, et 
des instruments dérivés de change et de taux actifs tels qu’ils apparaissent dans les comptes consolidés.
** L’Ebitda consolidé désigne le résultat d’exploitation de la période considérée, majoré des dotations aux 
amortissements et provisions nettes de reprises et les dividendes reçus de filiales non consolidées.
Les capacités de financement de la société sont suffisantes pour permettre le financement de ses besoins en 
trésorerie. 
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B12. Comptes de régularisation passif

Produits constatés d'avance
Nous avons comptabilisé au 31 décembre 2020, un produit constaté d'avance pour un montant de 195 k€ 
correspondant à du chiffre d'affaires 2021.

Écarts de conversion
Ils correspondent aux gains de change latents suite à la revalorisation des créances et dettes en devises au cours 
de clôture et des produits dérivés pour 17 223 k€. 
Ces gains sont compensés par des pertes latentes pour la valeur de 258 k€ réalisées sur les instruments dérivés 
financiers afin de respecter le principe de symétrie et comptabilisés à l’actif (rubrique : Comptes de régularisation) 
dans le compte 478600.

en k€
Créances et dettes 

commerciales
Créances et dettes 

financières
Instruments 

dérivés passifs Total

Écarts de conversion passif  104  1 481  15 638  17 223 

Différences d'évaluation instruments de 
trésorerie  -78  -180  -258 

Produits de change latents  26  1 301  1 327 

R1. Chiffre d'affaires 

Répartition du chiffre d'affaires France/export

en k€ 2020 2019

France  65 334  62 542 

Export  228 306  213 607 

Chiffre d'affaires  293 640  276 149 

Répartition du chiffre d'affaires par nature
en k€ 2020 2019

Ventes de produits finis et de marchandises  280 006  264 235 

Prestations de services  13 634  11 914 

Chiffre d'affaires  293 640  276 149 

R2. Charges et produits d'exploitation

Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charges de l'exercice. Le montant des charges 
externes de recherche et développement s'élève à 12 256 k€ au 31 décembre 2020.

Différences de change
Conformément au règlement de l’ANC 2015-05, mis en place sur l’exercice 2017, les effets de la couverture ont été 
classés en résultat d'exploitation s'agissant des flux opérationnels et en résultat financier s'agissant des flux 
financiers. L’impact du solde des différences de change reclassé en exploitation sur l’exercice 2020 s’élève à 
1 490 k€ soit :

• gains de change pour une valeur de 4 326 k€ comptabilisés dans les comptes 756 ;
• pertes de change pour une valeur de 2 836 k€ comptabilisées dans les comptes 656.
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R3. Charges et produits financiers

Au 31 décembre 2020, le résultat financier est en hausse de 111,7 millions € par rapport à 2019. Cette variation 
s’explique essentiellement par une augmentation de 110,5 millions € des dividendes perçus. La baisse des charges 
d’intérêts sur emprunts et lignes de crédits de 5 millions € est liée à la forte diminution de notre endettement brut 
et au remboursement de nos financements bancaires, rendu possible grâce à l'encaissement du produit de cession 
de  Sentinel® par notre filiale américaine et remonté chez Virbac notamment par le remboursement du prêt groupe, 
impactant les revenus de créances à la baisse pour 6 millions €. 
Cette année, il a également été constaté en résultat, une charge nette de 5 millions € concernant les provisions 
pour dépréciation des titres de participation. 

Charges financières

en k€ 2020 2019

Provisions pour pertes de change  -4 404  -4 341 

Provisions pour dépréciations des titres  -5 799  -929 

Provisions pour dépréciations des comptes courants  —  -601 

Dotations aux amortissements et provisions  -10 203  -5 871 

Intérêts, emprunts et lignes de crédit  -7 039  -12 006 

Autres charges financières  -660  -226 

Différences négatives de change  -20 279  -34 029 

Intérêts et charges assimilées  -27 978  -46 261 

Charges financières  -38 181  -52 132 

Produits financiers

en k€ 2020 2019

Produits de participations  152 292  41 751 

Reprises de provisions  5 721  3 628 

Différences positives de change  18 168  34 499 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  —  — 

Revenus de créances diverses  7 001  13 977 

Produits financiers  183 182  93 855 

R4. Charges et produits exceptionnels

Le résultat exceptionnel 2020 affiche une perte de 3,5 millions € soit une baisse du résultat de 2,6 millions € par 
rapport à l’exercice 2019. 
La diminution de la dotation aux amortissements dérogatoires a généré un produit net de 2,8 millions € par rapport 
à 2019. Des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles ont été comptabilisées sur 
l'exercice pour un montant global net de 4,2 millions € liés à l'arrêt de notre vaccin contre la leishmaniose. Une 
hausse de la dotation aux provisions des indemnités pour fin de carrière de 0,9 million € a également été constatée 
sur l'exercice.
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Charges exceptionnelles

en k€ 2020 2019

Valeurs nettes des immobilisations cédées  -4 955  -2 738 

Pénalités fiscales  -1  -39 

Autres charges exceptionnelles  -306  -486 

Dotations aux provisions réglementées  -3 162  -3 704 

Dotations aux provisions pour risques et charges  -3 122  -4 232 

Dotations aux autres provisions  -4 599  -592 

Charges exceptionnelles  -16 145  -11 791 

Produits exceptionnels

en k€ 2020 2019

Produits de cessions des immobilisations  2 479  2 342 

Reprises de provisions réglementées  5 994  3 690 

Reprises de provisions pour risques et charges  2 079  2 502 

Reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles  592  796 

Transferts de charges exceptionnelles  491  — 

Produits divers  1 052  1 650 

Produits exceptionnels  12 687  10 980 

R5. Impôt sur les sociétés

Au 31 décembre 2020, l'économie d'impôt réalisée par Virbac à raison des pertes fiscales des filiales intégrées et 
susceptibles de se retourner dans le futur si les filiales redevenaient bénéficiaires s'élève à 108 k€. Il a été 
comptabilisé au 31 décembre 2020 un crédit d'impôt recherche d'un montant de 8 175 k€ et un crédit d'impôt 
mécénat d'un montant de 15 k€. Si Virbac avait été imposée séparément, elle aurait comptabilisé uniquement un 
produit d'impôt correspondant aux crédits d'impôts de 8 190 k€ au total. Avec l'intégration fiscale, Virbac a constaté 
cette année une charge d'impôt égale à 1 867 k€.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt
La loi de finance 2019 prévoit une diminution progressive de l’impôt sur les sociétés pour le ramener à 25,83% 
contribution additionnelle incluse en 2022. L’impact pour Virbac sera répercuté en 2021 avec un taux réduit à 28% 
contre 32,02% sur 2020.
Compte tenu de cette réduction et des perspectives d’utilisation, les allègements et les accroissements d’impôts 
sont calculés au taux de 28% pour 2021 et 25,83% au delà.

en k€ 2020 2019

Taux d'imposition  28,00%  25,83%  32,02%  25,83% 

Amortissements dérogatoires  970  6 763  1 222  7 403 

Pertes de change latentes  —  —  5  — 

Accroissements liés au décalage dans le temps  7 733  8 630 

Contribution de solidarité  120  —  132  — 

Plus-values latentes sur placements de trésorerie  —  —  —  — 

Profits de change latents  295  —  —  — 

Engagements de retraite  425  2 337  —  2 177 

Crédit d'impôt mécénat  60  —  75  — 

Autres provisions  233  17  272  17 

Total des allègements par taux d'imposition  1 133  2 354  479  2 194 

Total des allègements liés au décalage dans le temps

Déficits reportables fiscalement  —  -9 086  —  -9 803 

Éléments à imputer sur l'impôt  -9 086  -9 803 
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Évaluations fiscales dérogatoires et résultat

Taux d'imposition 34,43%

en k€
Brut 2019

Impôts Net

Résultat de l'exercice  28 465  7 732  45 057 

Amortissements dérogatoires  14  -5  9 

Autres provisions réglementées  —  —  — 

Évaluations dérogatoires (dotations-reprises)  14  -5  9 

Résultat hors évaluations dérogatoires  28 479  7 727  45 066 

Taux d'imposition 32,02%

en k€
Brut 2020

Impôts Net

Résultat de l'exercice  145 415  5 708  151 123 

Amortissements dérogatoires  -2 832  907  -1 925 

Autres provisions réglementées  —  —  — 

Évaluations dérogatoires (dotations-reprises)  -2 832  907  -1 925 

Résultat hors évaluations dérogatoires  142 583  6 615  149 198 

Répartition de l'impôt sur les bénéfices 2020

en k€
Résultat 

avant impôt Impôt dû Résultat net 
après impôt

Résultat courant  148 873  -2 477  146 396 
Résultat exceptionnel  -3 458  -5  -3 463 
Divers crédits d'impôts  —  8 190  8 190 

Résultat net comptable  145 415  5 708  151 123 

A1. Opérations de crédit-bail et de location-financement

Contrats de location-financement
Virbac a conclu des contrats de location-financement sur du petit matériel informatique. L'engagement en capital 
s'élève au 31 décembre 2020 à 1 672 k€.

A2. Engagements hors bilan

en k€ 2020 2019

Avals, cautions, lettres de confort et garanties  38 339  46 547 

- dont donnés à des sociétés liées  38 339  46 547 

Engagements donnés  38 339  46 547 

Contrats de change à terme de devises  58 761  48 477 

Options de change de gré à gré  35 683  29 621 

Swap de taux  81 900  100 362 

Options de taux d'intérêt  47 000  105 606 

Swap de devises croisées  44 423  44 423 

Engagements réciproques  267 767  328 489 

Crédit-bail immobilier  —  — 

Location-financement  1 672  1 438 

Autres engagements  1 672  1 438 

COMPTES SOCIAUX | RAPPORT FINANCIER

215

DocuSign Envelope ID: B3B2A843-B17F-4A3B-A033-9FDBF7675A3F



Passifs éventuels
Nous sommes parfois impliqués dans des contentieux, ou d’autres procédures légales, généralement liées à des 
litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, des litiges en matière de droit de la concurrence et en matière 
fiscale. Une provision pour risque est comptabilisée le cas échéant. Aucune provision n’est constituée lorsque la 
société considère que le passif est éventuel.
C'est le cas en particulier d'une demande faite fin 2016 par un concurrent du Groupe en réparation d’un préjudice 
allégué résultant d’une atteinte à la renommée d'une de ses marques et d'une contrefaçon de cette marque. Dans 
ce cas, nous considérons la demande à la fois infondée sur le plan juridique et disproportionnée quant au montant 
réclamé en réparation du préjudice. Il s'agit donc, d'un passif éventuel dont la probabilité d’une sortie de ressources 
significative est faible. Il en est de même en matière de litige fiscal. Lorsque nous estimons injustifiée une 
proposition de redressement et que nous considérons que nos arguments sont suffisamment solides, nous traitons 
chacun de ces cas comme un passif éventuel.

A3. Exposition aux risques de marché et instruments financiers dérivés

La société détient des instruments financiers dérivés uniquement dans le but de réduire son exposition aux risques 
de taux et de change sur ses éléments de bilan et ses engagements fermes ou hautement probables.

Risque de crédit
Les états suivants présentent la ventilation des créances clients avec les tiers (hors factures et avoirs à établir) ainsi 
que les échéances concernant les prêts Groupe au 31 décembre 2020 :
 

Créances
à échoir

Créances en souffrance depuis  Dont 
dépréciées Total

en k€ < 30 jours < 60 jours <90 jours >90 jours

Créances clients 
tiers  3 147  386  (17)  3  352  343  3 871 

Créances à échoir en  Dont 
dépréciées Total

en k€ 2021 2022 2023 2024 2025

Prêts Groupe  9 321  —  —  —  53 589  —  62 910 

Au 31 décembre 2020, notre exposition maximale au risque de crédit correspond au poste créances clients pour 
66 621 k€ et au poste prêts Groupe pour 62 910 k€ dans les comptes. Le risque des créances clients sur les 
sociétés du Groupe, soit 62 700 k€, est peu significatif dans la mesure où nous faisons en sorte d'assurer à nos 
filiales la structure financière qui leur permet d'honorer leurs dettes. Concernant les créances avec les tiers, nous 
considérons que nous ne sommes pas exposés à un risque de crédit significatif compte tenu de la mise en place 
d'un programme d'assurance de crédit clients pour prévenir le risque et la veille régulière de notation des 
contreparties. Ce programme concerne une grande partie du portefeuille export. A ce programme s'ajoute un suivi 
régulier des échus qui répond à la prévention du risque car il maximise la capacité à recouvrer les montants dûs. Ce 
suivi des créances échues permet de limiter le montant des créances douteuses.
Nous avons mis en place depuis 2016 un contrat d’affacturage qui consiste à céder mensuellement des créances 
clients. Au 31 décembre 2020, le montant des créances cédées s’élève à 1 004 k€ (classé en moins des créances 
clients) et le financement en cours à 942 k€.

Facteurs de risque
Le risque de crédit peut se matérialiser lorsque nous accordons un crédit au travers de délais de paiement à des 
clients. Le risque d’insolvabilité, voire de défaillance de certains d’entre eux peut entraîner un non-remboursement 
et ainsi impacter négativement notre compte de résultat et notre situation nette de trésorerie. 

Dispositifs de gestion du risque
Nous limitons les conséquences négatives de ce type de risque grâce à une très grande fragmentation et dispersion 
de nos clients et ce sur l’ensemble des pays où nous opérons. Notre département Trésorerie préconise en fonction 
de la règlementation en vigueur, des usages, du rating, des limites imposées par l’assurance-crédit, les délais de 
règlement maximum et fixe les limites de crédit aux clients à appliquer par entités opérationnelles. Notre direction 
Trésorerie et Financement gère et pilote ces aspects de crédit au niveau des entités françaises dont elle a la 
responsabilité directe et préconise les mêmes pratiques via des guidelines et best practices au niveau du Groupe. 
De plus, il existe un contrat cadre Groupe d’assurance-crédit dont bénéficie ou peut bénéficier toute filiale pour 
laquelle ce type de risque a été identifié.

Risque de contrepartie

Facteurs de risque
Nous sommes exposés à un risque de contrepartie dans le cadre des contrats et instruments financiers que nous  
souscrivons, dans le cas éventuel où le débiteur se refuserait à honorer tout ou partie de son engagement ou serait 
in fine dans l’impossibilité de le faire.
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Dispositifs de gestion du risque
Nous apportons une attention particulière au choix des établissements bancaires que nous utilisons, et ceci de façon 
encore plus critique lorsqu’il s’agit de gérer les placements de la trésorerie disponible.
Nous considérons néanmoins avoir une exposition limitée au risque de contrepartie compte tenu de la qualité de nos 
principales contreparties. En effet, les placements ne se font qu’auprès d’établissements bancaires de premier 
ordre.

Risque de liquidité

Facteurs de risque
La liquidité se définit comme notre capacité à faire face à nos échéances financières dans le cadre de notre activité 
courante et à trouver de nouvelles sources de financement en cas de besoin, et ce de manière à assurer 
continuellement l’équilibre entre nos dépenses et nos recettes. Dans le cadre de notre exploitation, de notre 
programme d’investissements récurrents et de notre politique active de croissance externe, nous sommes ainsi 
exposés au risque d’insuffisance de liquidités pour financer notre croissance et notre développement.

Dispositifs de gestion du risque
Notre politique de centralisation des excédents de trésorerie et des besoins de financement de l'ensemble des zones 
permet d'affiner nos positions et d'optimiser la gestion des placements ou des financements, garantissant ainsi 
notre capacité à faire face à nos engagements financiers et à maintenir un niveau de disponibilité optimal et 
compatible avec notre taille et nos besoins.
Dans le cadre de notre revue spécifique du risque de liquidité, nous effectuons régulièrement une revue détaillée de 
nos encours nous assurant ainsi du respect de notre covenant financier (covenant de la dette). 
Au regard de nos perspectives, notre trésorerie et nos ressources de financement couvrent suffisamment nos 
besoins en trésorerie.

Risque de marché

Risque de change

■ Facteurs de risque
Le risque de change résulte de l’impact des fluctuations des taux de change sur les flux financiers du Groupe dans 
l’exercice de ses activités. Du fait de sa forte présence internationale, le Groupe est exposé au risque de change sur 
les transactions ainsi qu’au risque de change sur la conversion des états financiers de ses filiales étrangères.

■ Dispositifs de gestion du risque
La politique de gestion du risque consiste à couvrir le risque de transaction des opérations en devises par 
l’utilisation d’instruments dérivés. Nous appliquons une politique de gestion du risque de change centralisée pour les 
opérations commerciales en devise des filiales du Groupe les plus exposées et n’ayant pas de contraintes 
règlementaires locales. Sur la base de budgets annuels en devise déclarés par les filiales, la trésorerie Groupe 
couvre les expositions nettes et fournit des garanties de change internes à chaque entité centralisée. Nous utilisons 
des instruments dérivés de couverture de type achat et vente à terme, fermes ou optionnels.

en k€ 2020 2019

Couverture de juste valeur  528  -93 

Couverture des flux de trésorerie  85  -146 

Couverture d'investissement net  —  — 

Dérivés non qualifiés de couverture  -109  -80 

Dérivés de change  504  -319 

Risque de taux d'intérêt 

■ Facteurs de risque
Le compte de résultat peut être impacté par le risque de taux d’intérêt. En effet, des variations défavorables de 
taux peuvent ainsi avoir un effet négatif sur les coûts de financement et les flux financiers futurs du Groupe. 
L'exposition au risque de taux résulte du fait que nos principales lignes de crédit sont à taux variable ; le coût de la 
dette peut donc augmenter en cas de hausse des taux.

■ Dispositifs de gestion du risque
Pour gérer ces risques et optimiser le coût de son endettement, le Groupe suit les évolutions et les anticipations de 
taux de marché et limite son exposition en mettant en place des couvertures de taux, au moyen d’instruments 
disponibles sur le marché comme des caps ou des swaps de taux d'intérêt (taux fixe) n'excédant pas la durée et le 
montant de ses engagements réels.
Nous disposons actuellement de contrats de financement et de contrats de couvertures dont les taux d'intérêt sont 
indexés sur le Libor. Suite à l'annonce par la FCA (Financial conduct authority) de son intention de ne plus obliger 
les banques à contribuer aux cotations du Libor après le 31/12/2021, nos équipes financières sont en charge de la 
gestion de la disparition des indices Libor afin d'assurer la continuité de nos activités financières et commerciales. 
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Nous retiendrons la pratique de place qui s'imposera tant en matière de substitution des indices portant sur des 
contrats existants que sur les nouveaux indices à utiliser pour les nouveaux contrats. Nous ne pouvons pas 
présager de l'impact que cela aura sur le coût de nos financements dans les devises concernées.

en k€ 2020 2019

Couverture de juste valeur  —  — 

Couverture des flux de trésorerie  5 869  3 148 

Couverture d'investissement net  —  — 

Dérivés non qualifiés de couverture  -1 230  — 

Dérivés de taux  4 639  3 148 

Impacts spécifiques des couvertures des risques de change et de taux d'intérêt 
Les instruments financiers dérivés de change entrant dans une relation de couverture de flux de trésorerie ont en 
général une maturité d'un an au maximum. Les instruments financiers dérivés de taux d'intérêt sont destinés à 
couvrir des lignes de crédit ou des emprunts et ont donc une maturité au-delà de plusieurs années, en cohérence 
avec les flux couverts. L’ensemble des instruments dérivés que nous détenons au 31 décembre 2020 est qualifié de 
couverture à l'exception de 1 230 k€ pour lesquels la dette a été remboursée.

en k€

Nominal
2020

Nominal
 2019

Juste valeur 
positive

2020

Juste valeur 
positive

2019

Juste valeur 
négative

2020

Juste valeur 
négative

2019

Contrat de change à terme de 
devise  58 761  48 477  925  227  328  467 

Options de change de gré à gré  35 683  29 621  161  92  254  173 

Instruments de change  94 444  78 098  1 086  319  582  640 

Swap de taux  81 900  100 362  1  39  1 588  1 386 

Options de taux d'intérêt  47 000  105 606  —  1  66  156 

Swap de devises croisées  44 423  44 423  6 291  4 650  —  — 

Instruments de taux 
d'intérêt  173 323  250 391  6 292  4 690  1 654  1 542 

Instruments financiers 
dérivés  267 767  328 489  7 378  5 009  2 236  2 182 

Nous pouvons traiter des couvertures avec optimisation de type tunnel vanille asymétrique. Ces dérivés sont 
négociés avec un taux plancher et un taux plafond qui permet de profiter de l'évolution de marché entre ces deux 
bornes, ils sont toujours adossés aux transactions commerciales en devises comptabilisées au bilan ou à des 
transactions futures ayant un caractère hautement probable.

Risque d'approvisionnement
Les matières premières et certains principes actifs entrant dans la composition des produits fabriqués par Virbac 
sont fournis par des tiers. Dans certains cas, le Groupe a également recours à des façonniers ou des partenaires 
industriels qui disposent de capacités ou maîtrisent des technologies particulières. Dans la mesure du possible, nous  
diversifions nos sources d'approvisionnement en référençant plusieurs fournisseurs, tout en nous assurant que ces 
différentes sources présentent les caractéristiques de qualité et de fiabilité suffisantes. Il existe néanmoins, pour 
certains approvisionnements ou certaines technologies, des situations où la diversification est difficile voire 
impossible, pouvant ainsi susciter un risque de rupture d'approvisionnement ou de pression sur les prix. 
Pour limiter ces risques, nous élargissons autant que possible notre recherche de fournisseurs et pouvons, dans 
certains cas, sécuriser notre approvisionnement en acquérant les technologies et capacités qui nous manquent et 
qui génèrent une dépendance trop forte. Cela a par exemple été le cas avec l'acquisition de la propriété industrielle 
et de l'outil de production de la matière protéique entrant dans la constitution du principal vaccin pour chats de 
l’entreprise.
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A4. Effectif moyen

2020 2019

Cadres  515  512 

Agents de maîtrise et techniciens  362  386 

Ouvriers  185  179 

Employés  13  15 

Apprentis  31  22 

Effectifs  1 106  1 114 

A5. Informations relatives au Compte professionnel de formation

La gestion du dispositif du Compte professionnel de formation (CPF) est externalisée auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC).

A6. Détail des charges à payer et produits à recevoir

Détail des charges à payer

en k€ 2020 2019

Intérêts courus sur participation des salariés  2  2 
Intérêts courus sur ligne de crédit  1 033  1 189 
Emprunts et dettes financières  1 035  1 191 

Provisions factures à recevoir  31 747  18 250 
Provisions bureaux de représentation  45  43 
Différences de change latentes  967  1 270 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  32 759  19 563 

Rabais, remises, ristournes à établir tiers  112  73 
Rabais, remises, ristournes à établir Groupe  —  — 
Rabais, remises, ristournes à établir  112  73 

Provision congés payés (charges sociales incluses)  8 006  7 963 
Provisions primes diverses (charges sociales incluses)  8 615  8 747 
Provision prime d'intéressement  3 003  2 035 
Provision autres charges sociales à payer  44  120 
Provision charges fiscales diverses à payer  733  443 
Provision formation professionnelle  15  172 
Provision effort construction  265  266 
Provision taxe d'apprentissage  7  59 
Provision taxe sur les salaires  9  -10 
Provision CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)  108  6 
Provision CFE (Cotisation foncière des entreprises)  —  — 
Provision impôts et taxes diverses  314  149 
Provision contribution sociale solidarité  427  416 
Dettes fiscales et sociales  21 546  20 366 

Charges diverses à payer  393  229 
Intérêts courus et frais bancaires à payer  18  37 
Autres dettes  411  266 

Charges à payer  55 863  41 459 
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Détail des produits à recevoir

en k€ 2020 2019

Provision intérêts courus sur prêts  196  298 

Autres immobilisations financières  196  298 

Clients factures à établir tiers  343  148 

Clients factures à établir Groupe  490  205 

Différences de change latentes  104  97 

Clients et comptes rattachés  937  450 

Produits divers à recevoir  3 638  — 

Impôts produits à recevoir  —  — 

Intérêts courus à recevoir  58  4 

Autres créances  3 696  4 

Produits à recevoir  4 829  752 

A7. Parties liées

Rémunération des mandataires sociaux
Au titre de l'exercice 2020, nous avons comptabilisé une charge concernant les jetons de présence et les indemnités 
diverses du conseil de surveillance s'élevant  à 255 000 €. Celle concernant l'ensemble des rémunérations des 
membres du directoire s'élève cette année à 1 388 071 €.
Comme mentionné dans les événements significatifs de l'exercice, notre gouvernance a été modifiée le 
15 décembre 2020. Cependant, les éléments de rémunérations restent identiques au titre des nouvelles fonctions 
des membres du directoire.

Autres avantages
Les membres du directoire bénéficient des avantages suivants :

Véhicule de fonction
Les membres du directoire bénéficient d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité de 
rémunération.

Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Les membres du directoire et le président du directoire bénéficient des régimes d’assurance maladie, maternité, 
prévoyance et retraite dont bénéficient l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de 
cotisations et de prestations que celles définies pour les autres cadres de la société.

Régime d’assurance chômage
Le président du directoire bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs 
d’entreprise (GSC) selon la formule 70 sur un an, conformément aux conditions générales de cet organisme, dont 
les cotisations seront intégralement prises en charge par la société mais feront l’objet de la déclaration d’un 
avantage en nature au bénéfice du président du directoire. Le montant des cotisations annuelles à terme ne pourra 
excéder 15 000 €.
Les autres membres du directoire bénéficient du régime d’assurance chômage des salariés de l’entreprise.

Régime de retraite à prestations définies
Suite à la décision du conseil de surveillance du 12 mars 2019, un avenant au régime de retraite à prestations 
définies des membres du directoire a été signé le 14 juin 2019. Cet avenant redéfinit d’une part les bénéficiaires du 
plan, et d’autre part le nouveau taux de rente applicable. Le régime se traduit par le versement d'une rente à 
l'assuré, réversible à 60% au profit du conjoint (ou ex-conjoint), dont les conditions d’attribution sont les 
suivantes :

• ancienneté dans le Groupe supérieure à dix ans, dont neuf ans en tant que membre du directoire ou 
quinze ans pour une prestation de 10,5% du traitement de référence (contre 22,0% dans l’ancien régime) ;

• être âgé d'au moins 60 ans ;
• achever sa carrière dans le Groupe.

Indemnités de départ contraint
Le président du directoire Sébastien Huron bénéficie d’engagements pris par la société en cas de cessation de ses 
fonctions aux termes d’une décision du conseil de surveillance du 20 décembre 2017.
Le président du directoire bénéficie, en cas de départ contraint de ses fonctions de président du directoire, d’une 
indemnité de départ d’un montant qui sera déterminé en fonction de l'atteinte d'un ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du groupe (Ratio = résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires hors taxes) sur 
les deux derniers et/ou les quatre derniers semestres comptables clos et qui pourra se situer dans une fourchette 
entre 0 et 700 000 €. Les engagements pris par notre société en cas de cessation des fonctions de Christian Karst, 
membre du directoire et directeur général, ont été renouvelés par le conseil de surveillance du 13 mars 2018. 
L’indemnité s’élèverait à 326 000 €. L'indemnité de départ ne pourra être versée qu'en cas de départ contraint, à 
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l'initiative de notre société. Elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ 
suite à l’atteinte de l’âge limite pour être membre du directoire, ou en cas de révocation pour faute grave.
Ces engagements ont été approuvés lors l’assemblée générale du 20 juin 2018.

Indemnités de non-concurrence
Sébastien Huron a accepté un engagement de non-concurrence en cas de départ, en contrepartie duquel une 
indemnité de non-concurrence est prévue.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de notre société (y compris les jetons de présence et toutes autres 
rémunérations liées à ses mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de 
18 mois à une somme maximum de 500 000 € brut. 

A10. Filiales et participations au 31 décembre 2020

La société est la tête de groupe d'un ensemble consolidé et publie à ce titre des comptes consolidés en conformité 
avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne (voir tableau pages suivantes).
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Raison sociale Pays Capital social

Réserves et report 
à nouveau avant 

affectation des 
résultats

Prêts et 
avances 

accordés 
ou reçus

Avals et 
cautions 
accordés 

Quote-
part de 
capital 

détenue 
k devises k devises k€ k€ %

Filiales françaises
Interlab France  63 463 kEUR  128 364 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac France France  240 kEUR  55 kEUR  —  —  99,95% 
Virbac Nutrition France  547 kEUR  207 kEUR  —  —  99,99% 
Bio Véto Test France  200 kEUR  1 252 kEUR  —  —  100,00% 
Alfamed France  40 kEUR  -3 089 kEUR  —  —  99,60% 

Filiales étrangères
Virbac Nederland BV Pays-Bas  45 kEUR  2 529 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac (Switzerland) AG Suisse  200 kCHF  2 307 kCHF  —  —  100,00% 
Virbac Ltd Royaume-Uni  2 kGBP  458 kGBP  —  —  100,00% 
Virbac SRL Italie  1 601 kEUR  291 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac do Brasil Indústria e Comercio 
Ltda Brésil  22 032 kBRL  27 495 kBRL  —  —  100,00% 

Virbac Danmark A/S Danemark  498 kDKK  10 339 kDKK  —  —  100,00% 
Virbac Mexico SA de CV Mexique  6 197 kMXN  520 613 kMXN  —  —  99,60% 
Laboratorios Virbac Mexico SA de CV Mexique  4 000 kMXN  27 153 kMXN  —  —  99,99% 
Virbac Pharma Handelsgesellshaft 
mbH Allemagne  102 kEUR  12 kEUR  —  —  100,00% 

Virbac Tierarzneimittel GmbH Allemagne  440 kEUR  1 994 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac Sp. z o.o. Pologne  5 kPLN  71 kPLN  —  —  100,00% 
Virbac Hungary Kft Hungary  3 000 kHUF  56 437 kHUF  —  —  100,00% 
Virbac Uruguay S.A. Uruguay  2 173 kUSD  30 039 kUSD  —  —  99,18% 
Virbac Trading (Shanghai) Co. Ltd Chine  22 454 kCNY  -9 940 kCNY  —  —  100,00% 
Virbac HK Trading Co Ltd Hong Kong  517 kHKD  80 828 kHKD  —  —  100,00% 
Asia Pharma Ltd Hong Kong  16 055 kHKD  2 192 kHKD  —  —  100,00% 
Virbac Hellas SA Grèce  300 kEUR  1 958 kEUR  —  —  100,00% 
Animedica SA Grèce  96 kEUR  -59 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac España SA Espagne  601 kEUR  399 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac Österreich GmbH Autriche  36 kEUR  -1 kEUR  —  —  50,00% 
Virbac Korea Co. Ltd Corée du Sud  1 600 000 kKRW  1 521 079 kKRW  —  —  100,00% 
Virbac (Thailand) Co. Ltd Thaïlande  20 000 kTHB  94 285 kTHB  —  —  91,00% 
Virbac (Taiwan) Co. Ltd (ex SBC 
Virbac Biotech) Taïwan  398 015 kTWD  -234 625 kTWD  8 550  —  100,00% 

Virbac Colombia Ltda Colombie  7 404 486 kCOP  11 734 907 kCOP  —  —  99,98% 
Virbac Philippines Inc. Philippines  48 500 kPHP  5 517 kPHP  —  250  100,00% 
Virbac Japan Co. Ltd Japon  130 000 kJPY  382 679 kJPY  —  1 423  100,00% 
Laboratorios Virbac Costa Rica SA Costa Rica  178 750 kCRC  713 027 kCRC  —  —  100,00% 
Virbac Asia Pacific Co. Ltd Thaïlande  10 000 kTHB  5 114 kTHB  —  —  100,00% 
Virbac de Portugal Laboratorios Lda Portugal  5 kEUR  563 kEUR  —  —  95,00% 
Virbac Vietnam Co. Ltd Vietnam  22 606 324 kVND  160 747 255 kVND  576  —  100,00% 

Virbac RSA (Proprietary) Ltd Afrique du 
Sud  54 kZAR  103 118 kZAR  —  —  100,00% 

Virbac Animal Health India Private 
Limited Inde  3 839 kINR  5 688 179 kINR  —  —  100,00% 

PP Manufacturing Corporation États-Unis  — kUSD  6 253 kUSD  —  4 698  100,00% 
Virbac (Australia) Pty Ltd Australie  2 500 kAUD  60 498 kAUD  —  —  100,00% 

Virbac New Zealand Ltd Nouvelle-
Zélande  10 290 kNZD  31 939 kNZD  —  —  72,01% 

Virbac Chile SpA Chili  1 000 kCLP  6 821 526 kCLP  53 785  —  100,00% 
Virbac Patagonia Ltda Chili  57 398 882 kCLP  -1 139 312 kCLP  —  —  1,00% 
Virbac Latam Spa Chili  1 000 kCLP  172 344 kCLP  —  —  100,00% 
Virbac Hayvan Sagligi Limited Sirketi Turquie  4 990 kTRY  -2 323 kTRY  —  384  100,00% 
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Valeur 
brute des 

titres 
détenus

Valeur 
nette des 

titres 
détenus

Nombre 
de titres 
détenus

Nombre de 
titres total

Chiffre 
d'affaires IFRS 

de l'exercice

Résultat de 
l'exercice

Dividendes 
encaissés 

par Virbac

Taux de change 2020 
devise contre euro

k€ k€ k devises k devises k€ clôture moyen

 276 785  276 785  1 512 910  4 230 849  — kEUR  126 542 kEUR  128 355  —  — 
 40 761  40 761  10 434  10 439  72 610 kEUR  1 568 kEUR  1 670  —  — 
 2 933  2 933  68 349  68 354  55 127 kEUR  10 275 kEUR  7 006  —  — 
 17 601  12 103  30 939  30 939  5 776 kEUR  472 kEUR  600  —  — 
 688  —  1 004  1 008  12 875 kEUR  470 kEUR  —  —  — 

 10 443  10 443  89  89  26 025 kEUR  3 454 kEUR  2 047  —  — 
 115  115  2 000  2 000  18 170 kCHF  964 kCHF  467  1,080  1,071 
 3  3  2 000  2 000  36 884 kGBP  2 220 kGBP  2 351  0,899  0,886 
 5 046  5 046  179 900  179 900  25 913 kEUR  -22 kEUR  400  —  — 

 11 390  11 390  22 032 352  22 032 353  160 312 kBRL  14 544 kBRL  —  6,374  5,917 

 5 350  5 350  500  500  113 028 kDKK  5 584 kDKK  470  7,441  7,454 
 1 240  1 240  6 171 776  6 196 830  1 108 914 kMXN  73 107 kMXN  1 748  24,416  24,421 
 2 974  2 974  3 999 543  4 000 000  — kMXN  -59 kMXN  —  24,416  24,421 

 71  71  2 000  2 000  21 kEUR  — kEUR  —  —  — 

 1 593  1 593  861 200  861 200  53 760 kEUR  3 816 kEUR  3 402  —  — 
 1  1  100  100  51 272 kPLN  4 171 kPLN  207  4,560  4,438 
 10  10  1  1  294 425 kHUF  -311 kHUF  —  363,890  351,437 
 14 581  14 581  99 175  100 000  19 510 kUSD  4 044 kUSD  —  1,227  1,129 
 2 850  2 850  100  100  151 341 kCNY  13 136 kCNY  —  8,023  7,904 
 13 879  13 879  517 355  517 355  — kHKD  -951 kHKD  —  9,514  8,826 
 1 766  1 766  3  3  — kHKD  -282 kHKD  —  9,514  8,826 
 1 290  1 290  100 000  100 000  6 781 kEUR  133 kEUR  —  —  — 
 125  125  32 000  32 000  — kEUR  -4 kEUR  —  —  — 
 912  912  99 999  100 000  30 027 kEUR  962 kEUR  952  —  — 
 18  18  18 170  36 340  6 054 kEUR  499 kEUR  170  —  — 
 1 329  1 329  320 000  320 000  11 397 714 kKRW  776 899 kKRW  —  1 336,000  1 347,087 
 429  429  9 100  10 000  323 438 kTHB  29 466 kTHB  —  36,727  35,710 

 11 015  11 015  18 883 500  18 883 500  391 707 kTWD  -37 634 kTWD  —  34,793  33,610 

 3 408  3 408  5 659  5 660  48 707 846 kCOP  3 799 811 kCOP  —  4 187,000  4 186,284 
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 VIRBAC 
 Société anonyme  

au capital de 10 572 500 €  divisé en 8 458 000 actions de 1,25 euros 

siège social : 1ère Avenue 2065 M   L.I.D.  06516 CARROS 

417 350 311 RCS GRASSE  

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 21 JUIN 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le 21 juin à 9 heures, les actionnaires de la société anonyme VIRBAC, ont été convoqués 

en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire dans les bâtiments de VIRBAC direction, 13ème rue 

L.I.D., 06517 CARROS.  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020, 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020, 

3. Affectation du résultat. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Première résolution : approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des 

commissaires aux comptes, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 

décembre 2020 et qui font ressortir un bénéfice net de 151 122 870,09 €, ainsi que les opérations traduites 

dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées 

à l'article 39-4 du Code général des impôts pour un montant global de 441 005 €. En conséquence, elle donne 

aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit 

exercice. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 11 252 088 voix sur 11 587 268 ; 325 956 voix contre ; 9 224 

voix abstention.  

 

Deuxième résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des 

commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, 

les comptes consolidés de cet exercice qui font ressortir un résultat net attribuable aux propriétaires de la 

société mère de 137 464 878 €. 

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 11 579 836 voix sur 11 587 268 ; 0 voix contre ; 7 432 voix 

abstention.  

 

Troisième résolution : affectation du résultat 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice : 

 

Bénéfice de l'exercice                              151 122 870,09 € 

Report à nouveau antérieur                388 151 395,33 € 

Bénéfice distribuable                 539 274 265,42 € 

Distribution de dividende                                                                                                                 6 343 500,00 € 

Affectation au report à nouveau                                             144 779 370,09 € 
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Le dividende distribué à chaque action au nominal de 1,25 € s’élève à 0,75 €. Le dividende à distribuer sera 

détaché de l’action le 23 juin 2021 et sera payable le 25 juin 2021. 

 

L’assemblée décide, que conformément aux dispositions de l’article L225-210 du Code de commerce, le 

montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté 

au compte report à nouveau qui sera de ce fait augmenté de ce montant. 

 

L'assemblée générale prend acte que les associés ont été informés : 

- que depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU 

ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux ; 

- que le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux 

est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater) ; 

qu'ils peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de 

l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence 

de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € 

(contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la 

responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ; 

- que l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la 

déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt 

dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant 

abattement. 

 

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligible à 

l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 6 343 500 €, soit la totalité 

des dividendes mis en distribution. 

 

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la 

sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement 

domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du 

Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est 

établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des 

dividendes. 

 

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions effectuées au 

titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes : 

En € Dividende par action Distribution globale  

Au titre de l’exercice 2017 - - 

Au titre de l’exercice 2018 - - 

Au titre de l’exercice 2019 - - 

 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 11 587 048 voix sur 11 587 268 ; 220 voix contre ; 0 voix 

abstention.  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Copie certifiée conforme 

 

 

 

_____________________ 

Sébastien HURON 

Directeur général 
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Covid-19 - point de situation de Virbac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Situation au 15 avril 2021

Le début de l’année 2020 a été marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 qui s’est répandue dans le monde entier 
et qui continue de toucher de nombreuses zones géographiques où nous opérons. Toutes nos pensées vont avant 
tout aux personnes affectées directement ou indirectement à travers le monde par cette pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos collaborateurs et nous suivons l’évolution de 
cette pandémie de très près pour adapter l'ensemble de nos mesures de protection. La santé animale étant au cœur 
de la santé publique, nous mettons également tout en œuvre pour assurer du mieux possible la continuité de nos 
engagements vis-à-vis des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d'animaux qui, chaque jour en première ligne, 
poursuivent leur travail essentiel pour soigner les animaux et s'en occuper.

Pour faire face à cette situation, nous avons très rapidement constitué un comité dédié qui coordonne toutes les 
fonctions et reste en contact avec l'ensemble des filiales pour surveiller l'évolution de la situation et prendre de 
manière rapide et efficace les meilleures décisions. Des mesures ont été mises en place dans les différents sites du 
Groupe : communication sur les modalités de propagation du virus et sur les gestes barrière à respecter, formation 
des équipes, partage des meilleures pratiques, surveillance des symptômes évocateurs, distanciation et interdiction 
des contacts, régulation des flux, aménagement des postes de travail aux différents environnements (production, 
R&D, administratif), gestion encadrée des prestataires extérieurs, dispositifs de protection physique de type 
masques et gants aux postes les plus exposés, etc. Ces mesures ont été conçues en cohérence avec les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires propres à chaque pays. 
Nos plans de continuité de l'activité ont été déclenchés. Une nouvelle organisation du travail a été mise en œuvre, 
en scindant les équipes, en étalant les plages horaires pour éviter tout recouvrement, et enfin en ayant recours au 
télétravail pour tous les postes éligibles. Nos moyens de communication à distance ont également été renforcés 
pour mieux communiquer avec les vétérinaires et les éleveurs comme avec les collaborateurs, tout cela afin 
d’assurer la continuité de l’activité et de nos engagements vis-à-vis de nos clients dans la chaîne de soin et 
d’alimentation des animaux. 

Au cours de l'année 2020 nous n'avons pas observé de difficultés d'approvisionnement pouvant avoir un impact 
significatif sur nos ventes. Durant certaines phases de confinement, certains de nos sites de production n'ont pu 
fonctionner à 100% de leur capacité en raison de l'absentéisme ainsi que de la nécessaire réorganisation liée à la 
mise en œuvre de mesures barrières beaucoup plus contraignantes. Ces situations ont pu engendrer 
épisodiquement des difficultés de livraison sur certains produits. Nous avons aujourd'hui une situation normalisée 
en terme de production sur l'ensemble de nos sites ; en revanche la reconstitution de nos stocks de sécurité est 
toujours en cours, en particulier pour les vaccins sur le site de Carros. Cette situation a entraîné des ruptures, qui 
perdurent sur certains produits, notamment les vaccins. En outre, si les ventes de quelques pays ont pu être 
impactées de façon temporaire et contrastée, la mobilisation de nos équipes, le lancement de certains produits, le 
développement accéléré des ventes via le canal digital, la diversification géographique et de notre portefeuille 
produits, ainsi que la résilience de notre secteur, ont permis globalement de générer un chiffre d'affaires en forte 
croissance à taux constants. Par ailleurs, nous avons bénéficié d'économies de coûts ayant sur l'année 2020 
amélioré notre résultat. Enfin, compte tenu de la bonne tenue de notre activité, nous n'avons recouru que de façon 
très marginale aux dispositifs d'aide aux entreprises dans le monde.

Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné 
précédemment, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et 
limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply chain et des stocks, 
réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites industriels, politiques de 
diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs stratégiques...). Par ailleurs, notre 
présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et canaux de distribution, la très forte 
réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle d’organisation, ainsi que la robustesse 
de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux conséquences économiques de cette crise. 
Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les prochains mois et mobilisés pour y faire face.
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Rapport de gestion
ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L'ANNÉE 2020

Activité maintenue face à la crise Covid-19
En mars, face à la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet, des mesures sanitaires strictes ont 
été déployées dans toutes nos filiales. Nos équipes IT se sont mobilisées en lien avec l’ensemble des acteurs de 
Virbac pour faciliter les nouveaux modes de collaboration induits par le télétravail généralisé. En externe, 
fournisseurs, partenaires, et centres de recherche & développement externes ont été à pied d'œuvre pour maintenir 
nos activités d’innovation, de production et de livraison. 
L’ensemble de ce dispositif, couplé à la combativité, la solidarité et la résilience de nos équipes dans leur ensemble, 
a permis de relever les défis liés à la sécurité des employés et au maintien de notre activité essentielle pour les 
animaux et la santé publique. En 2020, nous avons eu des réductions de dépenses importantes, volontaires ou 
subies, conséquence directe de la situation sanitaire. Ces réductions de coûts opérationnels portent essentiellement 
sur des dépenses commerciales et des frais de déplacements, et bien que difficiles à évaluer avec précision, se 
situent autour de 15 millions €. Nous avons également bénéficié, dans certains pays, de mesures gouvernementales 
d'accompagnement des entreprises mais dont le montant est jugé peu matériel au niveau du Groupe. 

Cession des marques Sentinel® à MSD Santé Animale
Au terme d'un accord signé en mai 2020, nous avons cédé à MSD Santé Animale au mois de juillet, un ensemble de 
droits pour les États-Unis sur les solutions antiparasitaires Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® pour un 
montant de 410 millions US$.
Les termes de l'accord ont porté sur la cession, aux États-Unis, des marques, autorisations de mise sur le marché, 
brevets, savoir-faire et autres actifs, relatifs à deux antiparasitaires pour chiens : Sentinel® Flavor Tabs® et 
Sentinel® Spectrum®. Dans le cadre de cette transaction, nous conservons notre structure commerciale quasiment 
inchangée et continuerons de fabriquer Sentinel® Spectrum® sur notre site de Bridgeton, Missouri, pendant les dix 
prochaines années pour le compte de MSD Santé Animale.
Aux États-Unis, Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® ont généré un chiffre d’affaires d’environ 
70 millions US$ en 2019. Au moment de l'acquisition en 2015, nous prévoyions d’importantes synergies sur les 
gammes historiques à travers l'accès à de nouvelles grandes cliniques vétérinaires et le doublement de la force de 
vente. Ces synergies attendues ne se sont pas matérialisées en raison de l'interruption temporaire du site de 
fabrication de Bridgeton, tandis que le nombre de marques dans le segment de marché des antiparasitaires a 
continué de croître au cours des dernières années. La cession de ces marques a été une opportunité de nous 
désendetter significativement. Aux États-Unis, elle nous permet également de nous recentrer sur notre portefeuille 
existant de produits proposés aux cliniques vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, et de maximiser notre 
potentiel de croissance, soit de manière organique à travers de futurs lancements, soit par acquisitions.

Réduction significative de l'endettement
En 2020, la cession des marques Sentinel® aux États-Unis nous a permis de rembourser l'essentiel de nos dettes et 
de disposer d'une trésorerie nette positive. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées et la 
majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels 
besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.

Arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins chiens et chats
En avril, suite à une rupture de canalisation souterraine, nous avons arrêté la fabrication sur le site de Carros 
pendant deux mois. Durant cette période, nos équipes ont mené des investigations et actions correctives incluant 
d'importants travaux sur le réseau d’évacuation des effluents.
Cet arrêt total de la fabrication a eu pour conséquence des ruptures dans l’approvisionnement des vaccins à 
l’échelle mondiale, des péremptions sur des suspensions d’actifs biologiques, et une baisse du chiffre d'affaires dont 
le montant exact est difficile à évaluer compte tenu des perturbations sur la demande dans le contexte de la 
Covid-19. Nous observons cependant une baisse de notre chiffre d'affaires des vaccins chiens et chats sur l'année 
2020 de 12 millions € hors CaniLeish. Les pertes induites ont été en partie prises en charge par notre assureur et à 
ce titre, nous avons reconnu dans nos comptes 2020 un produit d'indemnité d'assurance d'un montant de 
3,6 millions € en couverture des pertes opérationnelles.

Par ailleurs, l’inspection des réseaux enterrés de tous les sites de production a démarré en 2020 et se poursuivra 
en 2021.
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Décision de mettre un terme à la production du vaccin leishmaniose
Suite à l’arrivée en 2016 d’un nouvel acteur sur le marché, disposant d’un procédé d’injection simplifié par rapport à 
celui commercialisé par Virbac, nous avons été amenés à revoir à la baisse nos plans d’affaires et à reconnaître des 
dépréciations de l’Unité génératrice de trésorerie (UGT) Vaccin leishmaniose dans nos comptes.
Compte tenu du niveau de ventes, qui a fortement baissé ces dernières années, et face à des difficultés techniques 
rencontrées dans les phases de fabrication, nous avons pris la décision, au mois de juin, de mettre un terme à la 
production de notre vaccin contre la leishmaniose.
Conformément à IAS 36, les actifs résiduels relatifs à cette UGT ont été totalement dépréciés. La dépréciation a été 
reconnue dans les comptes en autres produits et charges non courants pour un montant de 4,5 millions €. En raison 
de la non-matérialité de cette ligne d’activité, nous n’avons pas retenu l’application du critère d’activité abandonnée 
au sens d’IFRS 5.

Transformation digitale
En janvier, nous avons démarré le programme Odyssey en vue du déploiement en 2022 en France et aux États-Unis 
d’une nouvelle solution ERP (Enterprise resource planning), d’une plateforme collaborative achats et de deux 
solutions expertes pour couvrir les processus de fabrication (MES - Manufacturing execution system) et de contrôle 
qualité (LIMS - Laboratory information management system). 
Avec Odyssey, nous accélérons la transformation de nos opérations industrielles aux plans technologique et 
organisationnel afin de garantir performance, agilité et pérennité de l’entreprise. 

Nouvelle gouvernance
En décembre, notre gouvernance a évolué d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une 
organisation intégrant une direction générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse.
Cette évolution permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle au travers 
d’une plus grande diversité et d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités, rendue d’autant plus 
nécessaire que Virbac grandit et se développe à travers le monde.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Virbac reprend des actifs d'Elanco
En conséquence des engagements pris par Elanco vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de 
l’acquisition de la division santé animale de Bayer, Virbac a obtenu en février 2021 les droits de programmes de 
développement early stage de produits antiparasitaires d’Elanco. En complément, Virbac a également obtenu une 
participation aux frais de développement, ainsi que les droits mondiaux sur deux produits pour animaux de 
compagnie (Itrafungol et Clomicalm) dont le chiffre d’affaires se situe autour de 11 millions € en année pleine. Ces 
reprises d’actifs devraient avoir un impact limité sur l’Ebita et ne remettent pas en cause notre perspective pour 
l’année 2021.

Brexit au 1er janvier 2021
La société a procédé à l’analyse de sa situation au regard du Brexit et n’a identifié aucune conséquence financière 
significative à ce titre. À noter que cet événement avait été anticipé par les équipes, et les opérations avaient été 
organisées en conséquence.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné dans les 
événements majeurs de l'année 2020, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien 
afin de prévenir et limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply 
chain et des stocks, réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites 
industriels, politiques de diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs 
stratégiques...). Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et 
canaux de distribution, la très forte réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle 
d’organisation, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux 
conséquences économiques de cette crise. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les 
prochains mois et mobilisés pour y faire face.
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ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Nous fondons l’innovation produit sur :

• une analyse des besoins et des tendances à venir du marché fondée sur une écoute client permanente et 
sophistiquée. Les temps de développement des produits nous obligent à anticiper les marchés à venir, les 
évolutions sociétales et réglementaires, de manière à offrir aux clients et aux marchés des produits qui seront 
adaptés aux contextes futurs ;

• les avancées technologiques : le monde scientifique progresse de plus en plus vite et offre des possibilités de 
traitement et de prévention dans le domaine de la santé que nous cherchons à utiliser pour satisfaire ces 
besoins. Nous avons accès aujourd'hui à des solutions technologiques non envisagées il y a seulement cinq à 
dix ans et qui peuvent changer massivement des préventions ou traitements existants et parfois offrir des 
solutions à des maladies incurables. Nous avons un accès permanent à ces offres technologiques grâce à de 
nombreux partenariats avec des universités locales ou des sociétés de biotechnologie. 

En complément des projets issus de cette synergie provenant de la rencontre des besoins et des technologies 
développés par les équipes R&D du monde entier, nous menons également une politique active de business 
development et de licensing commercial pour compléter notre offre produit.

Nos centres de R&D sont présents sur les cinq continents pour être au plus près des centres de production. Ces 
centres disposent d'équipes spécialisées et travaillent quand il est nécessaire en synergie avec d'autres centres R&D 
Virbac pour élargir leurs compétences dans des domaines précis. Leur activité est soutenue par des installations de 
laboratoire dédiées (analytique, formulation, biologique, processus…), soit dans le domaine biologique, soit dans le 
domaine pharmaceutique, ou les deux domaines. Les possibilités d'études sont élargies par le recours régulier à des 
centres de recherche & développement externes auxquels ces études peuvent être confiées.
 
En sus de ces centres R&D, nous disposons d’unités réglementaires orientées vers l’enregistrement national, et 
parfois régional, de produits développés par le groupe Virbac. Les équipes y sont plus restreintes et principalement 
actives sur le domaine des affaires réglementaires. Ces centres ne disposent ni de laboratoire ni d'unité de 
production mais peuvent cependant sous-traiter des développements à des CRO (Contract research organization) si 
des études locales spécifiques doivent être ajoutées au dossier principal.

Depuis 2012, sur la base des centres régionaux R&D établis autour du globe, nous avons adopté une organisation 
R&D Corporate biologique d'une part et pharmaceutique d'autre part. Cette organisation à vocation mondiale 
permet d’allouer toutes les ressources et compétences des centres R&D pour les projets majeurs, de dynamiser les 
échanges et d'assurer une vision réglementaire et qualité R&D mondiale. Les produits développés sont en miroir des 
filières stratégiques du Groupe : animaux de compagnie, ruminants, porcins, aquaculture. Les produits innovants 
développés pour ces filières peuvent ensuite être commercialisés dans les pays et répondre aux attentes des clients.

RAPPORT DE GESTION | RAPPORT FINANCIER

53

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



ANALYSE DES DONNÉES CONSOLIDÉES

Évolution du chiffre d’affaires
En 2020, notre chiffre d'affaires consolidé s’élève à 934,2 millions €, en baisse par rapport à l’an dernier de 0,4% à 
taux de change réels mais en hausse de 3,2% à taux constants. À taux et périmètre constants (hors Sentinel®), la 
croissance s'élève à 5,7%.
Si la situation liée à la crise sanitaire de la Covid-19 a impacté quelques pays de façon temporaire et contrastée, la 
mobilisation de nos équipes, le lancement de certains produits, le développement accéléré des ventes via le canal 
digital, la diversification géographique et de portefeuille de produits, ainsi que la résilience de notre secteur, ont 
permis globalement de générer un chiffre d'affaires en forte croissance à taux constants.

Évolution par segment
Chiffre 

d'affaires 2020 
à taux réels

Croissance par segment à taux et périmètre constants

en M€
> -5% -5% à 0% à +5% à +10% à > 15%

0% +5% +10% +15%

Antiparasitaires  129,4  8,1% 

Immunologie  62,1  -16,2% 

Antibiotiques/
dermatologie  83,2  4,3% 

Spécialités  86,8  16,0% 

Équine  27,6  4,1% 

Alimentation spécialisée  63,0  26,5% 

Autres  88,7  1,7% 

Animaux de compagnie  540,8  5,5% 

Antiparasitaires bovins  50,1  12,2% 

Antibiotiques bovins  68,5  8,3% 

Autres produits ruminants  147,5  10,3% 

Antibiotiques porcs/
volailles  34,0  0,7% 

Autres produits porcs/
volailles  30,6  2,2% 

Aquaculture  47,3  -4,9% 

Animaux de production  378,0  6,6% 

Autres activités  15,4  -10,9% 

Chiffre d'affaires  934,2  5,7% 

Animaux de compagnie
En 2020, cette activité représente 57% du chiffre d'affaires, en progression de 5,5% à taux de change et périmètre 
constants par rapport à 2019.
Les plus fortes progressions proviennent des gammes alimentation spécialisée, des spécialités et des 
antiparasitaires. En revanche, la gamme des vaccins enregistre une baisse des ventes de 13,4 millions € 
(12,2 millions € à taux constants) suite notamment à l'arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins 
chiens et chats.

Animaux de production
En 2020, cette activité représente 41% du chiffre d'affaires, en progression de 6,6% à taux de change et périmètre 
constants par rapport à 2019.
La croissance est portée par le segment des ruminants qui progresse globalement de 10,2% à taux de change et 
périmètre constants, notamment grâce aux gammes des antiparasitaires, des compléments nutritionnels et des 
antibiotiques. Le secteur de l’élevage industriel (porcs et volailles) est quant à lui relativement stable par rapport à 
2019 (+1,4% à à taux de change et périmètre constants), la croissance des vaccins étant atténuée par la stabilité 
des autres gammes. L'aquaculture affiche en revanche un retrait de -4,9% à taux de change et périmètre 
constants, fortement impactée par la baisse des ventes de vaccins sur l'année.

Autres activités
Ces activités, qui représentent 2% de notre chiffre d'affaires consolidé en 2020, correspondent à des marchés de 
moindre importance stratégique et incluent principalement le façonnage réalisé pour des tiers aux États-Unis, 
incluant les ventes de Sentinel® Spectrum® à MSD Santé Animale, et en Australie.
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Évolution géographique
Globalement, les contributions à taux de change constants sont positives sur l’ensemble des zones géographiques, à 
l’exception de l'Amérique du Nord, qui est en léger retrait hors Sentinel® (-0,8%), et ce malgré l’impact des 
ruptures de vaccins chiens et chats qui ont généré une baisse des ventes sur l’année. L’Europe et la zone Asie-
Pacifique tirent notre croissance annuelle, avec une activité respectivement en progression de +5,9% à taux de 
change constants (+5,8% à taux réels), et +6,9% à taux constants (+2,7% à taux réels). Cependant un pays a été 
plus affecté par la crise sanitaire (Royaume-Uni), dont la baisse d'activité (-7,6% à taux constants) est largement 
compensée par les fortes contributions de l’Inde, de la France, du Benelux et de la Chine. La zone Amérique latine 
progresse de 7,1% à taux de change constants (-4,7% à taux réels), portée par le dynamisme du Brésil, du 
Mexique et de la Colombie sur la période. Enfin, l'Amérique du Nord affiche une évolution de -14,3% (-15,1% à 
taux constants) à périmètre réel, principalement dûe à la cession des droits de la gamme Sentinel®. Hors Sentinel®, 
l’évolution à taux constants est de -0,8%, du fait de la baisse d'activité des gammes dentaire et antibiotique en 
raison des restrictions liées à la Covid-19.

en millions €

105,9

258,9

143,0
155,9

34,3

162,6

77,7

114,3

271,7

121,4

148,6

31,2

166,7

80,3

2019 2020

France Europe
(hors France)

Amérique du
Nord

Amérique latine Afrique &
Moyen-
Orient

Asie Pacifique

Les principales contributions par zone géographique sont les suivantes :

France
Sur 2020, l'activité en France enregistre une progression de 7,9% par rapport à 2019, portée par la croissance de 
l’alimentation spécialisée dans le segment des animaux de compagnie ainsi que les antiparasitaires externes et les 
spécialités. Le segment des animaux de production est quant à lui en retrait, impacté notamment par des ruptures 
sur l'année. 

Europe (hors France)
L’activité en Europe croît sur la période de 5,0% à taux réels et de 5,1% à taux constants. Cette croissance est 
portée par les bonnes performances enregistrées notamment au Benelux, en Pologne, en Espagne, et dans les 
zones export, permettant de compenser les difficultés du Royaume-Uni consécutives à la crise de la Covid-19.

■ Benelux
La zone affiche une progression de 14,5%, grâce à l'alimentation spécialisée, aux spécialités, aux compléments 
alimentaires et aux antiparasitaires internes. Le segment des animaux de production progresse également grâce 
aux antiparasitaires et aux antibiotiques pour bovins.

■ Pologne
Le pays enregistre cette année encore une croissance soutenue de 31,2% à taux constants, portée par le succès de 
Suramox sur le segment des animaux de production. Le segment des animaux de compagnie progresse également 
notamment les antiparasitaires internes avec Milpro, les spécialités et l'alimentation spécialisée. 

■ Espagne
Le pays réalise en 2020 une forte croissance de 8,2%. Le segment des animaux de production affiche une 
progression à deux chiffres grâce au succès du vaccin Bovigen Scour. Le segment des animaux de compagnie 
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progresse également, principalement grâce à l'alimentation spécialisée et aux antiémétiques avec Vetemex, et ce 
malgré la baisse des ventes de vaccins.

■ Zone Export
La zone export affiche une progression de 15,7% sur 2020, enregistrant de fortes croissances en Europe Centrale et 
en Europe de l'Est. Le segment des animaux de production est principalement porté par les antiparasitaires, et celui 
des animaux de compagnie par l'alimentation spécialisée et les antiparasitaires internes.

■ Royaume-Uni
Le pays enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 7,6% à taux constants en 2020 (-8,2% à taux réels), le 
segment des animaux de compagnie ayant été particulièrement affecté par les répercussions de la Covid-19. Le 
segment des animaux de production progresse grâce aux compléments nutritionnels avec Multimin, et aux 
antibiotiques.

Amérique du Nord
La zone Amérique du Nord affiche une évolution de -14,3% à taux constants (-15,1% à taux réels) principalement 
en raison de la cession des droits de la gamme Sentinel® en juillet 2020. Hors Sentinel®, l’évolution à taux 
constants est de -0,8%, impactée essentiellement par le retrait des gammes dentaire et antibiotiques, en raison 
principalement des restrictions liées à la Covid-19.

Amérique latine
En 2020, la zone Amérique latine enregistre une croissance de 7,1% à taux de change constants (-4,7 % à taux 
réels), portée principalement par le Mexique, le Brésil et la Colombie.

■ Brésil
Le Brésil enregistre une croissance à taux constants de 10,2%. Le segment des ruminants tire cette croissance 
notamment les vaccins, les antiparasitaires et les compléments nutritionnels. 

■ Mexique
Le Mexique affiche une croissance de 9,2% à taux de change constants, portée par le segment des animaux de 
production, notamment les antiparasitaires bovins. Le segment des animaux de compagnie progresse également 
grâce à l'alimentation spécialisée, Zoletil et Nutriplus gel.

■ Colombie
Le pays est en croissance de 16,6%. Les deux segments enregistrent une croissance à deux chiffres sur l'exercice, 
les animaux de compagnie grâce aux antiparasitaires internes, à la gamme dermatologie et à l'alimentation 
spécialisée, celui des animaux de production grâce à la croissance de toutes les gammes.

■ Chili
L’activité au Chili est relativement stable sur l'exercice (+0,3% à taux de change constants), la hausse des ventes 
d'antibiotiques suite au lancement de Veterin 80% étant partiellement compensée par la baisse des ventes de 
vaccins.

Asie
Dans cette région, la progression du chiffre d'affaires s'élève à 7,1% à taux constants, principalement grâce aux 
très bonnes performances de l’Inde et de la Chine, et dans une moindre mesure à l'activité soutenue de la 
Thaïlande et du Vietnam. 

■ Inde
Malgré un début d'année difficile, fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire, le pays réalise une 
croissance de 6,7% à taux constants. La rapide ré-organisation de la chaine de distribution de nos produits sur la 
deuxième partie de l'année a permis un rebond important sur les ventes et une prise de part de marché.

■ Chine
Sur 2020, le pays enregistre une croissance de 17,3% à taux de change constants, grâce entre autres aux ventes 
en ligne réalisées sur le segment des animaux de compagnie, portées par Zoletil dans la gamme des spécialités et 
Epiotic dans la gamme dermatologie. Le segment des animaux de production progresse également, principalement 
grâce à Virbagest.

■ Thaïlande
La Thaïlande réalise une très bonne année, progressant de 17,7% à taux de change constants. Les deux segments 
sont en croissance, celui des animaux de production grâce à l'élevage industriel, notamment les antibiotiques et les 
vaccins avec Suigen PCV2. Le segment des animaux de compagnie croît également, porté par les ventes de Zoletil. 

■ Vietnam
Le Vietnam affiche une croissance de 18,6% à taux constants, portée par le segment des animaux de production, 
notamment l'élevage industriel avec Virbagest et le vaccin Suigen PCV2. Le segment des animaux de compagnie 
connaît une baisse de chiffre d'affaires, notamment sur le Zoletil, et les vaccins (liée aux ruptures 
d'approvisionnement du site de Carros).
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Afrique & Moyen-Orient
La croissance à taux constants de 4,5% dans cette région est générée par l’Afrique du Sud, principalement grâce au 
segment des animaux de production, avec la gamme des antiparasitaires ovins et bovins, ainsi que les 
antibiotiques. Le segment des animaux de compagnie progresse également grâce à Milpro (antiparasitaire interne).

Pacifique
La région Pacifique termine l'année en croissance de 6,6% à taux constants, un rebond après une année 2019 
difficile pour les deux pays de cette zone. 

■ Australie
L’Australie enregistre une hausse de 4,4%, tirée par la performance de la gamme des ovins au niveau des animaux 
de production et par la plupart des gammes en animaux de compagnie.

■ Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande affiche une croissance de 14,8% sur 2020, grâce à la performance de la gamme des 
intrammamaires en animaux de production, mais également grâce à de meilleures ventes au niveau des produits 
nutritionnels avec Multimin, et des produits à destination des ovins. Le segment des animaux de compagnie 
enregistre aussi une croissance, portée par les ventes d'Evicto (antiparasitaire lancé cette année dans le pays).

Principaux lancements 2020
Les principaux lancements de produits et gammes en 2020 sont les suivants :

• Senergy : cet antiparasitaire interne et externe générique à base de sélamectine pour les chiens et chats 
domestiques est lancé en 2020 en Amérique du Nord et en Australie ;

• Tramvetol : solution injectable pour chiens permettant de réduire les douleurs post-opératoires d'intensité 
légère ;

• Stelfonta : produit indiqué pour le traitement des mastocytomes non opérables chez le chien ; 
• Tulissin : antibiotique pour bovins, porcs et ovins traitant les pathologies respiratoires ;
• Cydectin Platinum : antiparasitaire pour bovins combinant moxidectine et levamisole, mise à disposition des 

éleveurs australiens ;
• Optomease : produit lancé en aquaculture en Norvège, à base de benzocaïne et ayant une action sur le 

stress ; 
• Suigen PCV2 : en septembre, Suigen PCV2, vaccin contre la circovirose porcine développé pendant sept ans 

par les équipes Virbac avec le génotype 2 du virus, est mis à disposition des éleveurs vietnamiens et 
thaïlandais. Il obtient également une Autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Philippines et fait son 
entrée chez plusieurs intégrateurs porcins de la région ;

• Fosfosan : ce complément nutritionnel indiqué dans la prévention et le traitement des carences chez les bovins 
et porcins, fait son entrée en Colombie ;

• Suprelorin : l'implant pour la stérilisation réversible des chiens est lancé en Chine ainsi qu'au Mexique.

RAPPORT DE GESTION | RAPPORT FINANCIER

57

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Évolution des résultats

État du résultat

en M€ 2020 % 2019 % Variation

Chiffre d'affaires  934,2 100,0  938,3 100,0  -0,4% 

Marge brute sur coûts d'achats  617,6 66,1  623,5 66,5  -1,0% 

Charges nettes  448,4 48,0  463,0 49,3  -3,1% 
Amortissements et provisions  40,2 4,3  38,1 4,1  5,6% 

Résultat opérationnel courant 
avant amortissement des actifs issus d'acquisitions  128,9 13,8  122,4 13,0  5,2% 

Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus 
d'acquisitions  8,4 0,9  15,0 1,6  -44,3% 

Résultat opérationnel courant  120,5 12,9  107,4 11,4  12,2% 

Autres produits et charges non courants  -65,2  9,4  -791,2% 

Résultat opérationnel  185,7 19,9  98,0 10,4  89,5% 

Charges financières nettes  10,4 1,1  20,3 2,2  -48,6% 

Résultat avant impôt  175,2 18,8  77,7 8,3  125,6% 

Impôt sur le résultat  33,8  23,4  44,1% 

Dont impôt non courant sur le résultat  1,7  -0,5  -474,1% 

Résultat net des sociétés mises en équivalence  -0,3  -0,2  62,9% 

Résultat net courant consolidé  78,3 8,4  63,4 6,8  23,5% 

Résultat net consolidé  141,8 15,2  54,4 5,8  160,5% 

Intérêts non contrôlés  4,3  2,9  49,8% 

Résultat net, part du Groupe  137,5 14,7  51,5 5,5  166,7% 

Marge brute sur coûts d’achats
La marge sur coûts d'achats est en retrait de 1,0% à taux réels. Cette baisse de la marge est principalement liée à 
l'impact de la cession de Sentinel® à compter de juillet. 

Charges opérationnelles courantes
Les charges opérationnelles courantes, nettes de produits, s'élèvent à 448,4 millions € en 2020, soit une baisse à 
taux réels de 14,6 millions € (-3,1%) par rapport à 2019.
Cette évolution est principalement liée à une baisse des frais de déplacement, séminaires et publicité pour 14,7 
millions €, suite, en particulier, aux restrictions imposées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la 
Covid-19, avec des impacts principaux en France, aux États-Unis et en Inde. Les frais de personnel sont aussi en 
baisse de 2,3 millions €. Dans ce contexte, les recrutements ont été plus progressifs et le choix a été d'accélérer la 
transformation digitale engendrant ainsi une hausse de la capitalisation des frais de personnel. De plus, un produit 
d'assurance d'un montant de 3,6 millions € a été comptabilisé en compensation de la perte d'exploitation subie lors 
de l'arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins en avril 2020.

Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions
Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions est en croissance de 
5,2% par rapport à l'exercice précédent, passant de 122,4 millions € à fin 2019 à 128,9 millions € au 
31 décembre 2020. Le ratio résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus 
d’acquisitions sur chiffre d’affaires se situe ainsi à 13,8% en 2020 à taux de change réels, et à 14,4% à taux de 
change constants. Il est en augmentation de 1,4 point à taux de change constants par rapport à 2019, porté par la 
croissance du chiffre d'affaires à taux constants et périmètre réel (3,2%), ainsi qu'une réduction des coûts, 
notamment de déplacement dans le contexte de la Covid-19.
Hormis les États-Unis, en retrait du fait de la cession des droits de la gamme Sentinel®, toutes les zones contribuent 
positivement à notre résultat opérationnel, notamment l’Europe avec la France, le Benelux, l’Espagne et la Pologne, 
l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Asie, l’Inde, la Colombie, l'Uruguay, le Chili, et le Brésil. Les taux de change ont eu un 
impact négatif sur le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions, à 
hauteur de 10,5 millions €.

Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions
La diminution de ce poste est principalement liée aux actifs Sentinel® qui ont cessé d'être amortis dès lors qu'ils ont 
été reclassés en actifs disponibles à la vente au 30 juin 2020, puis cédés début juillet 2020.
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Autres produits et charges non courants
Les autres produits et charges non courants représentent un produit net de 65,2 millions € en 2020, contre une 
charge nette de 9,4 millions € en 2019. Ils sont constitués du produit de cession des droits sur les actifs Sentinel® 
pour 69,6 millions €, ainsi que de la dépréciation complémentaire de l’UGT Vaccin leishmaniose à hauteur de 
4,5 millions €, suite à la décision d'arrêter la production du vaccin au cours du premier semestre 2020.

Résultat financier
Les charges financières nettes s'élèvent à 10,4 millions €, contre 20,3 millions € sur l’exercice précédent. Le coût de 
l’endettement financier net diminue, passant de 15,7 millions € en 2019 à 8,7 millions € en 2020, du fait du 
remboursement de prêts et lignes de crédit suite à l'encaissement du produit de cession des droits de la gamme 
Sentinel®. Le remboursement de la dette a engendré la déqualification de certains instruments dérivés de taux. 
Cette déqualification impacte le résultat à hauteur de -1,2 million €. Les effets de change, principalement sur le 
peso chilien, ont un impact très légèrement négatif affectant le résultat financier 2020 de -0,4 million €, contre 
-4,5 millions € en 2019.

Impôt de la période
La charge d'impôt 2020 s'élève à 33,8 millions €, contre 23,4 millions € fin 2019, du fait des résultats réalisés par 
nos filiales. Toutefois, la charge d'impôt de l’exercice est fortement impactée par l'utilisation de pertes reportables 
de notre filiale américaine Virbac Corporation (à hauteur de 19,2 millions US$). À noter que ces pertes reportables 
avaient été dépréciées dans nos comptes dans les années passées en application des normes IFRS et donc leur 
reconnaissance en 2020 vient en déduction de leur utilisation.
Corrigé principalement de cet impact, le taux effectif d'impôt du Groupe passe de 28,27% en 2019 à 27,78% en 
2020. L’évolution de ce taux est expliquée dans la note A28 des comptes consolidés.

Résultat net
Le résultat net part du Groupe s'établit à 137,5 millions € en 2020, contre 51,5 millions € l'année précédente, soit 
une amélioration de 86 millions € à taux réels expliquée principalement par la cession de Sentinel® ainsi que la 
performance opérationnelle de 2020. 
Le résultat de la période attribuable aux intérêts non contrôlés s'élève à 4,3 millions € en 2020 contre 2,9 millions € 
en 2019. Cette augmentation s’explique par la contribution plus forte des entités chiliennes.

État de passage au résultat net courant
Depuis 2018, nous présentons un nouvel indicateur de performance : le résultat net courant, correspondant au 
résultat net consolidé, retraité des autres produits et charges non courants ainsi que des impôts non courants, qui 
incluent l'impact fiscal des "Autres produits et charges non courants" ainsi que tous les produits et charges fiscaux 
non récurrents. L’état de passage du résultat net au résultat net courant de la période est présenté ci-dessous.

en M€

Résultat
IFRS 

31.12.2020

Dépréciations
d'actifs

Coûts de 
restructuration

Cession 
d'actifs

Impôt 
non 

courant

Résultat net 
courant 

31.12.2020

Revenu des activités ordinaires  934,2  934,2 

Résultat opérationnel courant 
avant amortissement des actifs 
incorporels issus d'acquisitions

 128,9  128,9 

Dotations aux amortissements des 
actifs incorporels issus 
d'acquisitions

 -8,4  -8,4 

Résultat opérationnel courant  120,5  —  —  —  —  120,5 

Autres produits et charges non 
courants  65,2  4,5  -69,6  -0,0 

Résultat opérationnel  185,7  4,5  —  -69,6  —  120,5 

Produits et charges financiers  -10,4  -10,4 

Résultat avant impôt  175,2  4,5  —  -69,6  —  110,1 

Impôt sur le résultat  -33,8  -1,4  3,1  -32,1 

Quote-part du résultat net des 
sociétés mises en équivalence  0,3  0,3 

Résultat net  141,8  3,0  —  -66,5  —  78,3 
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Analyse de la situation financière

Structure bilancielle

en M€ 2020 2019

Immobilisations nettes  535,3  859,7 
Éléments de BFR  120,4  125,1 

Capitaux investis  655,7  984,9 

Fonds propres, part du Groupe  622,9  517,8 
Intérêts non contrôlés et autres fonds propres  96,2  98,7 
Endettement net  -63,4  368,4 

Financement  655,7  984,9 

Immobilisations nettes
Les éléments qui composent ce poste et leurs variations sont décrits ci-après.

■ Goodwill
Ce poste s’établit à 134,8 millions € à fin 2020, contre 312,9 millions € à fin 2019. La variation de ce poste est 
principalement liée à la cession des droits américains des marques Sentinel® à MSD Santé Animale.

■ Immobilisations incorporelles
Ce poste s’établit à 147,6 millions € à fin 2020, contre 272,1 millions € à fin 2019. La baisse de 124,5 millions € est 
expliquée en majeure partie par la cession des droits aux marques Sentinel® pour 109,9 millions €. Les 
investissements comptabilisés pour un montant global de 10,5 millions € concernent essentiellement des projets 
informatiques chez Virbac (société-mère) et aux États-Unis, compensés par les amortissements et dépréciations, 
qui s'élèvent à 15,7 millions €, et incluent une dépréciation comptabilisée à hauteur de 1,5 million € sur les actifs à 
durée de vie indéfinie portant sur un brevet de l’UGT Vaccin leishmaniose, faisant suite à la décision de mettre un 
terme à la production de ce vaccin.

■ Immobilisations corporelles
Ce poste s’établit à 205,8 millions € à fin 2020, contre 224,8 millions € à fin 2019. Cette diminution s'explique 
principalement par l'effet mécanique des amortissements (-23,9 millions €) et des dépréciations (-7,6 millions € 
dont -5,4 millions € sur des actifs destinés à la fabrication de Sentinel® Flavor Tabs®, situés chez notre ancien CMO 
(Contract manufacturing organization) et -2,7 M€ sur des équipements industriels de l'UGT Vaccin leishmaniose 
complétement dépréciée sur l'exercice) mais aussi par un effet de change de -8,7 millions €.
Nous avons par ailleurs réalisé des investissements à hauteur de 23,2 millions € pour renforcer notre infrastructure 
informatique, dans le cadre de nos nouveaux projets IT, mais aussi pour renouveler des installations industrielles en 
France, aux États-Unis et aménager de nouveaux laboratoires de R&D à Taïwan et au Vietnam. Les cessions et 
sorties, dont la valeur nette des actifs s’élève 1,9 million €, concernent principalement des mises au rebut de 
matériels industriels obsolètes en France et aux États-Unis. 

■ Droits d’utilisation
Ce poste, qui correspond à l'activation des contrats de location selon la norme IFRS 16, s’établit à 33,5 millions € à 
fin 2020, contre 34,0 millions € à fin 2019.

■ Autres actifs financiers et participations comptabilisées par mise en équivalence
Ce poste s’établit à 13,6 millions € à fin 2020, contre 15,9 millions € à fin 2019. Il intègre principalement les prêts 
accordés et autres créances immobilisées (2,5 millions €), les instruments financiers dérivés de change et de taux 
(7,4 millions €) et les participations comptabilisées par mise en équivalence (3,2 millions €). La diminution de ce 
poste s'explique par la mise en veille des programmes d'affacturage en Australie et aux États-Unis, qui a généré 
une diminution des dépôts de garantie associés (-4,9 millions €), partiellement compensée par la revalorisation du 
cross currency swap en CLP (1,6 million €) engendrée par la dépréciation de cette devise.

Éléments de BFR (Besoin en fonds de roulement)
Les éléments qui composent ce poste et leurs variations sont décrits ci-après.

■ Stocks et travaux en-cours
Ce poste s’établit à 211,0 millions € à fin 2020, contre 206,6 millions € à fin 2019. Hors effet de change et impact 
de la cession de Sentinel®, les stocks nets augmentent de 22,1 millions €, principalement en raison de 
l’augmentation de l’activité du dernier trimestre, la constitution de stocks pour le lancement de nouveaux produits 
en 2021, et de stocks de sécurité notamment dans des sites de production tels qu'en France, au Chili, et aux États-
Unis, certains liés aux conséquences de la pandémie de la Covid-19.

■ Créances clients
Ce poste s'établit à 101,7 millions € à fin 2020, contre 99,4 millions € à fin 2019. L'augmentation des créances 
clients de 2,3 millions € est due pour partie à la baisse des créances déconsolidées consécutive à la mise en veille 
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du programme d'affacturage en Australie et aux États-Unis. Cette hausse est compensée par une réduction des 
créances en Inde et au Chili avec une fin d'année concentrée sur les encaissements.
À noter que les créances déconsolidées car cédées dans le cadre de contrats d’affacturage s'élèvent à 
19,5 millions € au 31 décembre 2020 (contre 42,3 millions € au 31 décembre 2019). Cette variation est consécutive 
à la mise en veille du programme d'affacturage en Australie et aux États-Unis, ainsi qu'à la baisse du chiffre 
d'affaires au Royaume-Uni.

■ Dettes fournisseurs
Ce poste s’établit à 105,3 millions € à fin 2020, contre 95,8 millions € à fin 2019. L’augmentation de ce poste est 
particulièrement marquée en France, s’expliquant par un décalage des projets ayant entrainé une forte activité au 
dernier trimestre 2020.

■ Autres éléments de BFR
Au 31 décembre 2020, ce poste représente un passif net de 100,9 millions €, contre 98,1 millions € au 
31 décembre 2019. L’augmentation de ce passif est principalement liée au montant des remises de fin d’année 
accordées aux clients (+7,8 millions € par rapport à l’exercice précédent).

Endettement net
Le calcul de l’endettement net est présenté dans le tableau ci-dessous :

en M€ 2020 2019

Emprunts 78,3 410,8

Concours bancaires 2,3 13,8

Obligation locative 34,8 34,7

Instruments financiers dérivés de change et de taux 2,2 2,2

Autres éléments de dette financière 0,8 0,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie -181,9 -93,7

Endettement net -63,4 368,4

Capitaux propres, part du Groupe 622,9 517,8

Ratio d'endettement  -10,2%  71,2% 

Les variations de l’endettement net sont détaillées dans le graphique de la partie “Financement”, ci-après.

Financement

Variation de l’endettement net
en millions €
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La baisse de l’endettement net sur 2020 a été possible grâce à l'encaissement du produit de cession de Sentinel®, 
nous permettant de rembourser nos financements bancaires.
L’effet du change sur l’endettement net de clôture est défavorable. À taux de change constants, le montant 
d’endettement net au 31 décembre 2020 s’élèverait à -66,8 millions €.

Évolution des cash-flows

en millions €

156,5

171,4

106,4

122,7

Cash flow opérationnel Marge brute d'autofinancement

2019 2020

La cession de Sentinel® pour un montant de 410 millions US$ a permis notamment le remboursement de nos 
tirages en US$ et notre situation nette de trésorerie est devenue positive.
Après avoir remboursé par anticipation notre contrat de financement de 90 millions US$ auprès de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), nous disposons encore des financements suivants pour couvrir nos besoins en 
fonds de roulement, des éventuelles opérations de croissance externe et divers projets :

• un crédit syndiqué de 420 millions €, tirable en euros et en dollars auprès d’un pool de banques, remboursable 
in fine et de maturité initiale avril 2020, prorogé jusqu'au 9 avril 2022 ;

• des contrats désintermédiés (Schuldschein) en euros et en dollars pour un total de 21,5 millions €, composés 
de trois tranches, de maturités avril 2022 et avril 2025, à taux fixe ;

• des contrats de financement avec Bpifrance, pour 22,1 millions €, amortissables et de maturité novembre 
2023 et septembre 2024.

Au 31 décembre 2020, la position des financements est la suivante :
• le contrat syndiqué est tiré à hauteur de 20 millions US$ ;
• les contrats désintermédiés s’élèvent à 15 millions € et 8 millions US$ ;
• les financements Bpifrance se montent à 22,1 millions €.

Ces financements sont assortis d’une clause de respect d’un covenant financier qui nous impose de respecter des 
ratios financiers calculés sur la base des comptes consolidés et correspondant à l’endettement net consolidé1 pour la 
période considérée sur l’Ebitda consolidé2 pour cette même période de test.
À noter que depuis le 1er janvier 2019, nous appliquons la norme IFRS 16, portant sur la comptabilisation des 
contrats de location, qui a des impacts sur les postes comptables du compte de résultat utilisés pour la 
détermination de l’Ebitda et sur les postes de dette au bilan. Le calcul du covenant financier est établi quant à lui en 
incluant les impacts de cette nouvelle norme.
Au 31 décembre 2020, nous respectons les clauses de ratio financier puisque ce dernier s'établit à -0,29, le situant 
ainsi sous la limite du covenant financier contractuel qui s'élève à 3,75.

1 Pour le calcul du covenant, l’endettement net consolidé désigne la somme des autres passifs financiers courants et 
non courants, à savoir les postes suivants : emprunts, concours bancaires, intérêts courus non échus passifs, dettes 
relatives aux contrats de location, participation, instruments dérivés de taux et de change, et autres ; diminuée du 
montant des postes suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes de dépôts à terme, et des 
instruments dérivés de change et de taux actifs tels qu’ils apparaissent dans les comptes consolidés.
2 L’Ebitda consolidé désigne le résultat d’exploitation de la période considérée, majoré des dotations aux 
amortissements et provisions nettes de reprises et les dividendes reçus de filiales non consolidées.
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Effectifs du Groupe
À fin décembre 2020, Virbac compte 4 907 collaborateurs, répartis dans 38 pays, dont 1 998 femmes (40,7%) et 
2 909 hommes (59,3%).
33,9% de notre effectif est implanté en Europe dont 1 309 collaborateurs en France, soit 26,7%.
Les effectifs inscrits au 31 décembre 2020 augmentent de 0,2% par rapport à ceux inscrits au 31 décembre 2019.

Répartition des effectifs du Groupe par genre
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Évolution des effectifs par fonction

2020 2019

Production  1 679  34,2%  1 749  35,7% 

Administration  665  13,6%  561  11,5% 

Commercial & marketing  2 080  42,4%  2 042  41,7% 

Recherche & développement  483  9,8%  545  11,1% 

Total  4 907  100,0%  4 897  100,0% 

Dans le cadre de l'implémentation de notre nouveau système d'information RH, nous avons revu le rattachement de 
certains effectifs, ce qui a entraîné des variations de périmètre entre 2019 et 2020, en particulier des fonctions de 
production et recherche et développement vers les fonctions administratives et commerciales.

ANALYSE DES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

Comptes sociaux
Le chiffre d'affaires de la société mère Virbac s'élève à 293,6 millions € au 31 décembre 2020 contre 
276,1 millions € en 2019 soit une hausse de 17,5 millions € (6,3%).

La part du chiffre d'affaires réalisée par Virbac avec les filiales du Groupe représente 91,2% des ventes totales. Les 
8,8% restants correspondent aux ventes directes de Virbac dans les pays où la société ne possède pas de filiale.
En 2020, le segment des animaux de compagnie croît notamment grâce à la gamme des spécialités avec 
Suprelorin, et la gamme dentaire avec Veggiedent Fr3sh. Le segment des animaux de production est lui aussi en 
croissance, grâce au segment porc et volaille ainsi qu'aux vaccins ruminants avec Bovigen Scour. 

Au 31 décembre 2020, le résultat financier est en hausse de 103,3 millions € (+247,5%) par rapport à 2019. Cette 
variation s’explique par une augmentation de 110,5 millions € des dividendes perçus. Nous notons également une 
baisse des charges d’intérêts sur emprunts et lignes de crédits de 5 millions €. Celle-ci est liée à la forte diminution 
de notre endettement brut et au remboursement de nos financements bancaires, rendu possible grâce à 
l'encaissement du produit de cession de Sentinel® par notre filiale américaine et remonté chez Virbac notamment 
par le remboursement du prêt Groupe, impactant les revenus de créances à la baisse pour 6 millions €. 
Cette année, il a également été constaté en résultat une charge nette de 5 millions € concernant les provisions pour 
dépréciation des titres de participation, dont l'essentiel est lié à l'arrêt de production de notre vaccin contre la 
leishmaniose. 

Le résultat exceptionnel 2020 affiche une perte de 3,5 millions € soit une baisse du résultat de 2,6 millions € par 
rapport à l’exercice 2019. 
Nous constatons une diminution des dotations concernant les amortissements dérogatoires générant un produit net 
de 2,8 millions € par rapport à 2019. Des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles ont été comptabilisées sur l'exercice pour un montant global net de 4,2 millions € suite à l'arrêt de notre 
vaccin contre la leishmaniose. Une hausse de la dotation aux provisions des indemnités pour fin de carrière de 
0,9 million € a également été constatée sur l'exercice.
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Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices (Virbac société mère)

en € 2016 2017 2018 2019 2020

Situation financière en fin d'exercice
Capital social  10 572 500  10 572 500  10 572 500  10 572 500  10 572 500 
Nombre d'actions existantes  8 458 000  8 458 000  8 458 000  8 458 000  8 458 000 

Résultat global des opérations effectives
Chiffre d'affaires hors taxes  256 691 480  264 200 946  266 519 766  276 148 677  293 640 198 
Résultat avant impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  61 235 284  44 522 664  53 987 017  56 521 273  170 788 570 

Impôts sur les bénéfices  -7 932 626  -9 688 591  -8 872 185  -7 731 676  -5 708 101 
Participation des salariés  —  —  —  —  — 
Dotations aux amortissements et provisions  21 490 116  19 676 178  26 662 243  19 196 160  25 373 801 
Résultat après impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  47 677 793  34 535 077  36 196 959  45 056 789  151 122 870 

Résultat à distribuer  —  —  —  —  — 

Résultat des opérations réduit à une seule action
Résultat après impôts, participation des salariés, avant
amortissements et provisions  8,18  6,41  7,43  7,60  20,19 

Résultat après impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  5,64  4,08  4,28  5,33  17,87 

Dividende attribué à chaque action  —  —  — 

Personnel
Effectif moyen des salariés 1 178 1 170 1 138 1 114 1 106
Montant de la masse salariale  57 130 754  58 060 578  58 794 511  59 941 993  59 029 640 
Sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales...)  27 095 012  27 353 031  27 583 283  28 818 016  29 132 678 

Il n’y a pas eu de dividende versé au titre des quatre dernières années.

Charges non déductibles
Les charges non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts, composées de loyers 
de véhicules, s’élèvent à 411 005 € au titre de l’exercice 2020.

Programme de rachat d'actions
L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a autorisé la société mère Virbac à procéder à des rachats de ses 
propres actions sur le fondement de l’article L225-209 du Code de commerce.

Au 31 décembre 2020, Virbac possédait au total 21 304 actions propres acquises sur le marché pour un montant 
global de 3 294 030€ hors frais, soit un coût moyen de 154,62 € par titre.
Au cours de l'exercice, la société a procédé à l'achat de 81 194 actions propres (au cours moyen de 194,82 €) et à 
la cession de 80 929 actions propres (au cours moyen de 197,23 €) dans le cadre du contrat d'animation du titre.
Le plan de performance 2016 est arrivé à échéance sur l'exercice et a fait l'objet d'une attribution à 50% aux 
salariés concernés compte tenu des critères de performance préalablement établis. Cette année, un nouveau plan 
de performance a été constitué en tenant compte du cours de l'action au 31 décembre 2020 (voir note B10 des 
comptes sociaux).

Délais de paiement
Conformément aux articles L441-6-1 et D441-4 du Code de commerce, l'information sur les délais de paiement des
fournisseurs et des clients de la société mère Virbac est présentée ci-après.
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Délais de paiement des fournisseurs

■ Au 31 décembre 2020

en €

Article D. 4411.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de 
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement

Nombre de factures concernées 3 688 696
Montant total hors taxe des factures
concernées 17 250 144 988 049 358 884 113 517 404 559 1 865 009

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  5,4%  0,3%  0,1%  0,0%  0,1%  0,6% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 119
Montant total des factures exclues 319 429

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -

■ Au 31 décembre 2019

en €

Article D. 4411.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de 
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 3 203 461
Montant total hors taxe des factures
concernées 16 709 084 329 114 255 061 69 206 125 025 778 406

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  7,2%  0,1%  0,1%  0,0%  0,1%  0,3% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 132
Montant total des factures exclues 301 798

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -
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Délais de paiement des clients

■ Au 31 décembre 2020

en €

Article D. 4411.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

90 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 1 105 173
Montant total hors taxe des factures
concernées

58 737 030 1 153 507 278 784 489 509 3 585 298 5 507 098

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  19,4%  0,4%  0,1%  0,2%  1,2%  1,8% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 20
Montant total des factures exclues 342 576

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -

■ Au 31 décembre 2019

en €

Article D. 4411.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

90 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 915 189
Montant total hors taxe des factures
concernées

47 526 484 903 944 768 243 512 791 5 893 487 8 078 465

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  16,2%  0,3%  0,3%  0,2%  2,0%  2,8% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 10
Montant total des factures exclues 183 905

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -
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DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INTERNE
ET DE GESTION DES RISQUES
Conformément à l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 
portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés, 
notre descriptif des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques est désormais intégré dans le rapport de 
gestion. Le présent descriptif a été préparé sur la base des contributions de plusieurs directions, notamment nos 
directions Affaires Financières, Juridique, Ressources Humaines et Gestion des Risques du Groupe et a été revu par 
notre direction générale qui a validé son contenu. Nous l'avons ensuite communiqué aux commissaires aux comptes 
et au comité d'audit pour revue avant son approbation définitive par notre conseil d'administration.
Le présent rapport a été approuvé par notre conseil d'administration lors de sa réunion du 16 mars 2021.

Définition et objectifs du contrôle interne et de gestion des risques

Référentiel
Nous nous appuyons sur le cadre de référence et son guide d'application publiés initialement en janvier 2007 et mis 
à jour le 22 juillet 2010 par l'AMF pour définir son référentiel de contrôle interne et de gestion des risques et 
structurer ainsi son approche. Conformément à une recommandation du rapport de l'AMF 2010-15 du 7 décembre 
2010, nous avons souhaité présenter les différentes informations demandées selon le plan précisé dans le cadre de 
référence.

Périmètre
Le périmètre du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne comprend la société mère et les sociétés 
intégrées dans les comptes consolidés du Groupe.
La liste de nos filiales figure en note A40 de l’annexe aux comptes consolidés. 

Objectifs et principes du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne
Notre dispositif de gestion des risques vise à identifier, hiérarchiser, traiter et piloter les principales expositions du 
Groupe.

À ce titre, le dispositif de gestion des risques contribue à :
• créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de notre Groupe ;
• sécuriser la prise de décision en vue de favoriser l’atteinte de nos objectifs stratégiques, opérationnels et 

financiers ;
• déployer une culture du risque au sein de notre organisation en mobilisant l’ensemble des acteurs.

Le contrôle interne, quant à lui, vise à assurer que :
• la réalisation de nos objectifs économiques et financiers s'effectue en conformité avec les lois et 

réglementations en vigueur ;
• les orientations fixées par notre directoire sont mises en œuvre ;
• notre patrimoine est valorisé et nos actifs protégés ;
• l'intégration des sociétés acquises s'effectue en conformité avec les règles de notre Groupe ;
• et que nos informations financières et comptables sont fiables et sincères.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques auxquels notre Groupe est exposé, le dispositif de contrôle interne 
et de gestion globale des risques doit favoriser et sécuriser son développement industriel et économique et ce dans 
un environnement de contrôle adapté à ses métiers et à leurs enjeux respectifs.
En cohérence avec les objectifs fixés, notre dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du groupe Virbac 
repose sur les éléments structurants suivants :

• une organisation adaptée et pérenne ;
• la diffusion en interne d'une information fiable et ciblée ;
• une mise en œuvre de ce dispositif ;
• des activités de contrôle adaptées concourant à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière ;
• un pilotage continu et la formalisation d'axes de progrès.

Limites
Un dispositif de contrôle interne ne peut fournir qu'une assurance raisonnable, et en aucun cas absolue, quant à la 
maîtrise globale des risques auxquels nous sommes confrontés et à la réalisation de nos objectifs. La probabilité 
d'atteindre ceux-ci est soumise aux limites inhérentes à tout système de contrôle interne, qu'il s'agisse du jugement 
exercé lors des prises de décisions qui peut être défaillant, de la nécessité d'étudier le rapport coûts sur bénéfices 
avant la mise en place de contrôles, ou qu'il s'agisse de dysfonctionnements qui peuvent survenir en raison d'une 
défaillance ou d'une erreur humaine.
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Une gouvernance adaptée et pérenne

Composantes de notre dispositif
L'environnement de contrôle, essentiel au dispositif de contrôle interne, à la bonne gestion des risques et à l'appli-
cation des procédures, s'appuie sur une organisation spécifique des comportements et des hommes.

Organisation
Notre organisation du contrôle interne repose d'abord sur des facteurs clés profondément ancrés dans la culture de 
notre entreprise et qui ont fait son succès tels que la prise d'initiative, la confiance dans les hommes et les femmes 
de notre Groupe et leur responsabilisation. Notre organisation opérationnelle du contrôle interne est construite 
autour de trois niveaux : Groupe, zones et filiales. Chaque niveau est directement impliqué et responsabilisé dans la 
conception et la mise en œuvre du contrôle en fonction du niveau de centralisation voulu par notre directoire. À 
chacun des trois niveaux, notre contrôle interne est décliné en procédures spécifiques d'organisation, de délégation 
des responsabilités, de sensibilisation et de formation du personnel qui sont conformes au cadre général de notre 
Groupe. Il requiert une implication forte de la part de chaque responsable opérationnel ou fonctionnel en attendant 
d'eux qu'ils s'approprient les politiques et procédures définies au niveau de notre Groupe, contribuent à leur mise 
en œuvre et à leur respect et complètent leur contenu par des mesures adaptées aux spécificités des activités ou 
domaines dont ils ont la charge.
Le dispositif de contrôle mis en place au sein de notre Groupe repose également sur une structure de gouvernance 
resserrée qui garantit la transparence et la traçabilité des décisions, tout en préservant les principes de subsidiarité 
et de décentralisation considérés comme essentiels et nécessaires à la gestion optimale des activités industrielles et 
commerciales du Groupe.

Délégations de pouvoirs
Nos filiales sont presque toutes détenues directement ou indirectement à 100% par le groupe Virbac. Une attention 
particulière est portée à la composition des conseils d'administration de nos filiales. Chaque nomination ou 
changement d'administrateur fait l'objet d'une validation par les membres de notre directoire.
Pour les sociétés non contrôlées à 100%, des règles de gouvernance sont définies et régies par des pactes 
d'actionnaires.

Code de conduite
Depuis juin 2015, nos engagements fondamentaux dans les domaines liés à notre activité sont rassemblés dans 
notre code de conduite. Ce document vient remplacer la charte de déontologie adoptée en 2004. Plus complet et 
mieux adapté aux impératifs de notre Groupe, ce document rédigé en seize langues est diffusé à l'ensemble de nos 
collaborateurs et est disponible dans notre Intranet. Notre code de conduite rassemble nos principes fondamentaux 
en matière de conduite des affaires, de protection des actifs, d’interaction de notre entreprise avec la vie privée et 
de responsabilité sociale. C’est un document qui formalise les valeurs éthiques et les principes de fonctionnement 
de notre entreprise. En publiant notre code de conduite, nous nous sommes engagés à respecter et faire respecter 
par nos partenaires et fournisseurs les réglementations et normes propres à notre activité mais aussi dans les 
domaines financier, concurrentiel et social.

Documents de référence
Nous avons mis à disposition de nos salariés d'autres documents de référence décrivant, dans des domaines 
spécifiques abordés par notre code de conduite, des règles concrètes d’application. Ces documents sont disponibles 
dans notre Intranet et sont listés ci-dessous.

■ Charte fournisseurs
Notre charte fournisseurs a pour objet de définir les règles qui encadrent nos relations avec nos fournisseurs, ainsi 
que les principes directeurs que nous souhaitons voir appliqués par nos fournisseurs dans la conduite de leurs 
affaires.

■ Politique anti-corruption Groupe
Notre politique anti-corruption Groupe décrit le comportement à adopter concernant nos relations avec nos tiers, 
que ce soit dans le secteur public ou privé. Elle précise notamment sous quelles conditions il est possible d’offrir ou 
de recevoir des cadeaux et des invitations. En 2016, nous avons mis en place une nouvelle politique anti-corruption 
Groupe. L’ensemble de nos directeurs généraux, tous nos membres du comité France ainsi que nos membres du 
directoire ont signé un engagement visant à respecter et faire respecter cette politique.

■ Politique de prévention des abus de marché
Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 3 juillet 2016 du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les 
abus de marché, de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché et 
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, nous avons mis en place une politique de prévention des abus de marché (en 
remplacement de notre charte de déontologie boursière). Notre politique vise notamment à sensibiliser nos 
collaborateurs sur la notion d’information privilégiée et d’information sensible, les obligations des collaborateurs 
ayant accès à une information privilégiée ou sensible non publiée (période de fenêtres négatives), les sanctions 
encourues en cas de non-respect de la confidentialité liée à la détention de ce type d’information.

■ Charte éthique Groupe
Afin de respecter la réglementation et fournir des produits sécurisés et efficaces, nous devons, comme tout 
laboratoire pharmaceutique, recourir à des études sur animaux dans des cas très précis : quand elles ont un 
caractère de nécessité et qu'il n'existe pas, à ce stade, de méthodes alternatives agréées par les autorités. Pour 
autant, nous favorisons toutes les méthodes alternatives disponibles et encourageons toute initiative visant à 
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remplacer, réduire ou améliorer les études sur animaux. Pour s’assurer de la mise en œuvre de ces principes 
fondateurs, nous avons élaboré une charte éthique qui s’applique à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos 
partenaires externes.

■ Principes Groupe réseaux sociaux
Ce document décrit les règles qui s'appliquent au sein de notre entreprise concernant l'usage des réseaux sociaux à 
titre personnel.

Procédures et normes encadrant les activités
Nos directions fonctionnelles ont défini des politiques Groupe pour l'ensemble des processus alimentant les 
comptes, notamment les ventes, les achats, la gestion des stocks et des immobilisations. Ces dernières définissent 
l'organisation, les responsabilités, les principes de fonctionnement et de reporting propres au domaine respectif 
d'expertise dont elles sont responsables. Ces politiques se déclinent ensuite en procédures spécifiques de suivi, de 
règles de validation, d'autorisation et de comptabilisation.

À titre d'exemple, nous avons mis en place les politiques suivantes :
• une politique achat qui fixe nos règles, nos objectifs et nos bonnes pratiques en termes d'achat et d'éthique ;
• une politique de sécurisation des moyens de paiement qui définit les moyens à mettre en œuvre afin de limiter 

les risques de fraude ;
• une politique de protection des personnes qui vise à donner un niveau de protection équivalent à tous nos 

collaborateurs, qu'ils soient expatriés, locaux, ou encore en mission ;
• une politique de sécurité et d'environnement qui fixe nos règles de conduite pour une réduction permanente 

des risques inhérents à toute activité industrielle ;
• une politique d'investissement qui est validée par notre directoire au moment de l'établissement des plans 

stratégiques, puis des budgets. Tout investissement majeur prévu dans ces budgets fait néanmoins l'objet 
d'une revalidation par notre direction des Opérations Industrielles Groupe ou notre directoire. Tout 
changement intervenant au cours d'un exercice par rapport aux projets budgétés fait l'objet d'une autorisation 
préalable spécifique.

En parallèle de ce corpus de procédures d'ordre général, nous nous conformons aux différents référentiels en 
vigueur au sein de l'industrie pharmaceutique. Ces textes encadrent, à chaque stade, les opérations conduites, que 
ce soit au niveau des méthodes de recherche et développement ou au niveau des normes de fabrication, de 
conditionnement, de distribution, de commercialisation et de promotion des médicaments et vaccins.

Politique de gestion des ressources humaines
Notre gestion des ressources humaines contribue à notre dispositif de contrôle interne et permet de s'assurer que 
nos salariés ont un niveau de compétence approprié au regard des missions et des responsabilités qui leur sont 
confiées, qu'ils sont conscients de ces responsabilités et de leurs limites et qu'ils sont informés et respectueux des 
règles de notre Groupe.

■ Politique de recrutement et de développement
Pour soutenir notre croissance, nous recrutons dans tous les pays et toutes les fonctions. Afin d'assurer la 
cohérence et la pertinence de ces recrutements, notre direction des Ressources Humaines définit des standards et 
vérifie les pratiques.
Parallèlement, nous avons mis en œuvre un processus de gestion de la performance et de l'évolution des 
collaborateurs appelé Perf (Performance, évaluation, rémunération, formation); ce processus comporte plusieurs 
volets dont la fixation d'objectifs individuels et l'évaluation des réalisations annuelles par les responsables 
hiérarchiques.
Notre directoire partage au sein du comité performance annuelle, les évaluations, les rémunérations et les 
hypothèses d'évolution professionnelle des 60 personnes clés du Groupe ainsi que des hauts potentiels identifiés au 
cours du processus Perf.

■ Politique de rémunération
Nous effectuons annuellement une revue des rémunérations qui porte notamment sur le salaire de base et les 
bonus individuels et collectifs. Cette révision des rémunérations s'effectue suivant une politique globale visant à 
renforcer la compétitivité, la cohérence et l'évolution de nos collaborateurs au sein du Groupe. Les pratiques de 
bonus en vigueur dans notre Groupe sont par ailleurs homogènes et reposent notamment sur des critères 
comparables en valeur et en nature. 

Principaux acteurs
Comme indiqué dans les "Événements majeurs de l'année", notre gouvernance a évolué, depuis le 15 décembre 
2020, d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une organisation intégrant une direction 
générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil d’administration. Nous présentons ci-
dessous le mode de gouvernance qui s'est appliqué durant la majeure partie de l'année 2020. La nouvelle 
gouvernance est détaillée dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise, pages 100 à 110.

Conseil de surveillance et ses comités spécialisés
Notre conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du Groupe menée par notre directoire. 
Dans ce cadre, il est notamment informé par notre directoire de la mise en place des dispositifs de contrôle interne 
dans le Groupe.
Pour l'assister dans sa mission, le conseil a constitué deux comités spécialisés : le comité des rémunérations et le 
comité d'audit.
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Notre comité des rémunérations a pour rôle de fixer et de revoir la politique globale de rémunération des membres 
de notre directoire en prenant en considération les recommandations du Code Afep-Medef.
Afin de se conformer aux dernières recommandations dudit Code, le détail des rémunérations individuelles des 
membres de notre directoire est présenté dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise pages 121 à 133, sous 
forme de tableaux de synthèse et de tableaux de rémunérations établis selon la présentation visée par le Code.
De plus, conformément aux nouvelles dispositions du Code Afep-Medef nos actionnaires sont consultés, chaque 
année, sur les éléments de rémunération dues ou attribuées aux membres de notre directoire, au titre de l’exercice 
clos.

Notre comité d'audit est chargé :
• de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des 

recommandations pour en garantir l’intégrité ;
• de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi 

que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;

• d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale. Cette recommandation adressée à notre conseil de surveillance est élaborée conformément aux 
dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. Il émet également une recommandation à cet 
organe lorsque le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes est envisagé dans les conditions 
définies à l’article L.823-3-1 ;

• du suivi de la réalisation par nos commissaires aux comptes de leur mission. Il tient notamment compte des 
constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) consécutives aux contrôles 
réalisés ;

• de s’assurer du respect par nos commissaires aux comptes des conditions d'indépendance définies à la 
section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du Code de commerce. Le cas, échéant, il prend les mesures 
nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du 
respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;

• d’approuver la fourniture par nos commissaires aux comptes, de services non interdits autres que la 
certification des comptes ;

• et de rendre compte à notre conseil de surveillance de l’exercice de ses missions. Il rend également compte 
des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à 
l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute 
difficulté rencontrée. 

Directoire 
Notre directoire assure la responsabilité opérationnelle et fonctionnelle de l'ensemble des activités du Groupe pour 
mettre en œuvre la stratégie préalablement discutée en comité stratégique et validée par notre conseil de 
surveillance. En particulier, il est responsable de la mise en œuvre effective des dispositifs de contrôle interne et de 
gestion des risques au sein de notre Groupe. À ce titre, le directoire est directement impliqué dans les phases 
d’actualisation (identification et hiérarchisation) de la cartographie des risques Groupe. Par ailleurs, chaque 
cartographie réalisée dans une de nos filiales fait l’objet d’une présentation des résultats au directoire.
La répartition des fonctions entre ses membres est décrite ci-dessous.
Notre président du directoire a pour mission de superviser et de coordonner l'action de tous les membres du 
directoire. Il remplit dans leur intégralité les fonctions légales de chef d'entreprise et en assume les responsabilités. 
Il représente notre société et agit en son nom en toutes hypothèses et notamment en justice. Dans l'organisation 
interne de la société, il supervise les opérations marketing et commerciales monde, les ressources humaines, la 
communication, la fonction HSE et le board office.
Notre directeur général assume la fonction de vétérinaire responsable de Virbac, conformément aux articles 
L5142-1 et suivants du Code de la santé publique. Dans l'organisation interne de la société, il supervise 
l’innovation, l’industriel et l’assurance qualité, le business development, le Corporate Sourcing, les affaires publiques 
et la fonction créations et affaires réglementaires.
Notre directeur des Affaires Financières est responsable de la politique financière du Groupe et supervise les 
fonctions finance, juridique, systèmes d’information et gestion des risques.
La Fondation d'Entreprise Virbac présidée par Xavier Yon a pour missions d’une part de sensibilier, éduquer, 
informer le public sur le respect et les responsabilités envers les animaux et d’autre part, d’apporter son soutien à 
des programmes où la santé animale est au cœur de la santé des écosystèmes via la protection et l’aide sanitaire 
aux animaux domestiques ou sauvages dans leur milieu naturel, la mise en œuvre de campagnes d’éducation ou de 
sensibilisation auprès des populations locales ainsi que le déploiement d’initiatives en santé animale liées à la 
protection de l’environnement et de la santé humaine. Elle remplit ses objectifs par le développement d'actions et 
de partenariats avec les professionnels de la santé, les cabinets vétérinaires, les collectivités territoriales et les 
institutions françaises ou internationales.

Comité stratégique
Notre comité stratégique présidé par le président du directoire est composé des directions suivantes, représentant 
ainsi :

• la direction des Opérations Commerciales Monde ;
• les directeurs de zone : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Apisa, ainsi que la division Aquaculture ;
• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction du Développement ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction Industrielle et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de l'Innovation Produits Groupe ;
• la direction Juridique Groupe;
• la direction Achats Groupe;
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• la direction Business Development Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization.

Notre comité stratégique contribue à élaborer et mettre en œuvre les grandes décisions stratégiques du Groupe, 
présentées et validées par notre directoire : stratégie par métier, par fonction et par projet majeur. À ce titre, les 
membres du comité stratégique participent activement à l’actualisation régulière de la cartographie des risques 
majeurs du Groupe.

Comité France
Notre comité France présidé par le président du directoire est composé des directions suivantes :

• la direction des Opérations Commerciales Monde
• la direction des Affaires Financières Groupe
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction Industrielle France ;
• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction France ;
• la direction R&D Pharmaceutique Groupe ;
• la direction R&D Biologie Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Créations et Affaires Réglementaires.

Notre comité France a principalement un rôle de décision, de coordination et d'information sur tous les sujets qui 
concernent nos sociétés françaises et constitue un relais pour la diffusion de l'information dans les différents 
services.

Directions opérationnelles
Conformément aux principes de décentralisation opérationnelle de notre Groupe, les responsables de chaque 
activité ont les pouvoirs nécessaires pour organiser, diriger, gérer et déléguer les opérations qu'ils ont en charge.
Chaque activité privilégie l'organisation la mieux adaptée à ses marchés en tenant compte de ses caractéristiques 
commerciales, industrielles ou géographiques propres. Il est de sa responsabilité d'adopter des dispositifs de 
contrôle interne cohérents d'une part avec son organisation et d'autre part avec les principes et règles de notre 
Groupe. À titre d’exemple, pour nos filiales dans lesquelles le dispositif de gestion des risques a été déployé, chaque 
directeur est en charge du suivi des risques de sa filiale. Il en est de même pour chaque directeur de région avec 
les différentes cartographies réalisées sur sa zone.

Directions fonctionnelles
Nos directions fonctionnelles centrales (Finance, Juridique, Ressources Humaines, Innovation Produits, 
Communication, Systèmes d'Information, Achats et Hygiène, Sécurité et Environnement) assurent une double 
mission : organisation et contrôle des opérations de notre Groupe relevant de leur domaine respectif d'expertise et 
assistance technique aux activités opérationnelles dans ces domaines lorsque cela est nécessaire. Concernant le 
dispositif de gestion des risques, nos directions fonctionnelles sont notamment en charge de la coordination de 
l’ensemble des actions en lien avec les risques identifiés au niveau du Groupe.
La présence des fonctions centrales et leur organisation contribuent significativement aux dispositifs de contrôle 
interne du Groupe. Les responsables de ces fonctions disposent notamment d'une autorité fonctionnelle sur tous les 
responsables qui exercent des missions relevant de leur domaine d'expertise dans les activités opérationnelles.

Direction Gestion des Risques
Notre direction gestion des risques est devenue, depuis sa création fin 2009, un acteur à part entière du dispositif 
de gestion des risques et du contrôle interne du Groupe. Rattaché hiérarchiquement au directeur des Affaires 
Financières (membre du directoire) et fonctionnellement au directoire, notre directeur de la Gestion des Risques est 
responsable de la définition et de la mise en œuvre des dispositifs de gestion des risques. Il coordonne l'analyse des 
risques, contribue à la transversalité et au partage des meilleures pratiques entre les entités et les directions du 
Groupe permettant ainsi le développement d'une culture de gestion des risques à travers le Groupe. Ses rôles et 
responsabilités sont présentés en détail pages 73 et 74 du présent rapport.

Diffusion en interne d'une information fiable et ciblée
L'information et la communication ont trait aux flux d'informations qui accompagnent les procédures de contrôle 
interne, depuis les orientations de notre direction jusqu'aux plans d'actions. Elles contribuent à la mise en place de 
l'environnement de contrôle, à la diffusion d'une culture de contrôle interne, à la promotion des activités de contrôle 
pertinentes participant à la maîtrise des risques.
Les objectifs poursuivis sont divers :

• informer et sensibiliser l'ensemble de nos salariés sur la mise en place de bonnes pratiques ;
• partager les expériences afin de favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques y compris en matière de 

dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques.

Les outils de communication spécifiques que nous mettons en œuvre favorisent l'atteinte de ces objectifs. Des outils 
tels que l'Intranet permettent la diffusion de nos différentes politiques et procédures. Nous nous efforçons par 
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ailleurs de donner à chacun des managers nouvellement recrutés, une vision d'ensemble de notre Groupe, de son 
organisation, de ses principaux métiers et de sa stratégie. Des sessions d'accueil des nouveaux arrivants que nous 
organisons au siège ou localement, participent à cet effort. Enfin, en complément des formations organisées par les 
unités opérationnelles, des séminaires organisés à l'échelle de notre Groupe permettent aux salariés d'approfondir 
certaines expertises métiers (finance, marketing, ressources humaines, gestion de projets, etc.) et favorisent les 
échanges des meilleures pratiques.
L'information et les vecteurs de communication s'appuient également sur nos systèmes d'information. Notre 
direction des Systèmes d'Information Groupe est responsable de l'ensemble des systèmes d'information du Groupe. 
Elle est composée de départements sous la responsabilité directe de la direction des Systèmes d'Information 
Groupe et de départements décentralisés au sein des unités opérationnelles. Le rôle de ces départements est de 
définir les politiques systèmes d'information, de coordonner les processus de pilotage de la fonction systèmes 
d'information et de gérer les infrastructures et services informatiques mondiaux en cohérence avec les priorités de 
notre Groupe. Les départements décentralisés développent et gèrent les applications spécifiques à leurs unités, 
ainsi que les infrastructures et services informatiques dédiés.
Des canaux d'information ascendante et descendante ont été définis afin de permettre la transmission en temps 
utile d'informations pertinentes et fiables.
Concernant la remontée d'information, les traitements d'information comptable et financière sont effectués selon 
des processus et avec des outils communs d'enregistrement et de contrôle (logiciel de reporting et de consolidation 
commun et partagé dans l'ensemble de notre Groupe sous l'autorité de notre direction des Affaires Financières).
Pour ce qui est de l'information descendante, les résolutions de nos organes de décision sont relayées auprès des 
directions concernées. Toute évolution du cadre réglementaire, et ce quelle que soit la matière concernée, est 
communiquée de façon appropriée à nos entités et directions concernées.
Enfin, notre communication à destination des parties prenantes est encadrée par des dispositifs appropriés visant à 
garantir la qualité de l'information.
De plus, nous avons diffusé dans nos filiales une procédure de gestion de crise dont l'objectif est d'anticiper autant 
que possible l'émergence potentielle de crises par la mise en place de principes de gestion et d'alertes couvrant 
toutes les régions et activités de notre Groupe.

Mise en œuvre du dispositif de gestion des risques

Objectifs
De manière à renforcer notre capacité à anticiper, analyser, hiérarchiser nos risques de toutes natures et à 
s'assurer de l'adéquation du développement de notre Groupe au regard de ces risques, la direction Gestion des 
Risques a été créée fin 2009.
Notre direction Gestion des Risques a bâti son cadre méthodologique en cohérence avec les meilleures pratiques et 
référentiels du marché et notamment le cadre de référence de l'AMF sur les dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne.
Les objectifs de notre direction Gestion des Risques reposent sur les points suivants :

• connaître et anticiper : s'assurer qu'une veille permanente est en place sur les risques de notre Groupe pour 
garantir qu'aucun d'eux n'est oublié ou sous-estimé et pour anticiper une évolution de leur nature ou 
intensité ;

• organiser : s'assurer que les principaux risques identifiés sont effectivement pris en compte par notre 
organisation au niveau le plus approprié. De nombreux risques opérationnels sont gérés au niveau de nos 
filiales ; d'autres, qui exigent une expertise particulière ou ont une composante essentiellement transversale 
ou stratégique, sont pris en charge directement au niveau du siège ;

• contrôler : s'assurer que les organisations et moyens mis en place sont efficaces pour réduire les risques 
identifiés ;

• former : développer progressivement une culture de gestion des risques auprès de tous les managers 
concernés et ce, au travers d’actions de formation appropriées tant en France qu'à l'international ;

• informer : communiquer auprès du directoire sur l'évolution de la situation.

Analyse régulière et structurée des principaux risques du Groupe
Le dispositif de gestion des risques se fonde sur l'environnement de contrôle interne et s'inscrit dans une démarche 
continue d'identification, d'évaluation et de gestion des facteurs de risques susceptibles d'affecter la réalisation des 
objectifs et des opportunités pouvant améliorer les performances. La responsabilité en matière d'identification, 
d'évaluation et de gestion des risques a vocation à être déclinée à tous les niveaux appropriés de notre 
organisation.
Il est rendu compte formellement et de manière plus précise des principaux risques du Groupe, de leurs modalités 
de gestion et de contrôle au chapitre “Facteurs de risques” en page 76 et suivantes de ce rapport.
Grâce à un processus structuré, destiné à appréhender nos principaux risques et à les analyser, nous sommes en 
mesure d'apprécier l'adéquation des dispositifs de contrôle interne existants, de mettre en place des plans d'action 
pertinents de façon à en améliorer l'efficacité et, plus généralement, d'accroître la protection de la valeur 
d'entreprise de notre Groupe dans le respect des lois et réglementations en vigueur.

Dispositif de gestion des risques
Le dispositif de gestion des risques repose à la fois sur une organisation et sur un processus de gestion des risques 
clairement définis :

• l'organisation est placée sous la responsabilité de notre direction Gestion des Risques qui s'appuie elle-même 
sur trois comités (le directoire, le comité stratégique et le Comité France) pour valider notre politique de 
gestion des risques et le processus d'identification, d'évaluation et de traitement des risques. L'organisation 
comprend également des propriétaires de risques dont le rôle est de définir et de piloter des plans d'actions sur 
les risques majeurs du Groupe ;
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• le processus de gestion des risques mis en œuvre depuis 2010 repose sur : 
– l'identification des risques : la cartographie des risques majeurs du Groupe permet un recensement des 
principales expositions du Groupe ; 
– l'évaluation des risques : des cadres dirigeants participent activement à l'évaluation et à la hiérarchisation 
des risques identifiés. Ces managers possèdent une large expérience du secteur de la santé animale et de 
l'entreprise elle-même, ce qui représente un atout pour apprécier l'impact, l'occurrence et le niveau de 
maîtrise de chacun des risques ;
– le traitement des risques : chacun des risques évalué comme majeur a été analysé et hiérarchisé. Pour 
chacun d'eux, des propriétaires de risques ont été nommés. Il s'agit principalement de cadres dirigeants 
faisant partie des trois comités cités ci-dessus. Leur rôle est de concevoir et de déployer des plans d'actions 
en coordination avec les différentes organisations opérationnelles et fonctionnelles ; cela afin de limiter 
l'exposition de l'entreprise sur les risques dont ils ont la responsabilité ;
– le pilotage des actions : notre direction Gestion des Risques assure la coordination du processus en 
partenariat avec les propriétaires de risques.
La gestion des risques s'inscrit pour Virbac dans un cycle d'amélioration continue du dispositif de contrôle 
interne en s'ancrant dans les processus de l'entreprise et en prenant systématiquement en compte les enjeux 
fondamentaux de notre organisation, qu'ils soient de nature opérationnelle, juridique, réglementaire ou de 
gouvernance.

Activités de contrôle adaptées concourant à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière
Notre dispositif couvre non seulement les processus de préparation de l'information financière mais également 
l'ensemble des processus opérationnels en amont concourant à la production de cette information. Le contrôle 
interne, dans toutes ses composantes, notamment financière et opérationnelle, est essentiel pour notre société. 
Notre objectif constant est de maintenir l'équilibre entre la décentralisation nécessaire aux activités de notre 
Groupe, le meilleur contrôle opérationnel et financier et la diffusion des expertises et bonnes pratiques. 

Organisation financière dédiée
Notre dispositif de contrôle et nos procédures de production de l'information comptable et financière sont uniformes 
à l'intérieur de notre Groupe. Notre dispositif est constitué d'une organisation comptable transversale dans notre 
Groupe, de normes comptables homogènes, d'un système de reporting consolidé unique et d'un contrôle qualité de 
l'information financière et comptable produite.
Les opérations comptables et financières sont pilotées par notre direction des Affaires financières Groupe. Depuis 
2019, notre direction des Affaires Financières a souhaité faire évoluer son organisation afin d’être plus efficiente et 
d’optimiser encore mieux ses ressources.

Cette organisation comporte désormais :
• une direction financière qui a la responsabilité des activités suivantes :

– l’ensemble des services de comptabilité (comptabilité clients, fournisseurs et générale). Ces services sont 
regroupés sous un même management ce qui permettra d’accroître les synergies et d’augmenter la 
transversalité ;
– la direction de la Trésorerie et du Financement qui a notamment la responsabilité d’assurer l’animation et 
le suivi des reportings relatifs à la dette financière et au résultat financier de notre Groupe. Concernant 
l’exposition aux risques de change en particulier, les directives de la direction des Affaires Financières 
proscrivent les positions spéculatives et imposent de ne couvrir que des positions économiques, soit réelles, 
soit futures, mais certaines ;
– la direction Consolidation et Reporting : cette nouvelle direction issue du rapprochement des équipes 
statutaires et de gestion a pour objectif de rationaliser l’élaboration des informations et analyses financières 
et d’améliorer les délais de production des données à la fois pour le réel et le prévisionnel. Elle est en charge 
de la consolidation statutaire mais aussi de la consolidation de gestion qui permet le suivi et l’analyse de la 
performance interne de l’entreprise ;
– la direction des Normes Comptables et Fiscales : cette direction, nouvellement créée également, intervient 
en tant qu’expert des normes comptables et fiscales internationales. Elle permet de renforcer la présence du 
siège auprès de nos filiales afin de les aider à faire face aux enjeux réglementaires sans cesse plus 
nombreux ;

• une direction du Contrôle de Gestion qui a la responsabilité d’assurer le reporting et l’analyse des activités 
Business, Industrielle, R&D et des services support à l’entreprise ;

• une direction des Études et Projets Financiers : cette direction a notamment la responsabilité d’assurer le 
support financier dans les projets d’acquisitions. Elle a également comme responsabilité les mises en œuvre et 
transformation “systèmes” en partenariat avec notre direction des Systèmes d’Information. Enfin, elle joue un 
rôle majeur dans le suivi de notre communication financière externe et des relations avec nos investisseurs.   

En raison de l'organisation décentralisée des fonctions comptables et financières, le directeur financier de chaque 
filiale exerce un rôle clé. Il est notamment chargé de veiller sur le terrain à la bonne application de l'ensemble des 
procédures de contrôle interne comptable et financier. Chaque directeur financier de filiale est fonctionnellement 
rattaché à un contrôleur de gestion de zone qui intervient dans le cadre d'une zone. Il est lui-même 
fonctionnellement rattaché à un responsable Contrôle de Gestion Groupe.
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Outils appropriés : procédures et référentiels
Les règles comptables et financières décrites dans des instructions spécifiques rédigées par notre direction des 
Affaires Financières Groupe sont applicables à toutes nos entités opérationnelles et juridiques. En conformité avec 
les normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, elles incluent les éléments suivants :

• un rappel des principes et prescriptions comptables générales à respecter ;
• un plan de comptes détaillé ;
• une définition des méthodes comptables du Groupe applicables pour les postes et/ou les opérations les plus 

significatives ;
• des procédures de contrôle pour les catégories de comptes les plus importantes, et notamment les principaux 

rapprochements comptables à effectuer pour contrôler l'information produite ;
• des règles définissant le cadre des informations de gestion appelées Financial handbook ;
• des règles à suivre pour gérer les besoins en trésorerie et leurs financements, les placements des excédents de 

trésorerie, la couverture du risque de change.

Notre direction financière met à jour régulièrement ces documents, notamment à chaque modification ou 
application de nouvelles normes comptables. Pour assurer la qualité et la fiabilité des informations financières, nous 
nous sommes dotés d'un système de reporting déployé dans toutes nos entités. Il est alimenté par les données 
comptables locales, soit par interface, en puisant les données nécessaires dans les modules financiers des ERP 
(Enterprise resource planning) dont nos entités disposent, soit par saisie manuelle.
Nous avons défini des procédures spécifiques concernant les engagements hors bilan. Ces derniers proviennent 
essentiellement des garanties données par notre société. Les constitutions de sûretés, cautions, avals et garanties 
font l'objet des contrôles suivants :

• pour notre maison mère, autorisations spécifiques du conseil de surveillance lorsque de telles garanties 
excèdent les limites de l'autorisation annuelle donnée au directoire ;

• pour nos filiales, les engagements hors bilan significatifs doivent faire l'objet d'une revue préalable de la 
maison mère.

Processus formalisés
Les processus financiers que nous avons mis en place contribuent à la qualité et à la fiabilité de l'information 
comptable et financière.
Les processus de consolidation comptable (statutaire) et de gestion sont désormais la responsabilité d’un pôle 
unique de consolidation et reporting.

Processus de consolidation comptable
La production de l'information est assurée au travers du processus de consolidation semestrielle et annuelle et 
repose sur des principes comptables valables pour l'ensemble de nos filiales, garantissant ainsi l'harmonie 
des méthodes.

Processus de consolidation et reporting de gestion
Notre direction consolidation et reporting anime le processus de consolidation budgétaire et de reporting mensuel 
au sein de notre Groupe, à partir des informations transmises par nos différentes directions opérationnelles et par 
nos filiales. La concordance entre les informations de gestion issues du reporting et les données comptables 
constitue le principe clé de contrôle visant à fiabiliser l'information comptable et financière. Le système de reporting 
de gestion permet de suivre les résultats mensuels et les principaux indicateurs de gestion, de les comparer avec le 
budget et avec les résultats de l'exercice précédent. Les indicateurs de gestion sont commentés et analysés par 
notre direction consolidation et reporting en collaboration avec nos directeurs financiers locaux.
Notre directoire examine chaque mois les synthèses issues du reporting de gestion, analyse les variations 
importantes et décide des actions correctrices à mettre en œuvre si besoin.

Processus trésorerie
Un processus de détermination d'un plan annuel de trésorerie est mis en œuvre pour l'ensemble de notre Groupe et 
permet d'encadrer et de consolider l'exercice de prévision des mouvements de trésorerie de nos filiales, reflet de la 
qualité des prévisions d'activité, de dépenses et de gestion des besoins en fonds de roulement : recouvrement 
clients, gestion des stocks et délais règlement fournisseurs.
Notre politique de centralisation quotidienne des excédents de trésorerie et des besoins de financements sur la zone 
euro nous permet d'affiner les positions nettes du Groupe et d'optimiser la gestion des placements ou des 
financements. Hors Europe, notre politique de centralisation du cash a également été mise en place dans le but de 
limiter les risques de contrepartie et d'optimiser l'utilisation des lignes de crédit.

Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique
En application de l'article L225-100-3 du Code de commerce, les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas 
d'offre publique, à savoir l'existence d'un droit de vote double attribué à toute action inscrite au nominatif depuis 
deux ans au moins au nom du même actionnaire, sont exposés dans le rapport annuel en page 134.
Ainsi notre actionnaire principal, le groupe familial Dick, dispose de 49,7% des actions et 65,5% des droits de vote.
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Pilotage des dispositifs et axes de progrès

Actions de surveillance et d'amélioration des dispositifs
Nous mettons en œuvre des actions permanentes d'optimisation des dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne sous la supervision de notre directoire et du Comité France, et sous la surveillance de nos comité 
d'audit et conseil de surveillance.

Conseil de surveillance
Le rôle de notre conseil de surveillance et de ses comités spécialisés est décrit en pages 70-71 de ce rapport.

Directoire
Notre directoire est chargé du pilotage et de la définition des orientations en matière de contrôle interne et de 
gestion des risques et s'appuie sur nos différentes directions opérationnelles pour assurer leur mise en œuvre (voir 
pages 71 et 72 du présent rapport). Nos directions fonctionnelles procèdent, par leur réseau de spécialistes ou par 
des audits réguliers, à l'examen du fonctionnement de leurs domaines respectifs (voir page 72 de ce rapport).

Commissaires aux comptes
Tous les éléments comptables et financiers préparés par nos filiales consolidées font l'objet, au minimum et pour les 
plus significatives d'entre elles, d'un examen limité lors des clôtures semestrielles et d'un audit lors des clôtures 
annuelles par nos auditeurs externes. Les missions d'audit dans les différents pays sont confiées aux membres du 
réseau des commissaires aux comptes statutaires de notre Groupe. Ils certifient la régularité, la sincérité et l'image 
fidèle des comptes consolidés et des comptes sociaux. Ils sont informés des éléments clés de l'exercice en amont du 
processus d'élaboration des comptes et présentent la synthèse de leurs travaux aux responsables comptables et 
financiers de notre Groupe et à notre comité d'audit à l'occasion de la situation semestrielle et de la clôture 
annuelle.

Communication financière
L'importance et le rôle croissants de la communication et la nécessité de délivrer une information financière 
complète et de qualité nous ont conduit à nous doter des fonctions et compétences nécessaires à la présentation de 
cette information ainsi qu'à la maîtrise des risques d'image.

Rapport annuel et information financière périodique
Notre direction des Affaires Financières est en charge de l'élaboration de notre rapport annuel et de l'information 
financière périodique, en étroit partenariat avec notre direction de la Communication Groupe, ce qui implique 
notamment :

• la définition et la validation des informations figurant dans le document annuel, le rapport semestriel et les avis 
financiers périodiques ;

• la supervision de la réalisation des travaux effectués par le comité de pilotage du rapport annuel ;
• la diffusion de l'information financière ;
• l'application de la réglementation boursière en matière de communication financière et les relations avec l’AMF.

Communiqués de presse
Notre direction de la Communication Groupe est responsable des actions engagées auprès des médias qui 
pourraient avoir un impact sur l'image, la notoriété, l'intégrité de la marque Virbac. Elle travaille sur ce sujet en 
étroite collaboration avec notre direction des Affaires Financières, notamment dans le cadre d'actions et de diffusion 
d'informations qui pourraient avoir un impact sur le cours de l'action Virbac.

FACTEURS DE RISQUES
Comme toute organisation, notre Groupe est amené à prendre des risques, à rechercher des opportunités et à créer 
de la valeur. L’enjeu du dispositif de gestion globale des risques de notre Groupe réside dans sa capacité à les 
identifier, qu’ils soient récurrents ou émergents et à les maîtriser sur la durée.
En 2020, nous avons maintenu nos efforts relatifs au déploiement de notre processus de gestion globale des risques 
en nous appuyant notamment sur notre système d’information de gestion des risques mis en œuvre en 2014. 
De manière générale, chaque risque identifié fait l’objet d’une description détaillée et est placé sous la 
responsabilité d’un propriétaire de risque qui en assure le suivi, définit et pilote la mise en œuvre des actions de 
maîtrise adéquates.
Nous avons présenté de manière détaillée l'organisation et les modalités de déploiement du dispositif au sein de 
notre Groupe dans le paragraphe précédent du rapport.
Dans le cadre de l’actualisation de la cartographie des risques majeurs réalisée fin 2015, nous avons procédé à une 
revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur notre activité, notre situation financière 
ou nos résultats et considérons qu’il n’y a pas, à ce jour, d’autres risques significatifs hormis ceux présentés dans le 
présent rapport. 
Néanmoins, il est possible que certains risques non cités ou non identifiés à ce jour puissent potentiellement 
affecter les résultats de notre Groupe, ses objectifs, son image ou le cours de son action.
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Risques liés à l'activité et à la stratégie du Groupe
Le marché de la santé animale subit depuis plusieurs années des évolutions significatives qui induisent de nouveaux 
enjeux pour le secteur de la santé animale que notre Groupe prend en compte au travers de sa stratégie (par 
marchés et par espèces).

Risques liés au processus d'innovation (recherche, développement et licensing) et à 
l'enregistrement des produits

Facteurs de risque
Le domaine de l'industrie pharmaceutique vétérinaire est très compétitif, et chaque année, pour répondre aux 
évolutions et aux besoins du marché, maintenir ses parts de marché et assurer son développement, nous 
consacrons des moyens importants à la recherche et au développement.
En 2020, nous avons consacré 7,9% de notre chiffre d'affaires à la RDL (recherche, développement et licensing). Le 
processus de R&D s'étend en général sur plusieurs années et comporte différentes étapes afin de tester, entre 
autres, l'efficacité et la sécurité des produits. Il existe un risque, au cours de chacune de ces étapes, que les 
objectifs ne soient pas atteints et qu'un projet pour lequel d'importants montants ont été investis soit abandonné, y 
compris lors d'une phase avancée de développement.
Une fois la phase de recherche et développement achevée, nous devons obtenir, en tant que laboratoire 
pharmaceutique vétérinaire, les autorisations administratives nécessaires à la commercialisation de nos produits, 
les AMM. Cette étape est souvent longue et complexe et nos chances de succès ne sont pas garanties. En effet, une 
demande d'enregistrement auprès des autorités compétentes n'entraîne pas automatiquement l'autorisation de 
commercialiser le produit. Celle-ci peut être partielle, c'est-à-dire se limiter à certains pays ou indications. Lorsque 
l'Autorisation de mise sur le marché est obtenue, les produits font l'objet de contrôles permanents et peuvent 
encore être soumis à une restriction de commercialisation ou à un retrait du marché. Nos produits mis sur le 
marché peuvent également faire l'objet d'une évolution de la réglementation qui peut nécessiter dans certains cas 
un ré-enregistrement et donc la réalisation de nouvelles études cliniques. 
Par conséquent, les investissements en cours pour le développement et le lancement de produits peuvent entraîner 
des coûts qui ne se traduisent pas nécessairement par une augmentation de notre chiffre d'affaires.
Parallèlement aux projets de R&D internes qui font l’objet de processus extrêmement définis et d’un suivi régulier 
des différents projets en cours, nous menons également une politique d’acquisition de licences qui nous permet 
d’avoir accès, soit à des produits nouveaux prêts à être commercialisés, soit à des projets en développement que 
nous conduisons nous-mêmes jusqu’à leur terme. De la même manière que pour les projets de R&D internes, il 
existe un risque que ces projets n’aboutissent pas ou que les retombées commerciales se révèlent inférieures à 
celles attendues, pouvant conduire à la constatation d’une provision pour dépréciation de ces valeurs d’actif.

Dispositifs de gestion du risque
Pour limiter ces risques, nous sélectionnons rigoureusement les projets de recherche et développement dans 
lesquels nous nous engageons (leur probabilité de succès, mesurée par une combinaison d’évaluations techniques, 
réglementaires et marketing doit être supérieure à 50%). De la même manière, nous ciblons à travers des études 
approfondies les produits devant faire l’objet d’accords de licence. Enfin, nous nous appuyons sur l’expertise de 
notre département Affaires Réglementaires en charge du dépôt, du suivi et du renouvellement des autorisations de 
mise sur le marché.
Le marché de la santé animale est extrêmement réglementé et nous affichons une volonté de conformité très forte 
en mettant en place tous les moyens nécessaires pour l’atteindre.

Risques liés à la survenance d'une pandémie

Facteurs de risque
Nous sommes exposés, comme toute entreprise, à la survenance d'une pandémie telle que la COVID-19 . 
Certains de nos fournisseurs ou certains de nos sites de production peuvent se trouver sur des zones où le virus 
circule de manière plus importante et impacter ainsi notre niveau de production. Il en est de même pour notre siège 
ou pour nos filiales dans lesquels certains processus pourraient être impactés ou la santé de nos collaborateurs 
affectée Enfin, notre activité pourrait être également concernée par un ralentissement global ou blocage de 
l'économie induite par la survenance de la Covid-19 par exemple au travers d'une baisse des visites chez les 
vétérinaires ou bien une tension sur les distributions des produits. 

Disposition de gestion du risque
Une cellule de crise a été mise en place pour suivre l'avancée de la situation et prendre les décisions qui s'imposent.
Des mesures sanitaires très strictes ont été déployées dans toutes nos unités avec pour objectif principal de 
préserver la santé de nos collaborateurs. Le télétravail a été massivement déployé dans toutes les activités ne 
nécessitant pas une présence sur site. Pour les autres activités (Production, R&D...) les processus critiques ont été 
revus afin de maintenir notre activité et répondre aux besoins en médicaments de nos clients. Les niveaux de 
stocks ont également été revus et les zones à risques identifiées pour le cas échéant et lorsque cela existe, préparer 
l'activation de sources alternatives.
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Risques liés à la conformité du produit 

Facteurs de risque
Notre Groupe peut également être exposé à une suspension temporaire ou définitive d’exploitation de ses produits 
dès lors que ces derniers présenteraient, de l’avis des autorités compétentes, des écarts critiques par rapport aux 
réglementations en vigueur les concernant. 

Dispositifs de gestion du risque
Nous nous employons à maintenir le plus haut niveau de conformité de nos usines et de nos procédés de fabrication 
avec les référentiels existants (Bonnes pratiques de fabrications et autres). Nous avons défini et déployé un 
dispositif de management de la qualité dans l’ensemble de nos sites de fabrication à travers le monde. Ce dispositif 
permet d’identifier et de corriger toute variation identifiée entre un produit fabriqué et son cadre réglementaire. La 
direction de l' Assurance Qualité est responsable de la définition et du déploiement de ce dispositif à travers notre 
Groupe et s’assure de sa correcte mise en œuvre au travers de ses propres audits. Elle assure également le suivi 
des plans d’actions liés aux recommandations qu’elle peut être amenée à formuler.
Parallèlement à ce processus récurrent, nous avons initié il y a six ans un projet stratégique visant à sécuriser les 
produits majeurs du Groupe. L'année 2020 a vu l'aboutissement de ce projet avec la fin des dernières actions qui 
avaient été mises en œuvre.

Risques liés à la responsabilité produit

Facteurs de risque
Notre responsabilité produit peut être mise en cause en cas d'apparition d'effets secondaires indésirables des 
médicaments (non détectés au cours des essais cliniques préalables à l'AMM) ou de survenance d'une défaillance 
qualité. Les conséquences de tels événements pourraient être le rappel de lots commercialisés, voire la perte, 
temporaire ou non, de l'AMM. Si notre responsabilité était admise dans le cadre de réclamations importantes, notre 
situation financière pourrait être fortement affectée, ainsi que notre réputation. Dans le cas d'un problème qualité, 
s'ajouteraient les coûts de rappel du médicament.

Dispositifs de gestion du risque
Nous renforçons constamment nos procédures de pharmacovigilance et nos contrôles qualité sur l'ensemble des 
produits que nous commercialisons. Dans le cadre des procédures de pharmacovigilance, nous procédons à une 
revue systématique et une analyse régulière du profil de sécurité de nos produits, afin de garantir la sécurité 
d'emploi des médicaments en surveillant les effets secondaires qui leur sont imputables.
Par ailleurs, nous avons souscrit une assurance responsabilité du fait des produits valable pour toutes les filiales.

Risques liés aux canaux de distribution 

Facteurs de risque
Nous sommes présents dans de nombreux pays, soit par le biais de nos filiales, soit par le biais de distributeurs 
dans les pays où nous ne possédons pas de filiale. Nos réseaux de distribution sont nombreux et leurs 
caractéristiques dépendent du pays de commercialisation. Toutefois, nos produits sont essentiellement distribués 
via des grossistes et des centrales d'achats auprès desquels les vétérinaires s'approvisionnent. Malgré 
l'encadrement de ces relations par des contrats qui sont régulièrement révisés, ce mode de distribution pourrait 
créer pour notre Groupe une certaine dépendance ou une maîtrise insuffisante de notre présence et de notre 
développement.
Par ailleurs, le secteur de la santé animale affiche, depuis quelques années, et dans certains pays, une tendance à 
la concentration des distributeurs et des vétérinaires au sein de grandes cliniques. De même, on constate 
l’apparition de nouveaux canaux de distribution tels qu’Internet par exemple. Nous restons vigilants sur ces 
évolutions et sur l'impact qu'elles pourraient avoir sur le niveau de notre chiffre d'affaires et de nos marges.

Dispositifs de gestion du risque
Afin de diminuer notre dépendance vis-à-vis des distributeurs et de réduire les effets d'une consolidation 
potentielle, nous avons mis en place une politique de sécurisation de nos marges et de consolidation de nos 
positions commerciales. Cette politique consiste à étudier systématiquement la possibilité d'internaliser la 
distribution chaque fois que les ventes atteignent une importance suffisante sur un marché donné. Nous mettons 
alors en œuvre la solution la plus adaptée en procédant soit à l'acquisition de notre distributeur, soit à la création 
d'une activité de distribution.
De manière plus générale, nous veillons à adapter en permanence notre stratégie marketing de manière à limiter 
les risques associés, et a contrario, concrétiser les opportunités offertes par ces évolutions.

Risques liés à l’intensification de la concurrence

Facteurs de risque
Le secteur de la santé animale devient de plus en plus concurrentiel. Nos produits sont commercialisés dans des 
marchés compétitifs en termes de prix, de conditions financières et de qualité des produits.
Nous devons souvent faire face à de puissants concurrents d'une taille supérieure à la notre ou disposant de 
ressources plus importantes. Un phénomène de consolidation est apparu ces dernières années avec la concentration 
de certains laboratoires entre eux (par fusion ou acquisition), de même que la mise totale ou partielle sur le marché 
de l’activité santé animale de grands laboratoires pharmaceutiques. De nouvelles formes de concurrence peuvent 
être également observées telles que la verticalisation des activités de certains grands distributeurs, le 
développement local d’acteurs innovants sur des marchés de niche, ou encore la mise en œuvre de partenariats 
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stratégiques entre de plus petits acteurs du marché. Ces évolutions sont de nature à modifier notre environnement 
concurrentiel et peuvent donc peser sur les volumes et/ou les prix.

Dispositifs de gestion du risque
Nous analysons et suivons en permanence, sur l’ensemble de nos marchés, les mouvements de nos concurrents et 
poursuivons une politique de croissance externe par acquisitions et/ou de partenariats qui nous permet de participer 
notamment au mouvement de consolidation du secteur. 
Par ailleurs, nous restons vigilants sur les opportunités que peuvent représenter les concentrations entre acteurs 
majeurs (cession d’activités).

Risques liés à la politique de croissance externe du Groupe

Facteurs de risque
Depuis notre origine, nous poursuivons une politique active de croissance externe qui nous a aidé à être aujourd'hui 
présent dans de nombreux pays et à disposer d'une large gamme de produits. Nous envisageons de poursuivre 
cette politique dans le futur afin de renforcer nos positions géographiques ou notre offre produits.
Ce choix de croissance par acquisition comporte des risques financiers et opérationnels, liés notamment à 
l'évaluation des actifs et passifs et à l'intégration du personnel, des activités et des produits acquis.
Ces acquisitions impliquent, notamment, les incertitudes suivantes :

• les hypothèses de rentabilité future prises en compte dans les valorisations pourraient ne pas se vérifier ;
• Nous risquons ne pas réussir l'intégration des sociétés acquises et de leurs gammes de produits.

Cette croissance externe peut parfois prendre la forme de partenariat (joint venture) dans lequel nous n’exerçons 
pas directement ou seul la gestion opérationnelle des activités dans lesquelles nous avons investi. Cette situation 
peut engendrer des difficultés de gouvernance en cas de non alignement des objectifs stratégiques entre les 
différents actionnaires.

Dispositifs de gestion du risque
Nous avons défini un processus de fusions-acquisitions rigoureux visant à couvrir l'analyse des cibles potentielles 
ainsi que l'intégration des sociétés acquises :

• application de critères stricts de rentabilité des investissements ;
• mise en place d'équipes pluridisciplinaires compétentes, renforcées le cas échéant par des conseils externes, 

en charge de la réalisation de due diligences approfondies.
Ce processus implique une approbation du directoire et/ou du conseil de surveillance préalablement à toute 
acquisition.
Nous disposons aujourd’hui d’une expérience capitalisée sur les acquisitions passées, qui nous permet 
d’appréhender un grand nombre de situations liées à ce type de partenariat. 

Risques liés à la capacité d'attirer et de retenir les compétences clés 

Facteurs de risque
En France, les compétences clés recherchées pour les fonctions centrales (Industrie, Assurance Qualité, Recherche 
et Développement) sont très demandées dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, humaine et vétérinaire. En 
plus de cette concurrence entre employeurs, la localisation géographique du siège peut représenter un frein à 
l'embauche, du fait du faible bassin d'emploi pour les conjoints, ainsi que du coût élevé de la vie dans la région, en 
particulier l'immobilier.
En parallèle, dans les pays émergents, le marché de l'emploi est très dynamique mais notre taille et notre notoriété 
ne nous permettent pas toujours d'attirer les meilleurs talents.

Dispositifs de gestion du risque
La capacité à identifier, recruter, intégrer, développer et retenir les compétences clés dont nous avons besoin en 
vue de réaliser notre plan de développement constitue un enjeu majeur pour notre Groupe et une priorité pour la 
direction des Ressources Humaines qui agit en lien avec les principales directions fonctionnelles et opérationnelles 
concernées. 
Dans cet esprit, la stratégie RH de gestion des talents consiste, de manière récurrente et soutenue, à faire connaître 
le dynamisme et la compétitivité de notre Groupe en matière de développement et de rémunération, tout en 
renforçant fortement notre présence auprès des écoles et universités ainsi que notre partenariat avec les acteurs 
majeurs de l'emploi dans l'industrie.
Afin de renforcer cette démarche, nous avons développé ces dernières années une offre employeur qui formalise 
notre communication interne et externe en tant qu’employeur. Nous disposons désormais d’un message employeur 
fort pour accompagner notre croissance en France comme à l’international en faisant de la rétention de nos 
compétences clés une de nos priorités.

Risques pays

Facteurs de risque
Nous sommes un groupe international qui peut être amené à opérer dans des pays présentant une certaine fragilité 
géopolitique et économique et dans lesquels nous possédons des unités de production.
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Dispositifs de gestion du risque
Nous restons vigilants et suivons de près le niveau d'instabilité politique ou économique de certains pays afin 
d'anticiper les moyens possibles de réaction, voire de prévention, si ce niveau atteignait une ampleur pouvant avoir 
des conséquences majeures sur nos employés, nos actifs ou nos activités.
Par ailleurs, nous avons recours à des couvertures de type Coface, principale compagnie d'assurance française 
spécialisée dans l'assurance-crédit à l'exportation, pour sécuriser nos activités dans certaines régions.

Risques industriels et environnementaux
En raison de nos activités opérées dans différents sites stratégiques à travers le monde, nous sommes soumis à un 
risque industriel et environnemental qui pourrait se traduire par des surcoûts significatifs d'exploitation et une 
responsabilité notamment en cas d'incendie ou d'explosion.
Le risque ultime serait la fermeture temporaire ou définitive d'un site pour non-conformité vis-à-vis de certaines 
réglementations ou suite à un incident majeur.
Nous accordons toutefois une attention particulière à la prévention des risques industriels et à la protection de 
l'environnement en cohérence avec notre politique sociale et environnementale. 
La politique de gestion des risques industriels incombe principalement aux responsables opérationnels des sites, qui 
veillent au respect de la réglementation et des normes dans ce domaine, à la mise en œuvre des procédures 
opérationnelles, des systèmes de qualité et d'un ensemble de mesures de sécurité, définis et dictés par notre 
Groupe, en collaboration avec ses assureurs.
Pour plus d’informations, les facteurs de risque industriels et environnementaux liés à nos activités sont présentés 
dans la Déclaration de performance extra-financière en page 8 et suivantes.

Risques liés à l'utilisation de matières dangereuses

Facteurs de risque
Dans le cadre de notre activité de fabrication de médicaments vétérinaires, nous faisons usage de substances qui 
présentent des risques sanitaires, d’incendie et/ou d’explosion, d’émissions et de rejets polluants à différentes 
phases du processus d’élaboration et de commercialisation (R&D, fabrication, stockage, transport). Ces risques 
peuvent, s’ils se réalisent, causer des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Dispositifs de gestion du risque
Pour limiter ces risques, nous nous conformons aux mesures de sécurité prescrites par les lois et les 
réglementations en vigueur, mettons en œuvre les bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire et nous 
assurons de la formation de nos collaborateurs. Nos sites de fabrication et installations de recherche et 
développement sont également régulièrement inspectés par les autorités compétentes.

Risques d'interruption d'activité liés à la perte ou à l’indisponibilité d'un équipement ou 
d'une installation stratégique

Facteurs de risque
Comme toute activité industrielle, nos sites de production sont exposés à la survenance d'incidents imprévus 
pouvant entraîner des arrêts temporaires de production, voire la fermeture définitive du site.
Ces incidents sont de natures diverses : incendie, bris de machine, explosion, catastrophe naturelle, contamination, 
acte de malveillance, stockage de matières dangereuses.
Par ailleurs, compte tenu du caractère spécifique de l’industrie pharmaceutique, une autorité de santé nationale 
peut être amenée dans certaines situations à prononcer une suspension administrative d’activité. Notre capacité à 
atteindre nos objectifs pourrait être altérée en fonction de la durée éventuelle d’une telle suspension.

Dispositifs de gestion du risque
Nous avons mis en place un processus visant à assurer la sécurité des installations industrielles. La probabilité de 
survenance de tels événements ainsi que leur impact éventuel sur le niveau de production et ses résultats se 
trouvent donc limités par les mesures suivantes :

• bâtiments conformes aux exigences réglementaires en matière de sécurité (exemple : systèmes de détection 
incendie généralisés sur les sites) ;

• audits annuels des installations ;
• visites et audits de prévention des assureurs ;
• investissements continus pour améliorer et sécuriser les opérations de production.

En 2013, nous avons mis en place une nouvelle organisation en créant une direction Industrielle et Assurance 
Qualité Groupe qui a pour but de pérenniser et développer l’outil de production à l’échelle de notre Groupe de 
manière, d’une part, à être conforme à l’ensemble des réglementations locales en vigueur et d’autre part, à créer 
les conditions d’une plus grande flexibilité et synergie entre nos différents sites de production. Par ailleurs, ces 
dernières années, nous avons sensiblement renforcé les processus industriels et assurance qualité du site de St. 
Louis aux États-Unis, ce qui a permis en 2019 à la FDA de confirmer le statut GMP de ce site après audit. Enfin, 
nous avons souscrit une assurance perte d’exploitation qui nous couvre aussi pour les sinistres intervenant chez nos 
fournisseurs.
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Risques HSE (Hygiène, sécurité, environnement)

Facteurs de risque
Dans le cadre de nos activités, nous sommes soumis à un ensemble de réglementations en lien avec les 
problématiques environnement, hygiène et sécurité.
La majorité de nos sites de production situés en France sont soumis à des arrêtés d'exploitation délivrés par les 
préfectures de tutelle. 
Ces arrêtés regroupent toutes les prescriptions auxquelles nos sites doivent répondre en matière environnementale 
notamment sur la gestion des déchets, le volume et la qualité des rejets d'eau, les règles de sécurité et de 
prévention des risques.
Les arrêtés d'exploitation auxquels sont soumis nos sites sont de niveau déclaration ou autorisation. Aucun site 
n'est soumis à la réglementation de la directive européenne Seveso.
Le non-respect de ces réglementations pourrait entraîner des amendes et surcoûts financiers et aboutir 
potentiellement à la fermeture d'un site par les autorités administratives.
D’autre part, compte tenu de la nature de notre activité, nous pouvons potentiellement avoir un impact sur 
l’environnement bien que celle-ci ne crée pas de nuisance visuelle, sonore ou olfactive.
Enfin, compte tenu de notre activité industrielle, la possibilité d’un accident au travail (classique ou lié au risque de 
contamination par les produits) ne peut être écartée même si la dangerosité de notre activité doit être appréciée au 
regard d’autres industries réputées plus dangereuses.

Dispositifs de gestion du risque
La protection de l’environnement et la sécurité de nos collaborateurs font partie nos priorités. 
Nous attachons une attention toute particulière à assurer la conformité de nos différents sites aux réglementations 
existantes. Nous disposons d’une direction HSE qui a pour mission d’orienter et d’assister les directions 
opérationnelles dans le développement et le maintien d’un niveau adéquat de protection des personnes et de 
l’environnement.
De manière concrète, l'exposition des collaborateurs fait l'objet de mesures spécifiques présentées en pages 31 à 32 
du rapport annuel :

• définition d'une organisation sécurité claire et précise ;
• mise en place d'une politique de prévention et d'une démarche de progrès continu.

Pour ce faire, nous avons poursuivi la mise en œuvre des outils et des moyens d'accompagnement de l'ensemble 
des équipes, grâce à :

• la démarche Réflexe Prévention (sensibilisation et formation du personnel à la sécurité au travail) ;
• l'analyse des accidents au travail comme indicateur de performance ;
• l'évaluation médicale avant chaque recrutement (notamment aux États-Unis).

Enfin, nous prenons en compte les problématiques HSE lors des due diligences d’acquisition de nouveaux sites.
Les informations relatives à la thématique HSE sont présentées en pages 40 et suivantes du rapport annuel.

Risques liés aux effets du changement climatique
Nous n'avons pas identifié de risque financier significatif lié aux effets du changement climatique à court terme.
Seules trois filiales sont aujourd’hui plus exposées dans leur activité aux effets du climat. Il s’agit de l’Afrique du 
Sud, de l’Inde et de l’Australie : de longues périodes de sécheresse ou a contrario d’inondations pourraient impacter 
la situation financière de leurs clients (principalement des éleveurs) entraînant des répercussions sur l’activité 
animaux de production de ces filiales.

Dispositifs de gestion du risque
D’une manière générale préserver l’environnement représente pour nous un engagement fort. Nous accordons ainsi 
une importance particulière aux mesures permettant d’atténuer notre bilan carbone notamment en matière de 
consommation d’énergie (voir déclaration de performance extra-financière page 44 et 45).

Risques juridiques 
Nous attachons une importance toute particulière à la gestion des risques juridiques, compte tenu notamment de la 
complexification et de l’intensification de l'environnement concurrentiel et réglementaire et de notre croissance. La 
direction Juridique veille à la prévention et à la bonne gestion des risques juridiques en liaison avec les autres 
départements et les équipes opérationnelles de notre Groupe.

Risques liés au maintien des droits de propriété intellectuelle

Facteurs de risque
Notre réussite repose en grande partie sur notre capacité à obtenir et à défendre efficacement nos droits de 
propriété intellectuelle et notamment nos dossiers d’enregistrement, nos formules, notre technologie et nos 
marques.
Le risque que nous encourons est double : celui de voir un concurrent attaquer ou utiliser nos droits de propriété 
intellectuelle, et celui d'être poursuivi en contrefaçon par des tiers détenteurs de droits. 

RAPPORT DE GESTION | RAPPORT FINANCIER

81

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Dispositifs de gestion du risque
La protection de notre propriété intellectuelle est assurée en priorité par deux départements travaillant en étroite 
collaboration. 
Au sein du département R&D, la direction brevets a notamment pour rôle de : 

• rédiger et déposer les demandes de brevets relatifs à des techniques ou des produits innovants ;
• assurer la veille de la concurrence afin de se prémunir d’une utilisation abusive des droits par un tiers ;
• analyser les brevets des tiers dès la phase de développement de nouveaux produits afin de ne pas nous 

exposer à une éventuelle situation de contrefaçon.

Notre direction Juridique, quant à elle, s’assure à l’échelle du Groupe du choix, de l’enregistrement et de la 
protection des différentes marques et noms de domaines déposés, s’oppose aux marques de tiers susceptibles 
d’être en contrefaçon avec les droits de notre Groupe et conduit tous les litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

Risques liés à des changements réglementaires

Facteurs de risque
Le risque réglementaire relève de notre exposition à des évolutions tant législatives que réglementaires, notamment 
celles concernant les politiques sanitaires. Tout changement des textes peut impacter les résultats et la situation 
financière de notre Groupe.
Nous devons obtenir et conserver les autorisations de mise sur le marché nécessaires à la fabrication et la vente de 
nos produits. Compte tenu de notre implantation internationale, ces autorisations réglementaires émanent 
d’autorités ou d’agences établies dans de nombreux pays. Le retrait d’une autorisation antérieure ou le fait de ne 
pas obtenir une autorisation pour un nouveau produit peut avoir un effet préjudiciable sur nos résultats 
opérationnels.
Il est important de noter que l'industrie pharmaceutique fait l'objet d'une attention accrue de la part des autorités 
et du public, ce qui génère le durcissement régulier des règles qui l’encadrent.

Dispositifs de gestion du risque
Chacune de nos directions fonctionnelles et opérationnelles a en charge la mise en place d’un dispositif de veille 
permanente de manière à identifier et anticiper toute modification réglementaire qui serait de nature à impacter nos 
activités. 
Chaque direction peut, le cas échéant, être amenée à s’appuyer sur des experts locaux dans les pays où notre 
Groupe distribue ses produits.
La direction Groupe des Affaires réglementaires et publiques assure une veille continue sur l’évolution des 
réglementations pharmaceutiques auxquelles notre Groupe est soumis.

Risques de litiges

Facteurs de risque
Notre société est implantée mondialement. Dans la conduite de nos activités, nous sommes susceptibles d’être 
impliqués dans des litiges, procédures judiciaires, arbitrales ou administratives et actions de groupe n’importe où 
dans le monde. Tous les litiges significatifs sont évalués et gérés systématiquement par la direction Juridique, 
assistée, si nécessaire, par des conseils externes.

Dispositifs de gestion du risque
Nous estimons que les provisions constatées dans les comptes au titre de ces litiges sont suffisantes pour couvrir le 
risque financier encouru en cas de condamnation.
À la date du présent rapport annuel, et à notre connaissance, il n'existe pas de procédure judiciaire en cours ou 
dont notre société serait menacée, pouvant entraîner des effets significatifs sur notre situation financière ou notre 
rentabilité.

Risques opérationnels
Par nature, nos différentes activités, couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur du secteur, nous exposent à des 
risques opérationnels de natures variées. La direction des Opérations Industrielles et de l’Assurance Qualité Groupe 
ainsi que la direction Achats Groupe contribuent à la sécurisation des risques associés.

Risques de dépendance à l'égard des tiers pour l'approvisionnement ou la fabrication de 
certains produits

Facteurs de risque
La majorité des matières premières et des principes actifs entrant dans la composition des produits fabriqués par 
notre société est fournie par des tiers. 
Dans certains cas, nous avons également recours à des façonniers ou des partenaires industriels qui disposent de 
capacités ou maîtrisent des technologies particulières.
Mais il existe pour certains approvisionnements ou certaines technologies des situations où la diversification est 
difficile voire impossible, pouvant ainsi susciter un risque de rupture d'approvisionnement ou de pression sur les 
prix. Ces cas de mono-sourcing sont structurels et caractéristiques de l'industrie pharmaceutique.

Dispositifs de gestion du risque
La sélection des fournisseurs se fait selon des critères rigoureux et dans la mesure du possible, nous diversifions 
nos sources d'approvisionnement en référençant plusieurs fournisseurs, tout en s'assurant que ces sources 
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présentent les caractéristiques de qualité et de fiabilité suffisantes. Pour limiter ces risques, nous avons élargi 
autant que possible notre recherche de fournisseurs diversifiés et pouvons, dans certains cas, sécuriser notre 
approvisionnement en acquérant les technologies et capacités qui nous manquent et qui génèrent une dépendance 
trop forte.
Quelle que soit la solution adoptée, nous nous assurons systématiquement en amont de la pérennité de la source. 
Par ailleurs, nous actualisons régulièrement la cartographie de nos principaux fournisseurs incluant une revue des 
contrats et une analyse des sources alternatives possibles.

Risques liés à la sécurité et la fiabilité des systèmes d'information

Facteurs de risque
Notre activité repose, en partie, sur des systèmes d'information très intégrés. Une défaillance de ces systèmes 
pourrait impacter directement notre activité et nos résultats. D’autres facteurs de risques peuvent être envisagés 
tels que l’intrusion, le piratage, le vol de connaissances, de savoir-faire ou d’informations confidentielles, l’arrêt d’un 
ou de plusieurs systèmes suite à une panne informatique, l’obsolescence d’une partie du système d’information 
(application, serveur…) ainsi que les évolutions réglementaires notamment en lien avec internet (licences et droits 
d’auteur, données personnelles, etc…).

Dispositifs de gestion du risque
Notre direction des Systèmes d'Information (DSI) s'assure de manière continue de la sécurité des systèmes et 
réseaux informatiques. Les domaines traités sont les suivants :

• l'organisation et la sécurité générale des systèmes d'information ;
• la sécurité physique (intrusion, accidents) ;
• les réseaux (locaux, distants, internet) ;
• la disponibilité des applications et des données.

La DSI met en place et actualise régulièrement l'ensemble des mesures visant à préserver la confidentialité des 
données, protéger les systèmes informatiques contre les intrusions et minimiser les risques d'interruption de service 
(procédures de back-up, de redondance et de sauvegarde des serveurs, plan de reprise d'activité…).
Par ailleurs, une charte d'utilisation des systèmes informatiques s'applique à l'ensemble de nos salariés.

Risques financiers
La politique de gestion des risques financiers est gérée et centralisée par notre direction des Affaires Financières du 
Groupe et en particulier notre direction trésorerie et financement.
Les stratégies de financement, de placement et couverture des risques de taux et de change sont ainsi 
systématiquement revues et supervisées par notre direction des Affaires Financières. Les opérations réalisées par 
nos équipes locales sont également dirigées et suivies par notre direction trésorerie et financement Groupe.
La détention d'instruments financiers se fait dans le seul but de réduire l'exposition aux risques de change et de 
taux et n'a aucune fin spéculative.

Risques de marché

Risques de change

■ Facteurs de risque
Le risque de change résulte de l’impact des fluctuations des taux de change sur les flux financiers du Groupe dans 
l’exercice de ses activités. Du fait de sa forte présence internationale, le Groupe est exposé au risque de change sur 
les transactions ainsi qu’au risque de change sur la conversion des états financiers de ses filiales étrangères.

■ Dispositifs de gestion du risque
La politique du Groupe consiste à assurer la couverture du risque de change sur les transactions quand l'ampleur de 
l'exposition et les risques de fluctuation des devises sont élevés. À cet effet, il utilise divers instruments disponibles 
sur le marché et pratique principalement des opérations de change à terme ou optionnelles. Les détails relatifs à ce 
risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Risques de taux

■ Facteurs de risque
Notre compte de résultat peut être impacté par le risque de taux d’intérêt. En effet, des variations défavorables de 
taux peuvent ainsi avoir un effet négatif sur nos coûts de financement et nos flux financiers futurs.
Notre exposition au risque de taux résulte du fait que nos principales lignes de crédit sont à taux variable ; le coût 
de la dette peut donc augmenter en cas de hausse des taux.

■ Dispositifs de gestion du risque
Pour gérer ces risques et optimiser le coût de notre endettement, nous suivons les évolutions et les anticipations de 
taux de marché et limitons notre exposition en mettant en place des couvertures de taux, au moyen d’instruments 
disponibles sur le marché comme des caps ou des swaps de taux d'intérêt (taux fixe) n'excédant pas la durée et le 
montant de ses engagements réels. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes 
consolidés.
Nous disposons actuellement de contrats de financement et de contrats de couvertures dont les taux d'intérêt sont 
indexés sur le Libor. Suite à l'annonce par la FCA (UK Financial Conduct Authority) de son intention de ne plus 
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obliger les banques à contribuer aux cotations du Libor après le 31 décembre 2021, nos équipes financières sont en 
charge de la gestion de la disparition des indices Libor afin d'assurer la continuité de nos activités financières et 
commerciales. Nous retiendrons la pratique de place qui s'imposera tant en matière de substitution des indices 
portant sur des contrats existants que sur les nouveaux indices à utiliser pour les nouveaux contrats. Nous ne 
pouvons pas présager, à ce stade, de l'impact que cela aura sur le coût de nos financements dans les devises 
concernées.

Risques de liquidité

■ Facteurs de risque
La liquidité se définit comme notre capacité à faire face à nos échéances financières dans le cadre de notre activité 
courante et à trouver de nouvelles sources de financements en cas de besoin, et ce de manière à assurer 
continuellement l’équilibre entre nos dépenses et nos recettes. Dans le cadre de notre exploitation, de notre 
programme d’investissements récurrents et de notre politique active de croissance externe, nous sommes ainsi 
exposé au risque d’insuffisance de liquidités pour financer notre croissance et notre développement.

■ Dispositifs de gestion du risque
Notre politique de centralisation des excédents de trésorerie et des besoins de financement de l'ensemble des zones 
permet d'affiner nos positions nettes et d'optimiser la gestion des placements ou des financements, assurant ainsi la 
capacité de Virbac à faire face à ses engagements financiers et à maintenir un niveau de disponibilité optimal et 
compatible avec sa taille et ses besoins.
Nous nous assurons que nos ressources de financement et nos excédents couvrent nos besoins de trésorerie et 
veillons au respect de notre covenant financier (covenant de la dette).

Autres risques financiers

Risques de fraude

■ Facteurs de risque
Le Groupe pourrait connaître des cas de fraude interne ou externe qui pourraient entraîner des pertes financières et 
affecter notre réputation.

■ Dispositifs de gestion du risque
Nous nous attachons à renforcer le contrôle interne et accordons une importance toute particulière à la 
sensibilisation de nos collaborateurs à ces problématiques. Nos équipes du siège donnent régulièrement des 
directives et indications fortes en la matière. La séparation des tâches ainsi qu’un dispositif de contrôle de gestion 
central, régional et local et la nomination de contrôleurs régionaux contribuent à renforcer le contrôle et à diminuer 
la probabilité de survenance de ce type de pratiques. Dès l’acquisition de nouvelles sociétés, nous intégrons ces 
dernières dans ces dispositifs de prévention de pratiques non éthiques.
Nous nous inscrivons dans une démarche de formation et de déploiement de bonnes pratiques qui ont pour 
vocation, entre autres, de prévenir les risques de fraude.
Le code de conduite Virbac marque notamment notre engagement d'exercer nos activités dans le respect du droit et 
de l'éthique et définit également la nature des relations que nous souhaitons avoir avec nos partenaires.

Risques de crédit

■ Facteurs de risque
Le risque de crédit peut se matérialiser lorsque le Groupe accorde des délais de paiement à des clients. Le risque 
d’insolvabilité, voire de défaillance de certains d’entre eux peut entraîner un non-remboursement et ainsi impacter 
négativement le compte de résultat du Groupe et sa situation nette de trésorerie.

■ Dispositifs de gestion du risque
Le Groupe limite ce type de risque grâce à une très grande fragmentation et dispersion de ses clients et ce sur 
l’ensemble des pays où il opère. Le département Trésorerie préconise en fonction de la règlementation en vigueur, 
des usages, du rating, des limites imposées par l’assurance-crédit, les délais de règlement maximum et fixe les 
limites de crédit aux clients à appliquer par entités opérationnelles. La direction Trésorerie et Financement gère et 
pilote ces aspects de crédit au niveau des entités françaises dont elle a la responsabilité directe et préconise les 
mêmes pratiques via des guidelines et best practices au niveau du Groupe. De plus, il existe un contrat cadre 
groupe d’assurance-crédit dont bénéficie ou peut bénéficier toute filiale pour laquelle ce type de risque a été 
identifié. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Risques de contrepartie

■ Facteurs de risque 
Le Groupe est exposé à un risque de contrepartie dans le cadre des contrats et instruments financiers que nous 
souscrivons, dans le cas éventuel où le débiteur se refuserait à honorer tout ou partie de son engagement ou serait 
in fine dans l’impossibilité de le faire.

84

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



■ Dispositifs de gestion du risque
Nous apportons une attention particulière au choix des établissements bancaires que nous utilisons, et ceci de façon 
encore plus critique lorsqu’il s’agit de gérer les placements de la trésorerie disponible.
Nous considérons néanmoins avoir une exposition limitée au risque de contrepartie compte tenu de la qualité de nos 
principales contreparties. En effet, les placements ne se font qu’auprès d’établissements bancaires de premier 
ordre. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Assurances et couverture des risques

Politique générale de couverture
Notre politique d'assurance s'appuie sur un dispositif de prévention et de couverture des risques propres à nos 
activités.
Nous revoyons régulièrement nos risques assurables et leur couverture financière en nous faisant assister par un 
courtier international disposant d’un réseau intégré. Dans ce contexte, nos contrats sont harmonisés au niveau du 
Groupe et la société mère apporte son aide et son soutien aux filiales dans le cadre de ses programmes 
internationaux d’assurance pour l'établissement des polices d'assurance locales.
Notre courtier assure la coordination et le contrôle de ces émissions en relation avec ses correspondants locaux.
Les principaux risques assurables sont pris en compte par nos polices d'assurance Groupe avec un niveau de 
couverture que nous estimons adapté à notre situation en dehors d'événements d'ampleur tout à fait 
exceptionnelle.

Programmes d'assurance
Le programme d'assurance international dommages et pertes d'exploitation, ainsi que le programme international 
d'assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile produits couvrent la totalité de notre périmètre 
Groupe. 
Un programme d'assurance transport international, souscrit au niveau de notre Groupe, couvre la totalité des biens 
transportés à travers le monde sous la responsabilité de Virbac ou de ses filiales.
Pour tous ses programmes d'assurance, nous faisons appel à des assureurs de premier plan. Les garanties ont été 
définies en fonction de notre profil de risque. Cette centralisation des risques permet, tout en réalisant une 
économie d’échelle, d'obtenir un niveau de protection au meilleur standard pour l'ensemble de nos entités malgré 
des ressources locales inégales.
Les dommages aux biens, bâtiments et matériels sont assurés sur une base d'indemnisation en valeur à neuf, prix 
d’achats ou de production pour les marchandises et les pertes d'exploitation sur la base de la perte de marge brute.
Nos principaux sites de production font l’objet d’un programme de visites et de prévention par le département 
Études de Risques et Prévention de la compagnie d’assurance apériteur du programme dommages et pertes 
d’exploitation.
Nous ne possédons pas de société captive d'assurance ou de réassurance.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
À la suite de la transposition en droit français de la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à 
la publication d’informations extra-financières (par ord. 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret 2017-1265 du 
9 août 2017), Virbac publie sa Déclaration de performance extra-financière en pages 8 à 47 du rapport annuel. 
Cette déclaration présente les valeurs et règles de conduite du Groupe dans les domaines social & sociétal, les 
droits de l’homme, la lutte contre la corruption, l’évasion fiscale, et l’environnement.

PERSPECTIVES 2021
Dans la continuité de l’exécution de notre plan stratégique, nous anticipons, en 2021, une croissance du chiffre 
d’affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et 
périmètre réel), ainsi qu’un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus 
d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants. Enfin, 
comme indiqué en septembre 2020, nous amorçons une phase de transition sur la période 2021-2022. Notre niveau 
d'investissements pourrait avoisiner 60 millions € par an sur ces deux exercices. Nous restons cependant vigilants à 
l'évolution de la pandémie dans les prochains mois et aux impacts sur notre activité.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE COMMUNICATION 
FINANCIÈRE
Le calendrier prévisionnel pour 2021 est le suivant :

• 19 janvier 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires annuel 2020 ;
• 17 mars 2021 après bourse, communication des résultats annuels 2020 ;
• 15 avril 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 ;
• 21 juin 2021, assemblée générale annuelle ;
• 20 juillet 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 ;
• 15 septembre 2021 après bourse, communication des résultats du premier semestre 2021 ;
• 18 octobre 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 ;
• 19 janvier 2022 après bourse, communication du chiffre d'affaires annuel 2021.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX
PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE

Au 31 décembre 2020

en k€

Deloitte Novances - David & Associés 
Réseau Nexia

Commissariat 
aux comptes Réseau Total Commissariat

 aux comptes Réseau Total

Émetteur  108,2  100%  —  —%  108,2  53,2  100%  —  —%  53,2 
Filiales intégrées globalement  —  —%  699,0  100%  699,0  —  —%  22,9  100%  22,9 

Certification et examen 
limité des comptes 
individuels et consolidés

 108,2  81%  699,0  96%  807,2  53,2  100%  22,9  100%  76,1 

Émetteur  25,0  100%  —  —%  25,0  —  —%  —  —%  — 
Filiales intégrées globalement  —  —%  27,9  100%  27,9  —  —%  —  —%  — 

Services autres que la 
certification des comptes 1  25,0  19%  27,9  4%  52,9  —  —%  —  —%  — 

Total honoraires  133,2  100%  727,0  100%  860,2  53,2  100%  22,9  100%  76,1 

Au 31 décembre 2019

en k€

Deloitte Novances - David & Associés 
Réseau Nexia

Commissariat 
aux comptes Réseau Total Commissariat

 aux comptes Réseau Total

Émetteur  123,0  100%  —  —%  123,0  52,9  100%  —  —%  52,9 
Filiales intégrées globalement  —  —%  688,9  100%  688,9  —  —%  22,7  100%  22,7 
Certification et examen 
limité des comptes 
individuels et consolidés

 123,0  83%  688,9  98%  811,9  52,9  100%  22,7  100%  75,6 

Émetteur  25,0  100%  —  —%  25,0  —  —%  —  —%  — 
Filiales intégrées globalement  —  —%  12,0  100%  12,0  —  —%  —  —%  — 
Services autres que la 
certification des comptes 1  25,0  17%  12,0  2%  37,0  —  —%  —  —%  — 

Total honoraires  148,0  100%  700,9  100%  848,9  52,9  100%  22,7  100%  75,6 

 
1 Les services autres que la certification des comptes fournis par les commissaires aux comptes à l’émetteur, entité 
consolidante, et à ses filiales correspondent aux éléments suivants :

• attestation de présence portant sur la Déclaration de performance extra-financière (DPEF) ;
• attestations portant sur le calcul du ratio financier (covenant bancaire).
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Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise
L’assemblée générale des actionnaires de notre société du 15 décembre 2020 a décidé de modifier, à compter du 
même jour, le mode d’administration et de direction de notre société et d’adopter la forme de société anonyme à 
conseil d’administration régie par les articles L225-17 à L225-56 du Code de commerce, en lieu et place de la forme 
à conseil de surveillance et directoire.

L’assemblée générale a également nommé en qualité de membres du nouveau conseil d’administration tous les 
anciens membres du conseil de surveillance.

Le premier conseil d’administration qui s’est réuni immédiatement après l’assemblée générale a décidé, à 
l’unanimité, de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. Le conseil 
d’administration a ensuite nommé l’ancien président du directoire en qualité de directeur général (Monsieur 
Sébastien Huron) et un ancien membre du directoire en qualité de directeur général délégué (Monsieur Habib 
Ramdani). Le conseil a également nommé un nouveau directeur général délégué – pharmacien responsable 
(Monsieur Marc Bistuer), à la suite de la décision de l’ancien membre du directoire, directeur général et responsable 
pharmaceutique (Monsieur Christian Karst) de ne pas solliciter un nouveau mandat, en raison de son départ 
prochain à la retraite prévu au cours de l’année 2021.

Le présent rapport fera mention des mandats exercés par les membres du conseil de surveillance et du directoire 
jusqu’au 15 décembre 2020 ainsi que les nouveaux mandats exercés par les membres du conseil d’administration et 
de la direction générale depuis le 15 décembre 2020.

Le présent rapport a été soumis au comité d'audit, dont les recommandations ont été prises en compte, et a été 
adopté à l'unanimité par le conseil d’administration lors de sa réunion en date du 16 mars 2021.

Le rapport fait référence aux recommandations du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées élaboré 
et consolidé par l'Afep et le Medef (Code Afep-Medef), lequel a été adopté par l’ancien conseil de surveillance 
comme code de référence. Ce choix n’a pas été remis en cause par le conseil d’administration. Le Code Afep-Medef 
est consultable sur Internet à l'adresse suivante : www.medef.com.
Conformément aux recommandations de l'AMF, un tableau de synthèse situé page 110 reprend les dispositions du 
Code Afep-Medef qui n'ont pas été retenues par la société et en explique les raisons.

TABLEAU DES MANDATAIRES SOCIAUX JUSQU’AU 15 
DÉCEMBRE 2020

Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance

Mandataires sociaux 
exécutifs

Dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs

. Président du directoire : Sébastien Huron

. Membres du directoire : 
- Christian Karst, directeur général ; 
- Habib Ramdani.

Mandataires sociaux non 
exécutifs

Dirigeant mandataire social non 
exécutif

. Présidente du conseil de surveillance : Marie-Hélène Dick-
Madelpuech

Membres du conseil de surveillance

. Membres du conseil de surveillance : 
- Pierre Madelpuech, vice-président ; 
- Olivier Bohuon représentant permanent de la société OJB 
Conseil ; 
- Philippe Capron ; 
- Solène Madelpuech ; 
- Cyrille Petit représentant permanent de la société Cyrille Petit 
Conseil ; 
- Sylvie Gueguen représentante des salariés.
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TABLEAU DES MANDATAIRES SOCIAUX DEPUIS LE 15 
DÉCEMBRE 2020

Société anonyme à conseil d'administration

Mandataires sociaux 
exécutifs

Dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs . Directeur général : Sébastien Huron

. Directeur général délégué : Habib Ramdani

. Directeur général délégué : Marc Bistuer

Mandataires sociaux non 
exécutifs

Dirigeant mandataire social non 
exécutif

. Présidente du conseil d'administration : Marie-Hélène Dick-
Madelpuech.

Membres du conseil d'administration

Membres du conseil d'administration : 
- Pierre Madelpuech, vice-président ; 
- Olivier Bohuon représentant permanent de la société OJB 
Conseil ;
- Philippe Capron ;
- Solène Madelpuech ; 
- Cyrille Petit représentant permanent de la société Cyrille Petit 
Conseil ;   
- Sylvie Gueguen représentante des salariés.

I – LES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION 
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2020

Le conseil de surveillance jusqu’au 15 décembre 2020

Missions du conseil de surveillance
Jusqu’au 15 décembre 2020, la société avait un mode de gouvernance dualiste à directoire et conseil de 
surveillance. Le conseil de surveillance avait pour mission de contrôler la gestion du directoire. Il a exercé ses 
pouvoirs de contrôle en se réunissant tous les trimestres afin d'examiner notamment les tableaux de bord d'activité 
et les comptes semestriels et annuels de la société et du Groupe qui lui étaient présentés par le directoire. Il a 
accompli sa mission en s'informant au besoin auprès des commissaires aux comptes. Il a étudié également plus 
particulièrement les projets de croissance externe à partir des analyses élaborées par le directoire. 

Réunions du conseil de surveillance
Les commissaires aux comptes ont été convoqués à toutes les réunions du conseil de surveillance. Les documents, 
dossiers techniques et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des membres du conseil et 
correspondant aux sujets à l'ordre du jour des réunions ont été communiqués, par envoi express, dans les meilleurs 
délais préalablement à la séance. Les réunions du conseil de surveillance se déroulent en principe au siège social de 
Virbac. Au cours de l’année 2020 les réunions se sont déroulées à la fois en présentiel et en visio-conférence eu 
égard à la situation sanitaire.
Conformément aux statuts, le conseil de surveillance s’est réuni au moins une fois chaque trimestre. Les membres 
du conseil de surveillance se sont également réunis plusieurs fois au cours de l'année pour des sessions informelles 
de travail et de réflexion. Au cours de ses réunions le conseil de surveillance a notamment examiné les comptes 
annuels et semestriels, les chiffres d'affaires trimestriels, le budget, les rapports du directoire relatifs à l'activité du 
Groupe, ses résultats, ses évolutions et perspectives ainsi que l'évolution de l'activité de chacune des grandes 
fonctions du Groupe, les orientations, les plans stratégiques et les projets d'acquisitions. En fonction de la teneur 
des réunions, tout ou partie des membres du directoire étaient présents, et des directeurs de zone ou des 
directeurs fonctionnels du Groupe, ont pu être invités d'une manière ad hoc.

Les mandats exercés par les membres du conseil de surveillance dans d’autres sociétés figurent aux pages 91 à 96.

Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le conseil de surveillance procède chaque année à une 
évaluation de son fonctionnement afin d’améliorer l’efficacité de ses travaux et au moins une fois tous les trois ans, 
à une évaluation formalisée qui peut être mise en œuvre avec l'aide d'un consultant extérieur.

Conformément à la loi n°2018-727 du 23 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite 
« loi Pacte ») le conseil de surveillance a mis en place une procédure de contrôle interne des conventions portant 
sur des opérations courantes conclues à des conditions normales afin d’évaluer régulièrement que ces conventions 
satisfont et continuent de satisfaire à ces conditions (nouvel alinéa 2 de l’article L225-87 du Code de commerce).
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La procédure, pour apprécier si les conventions peuvent être considérées comme des conventions courantes et 
normales, s’applique lorsqu’une convention a été conclue directement ou par personne interposée :

• entre la société et un membre du directoire ou du conseil de surveillance ou entre la société et un actionnaire 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société 
la contrôlant au sens de l’article L233-3 du Code de commerce ; 

• entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société 
est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance 
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;

• entre deux sociétés du Groupe, à l’exception de celles détenues à 100% par la société-mère.

La méthodologie utilisée pour évaluer si ces conventions sont des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, est la suivante : 

• la direction financière et la direction juridique se réunissent chaque fois que cela est nécessaire afin d’examiner 
ces nouvelles conventions et la pertinence des critères retenus pour la distinction entre conventions courantes 
et réglementées, et en ce qui concerne les conventions en cours, examinent s’il y a lieu ou pas de les 
requalifier, en raison de circonstances pouvant entrainer la modification des critères retenus lors de la 
conclusion ;

• si les conventions sont qualifiées de conventions réglementées, la procédure prévue par la législation 
s’appliquera sous la supervision de la direction juridique ;

• la liste et les informations concernant ces conventions courantes en cours, sont transmises une fois par an, au 
conseil de surveillance, afin de lui permettre d’évaluer, quand il le juge nécessaire, si les conventions 
remplissent toujours ces conditions normales et courantes ;

• conformément à la loi, les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne 
participent pas à son évaluation.

Politique d’échelonnement des mandats des membres du conseil de surveillance 
Depuis 2014 un échelonnement des mandats des membres du conseil de surveillance a été organisé afin de se 
conformer aux recommandations du Code Afep-Medef.

Comités spécialisés

■ Comité des rémunérations
Le comité des rémunérations est présidé par la présidente du conseil de surveillance. La société a jugé préférable 
que le comité des rémunérations soit présidé par un membre du conseil de surveillance qui représente l’actionnaire 
majoritaire familial. Il est à noter qu’en raison de la dissociation entre le directoire et le conseil de surveillance, le 
comité agit de manière indépendante par rapport aux dirigeants mandataires sociaux dont la rémunération fait 
l’objet de ses délibérations.
Le comité des rémunérations s'est réuni une fois au cours de l'année 2020.
Tous les membres du comité des rémunérations ont assisté à cette réunion.
Lors de cette réunion, les sujets traités ont été :

• l’examen de la performance 2019 des membres du directoire au titre de leur rémunération variable ;
• la rémunération 2020 des membres du directoire ;
• la revue des rémunérations des principaux dirigeants du Groupe ;
• la revue des plans d’actions gratuites mis en place en 2018 et 2019.

■ Comité d'audit
Le comité d'audit, présidé par Philippe Capron, un membre indépendant du conseil de surveillance, s'est réuni 
quatre fois au cours de l'année 2020 en présence du président du directoire, du directeur des Affaires Financières et 
également, lorsque nécessaire, en présence des commissaires aux comptes. Tous les membres du comité d'audit 
ont assisté à l'ensemble des réunions.

Au cours de l'année 2020, le comité d'audit a examiné les comptes annuels 2019 et les comptes semestriels 2020.
Il a procédé à la validation des informations financières et s'est prononcé sur le traitement comptable des 
opérations significatives de l'exercice qui lui ont été soumises, soit par les commissaires aux comptes, soit par les 
membres du directoire. Il a également pris acte des dispositions prises par le directoire pour s'assurer de l'existence 
et de l'efficacité des procédures de contrôle interne, identifier les risques et mettre en place les dispositifs jugés 
nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il a également revu le plan de prévention du risque corruption et le plan de 
conformité au RGPD (Règlement général sur la protection des données).
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TABLEAU DES INFORMATIONS PERSONNELLES DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Informations personnelles des 
membres du conseil de 

surveillance

Position au sein du conseil de 
surveillance Participation 

à des 
comités du 

conseil
Âge Sexe Nationalité Nombre  

d'actions Indépendance Date initiale de  
nominations

Échéance  
du mandat

Marie-Hélène 
Dick-Madelpuech 
Présidente du 
conseil

56 ans Féminin Française 1 635 Année de 1ère 

nomination : 
1998

2022 Comité des 
rémunérations

Pierre Madelpuech 
Vice-président 60 ans Masculin Française 110 Année de 1ère 

nomination : 
1995

2021 Comité d'audit

Olivier Bohuon 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil

62 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 
nomination : 
2011 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil depuis 
décembre 2018

2020 Comité des 
rémunérations

Philippe Capron 62 ans Masculin Française 442 Membre 
indépendant*

Année de 1ère 

nomination : 
2004

2022

. Comité d'audit 

. Comité des 
rémunérations 
depuis 2020

Solène 
Madelpuech 27 ans Féminin Française 10

Année de 1ère 

nomination : 
2017

2020

Cyrille Petit 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil

50 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 

nomination : 
2019 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil depuis 
mars 2020

2020 Comité d'audit

Sylvie Gueguen 
Représentante 
des salariés

56 ans Féminin Française 38 N/A
Année de 1ère 

nomination : 
2018

2021

Censeur

Xavier Yon 
Représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
Censeur

80 ans Masculin Française N/A N/A

Année de 1ère 

nomination : 
2014 à titre 
personnel et en 
qualité de 
représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
depuis décembre 
2017

2021

* Philippe Capron voir les critères d’indépendance pages 104 et 105.
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Profil, expérience et mandats des membres du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 
2020 devenus membres du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020 - situation 
arrêtée au 31 décembre 2020

Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et présidente du conseil d'administration depuis le 15 décembre 
2020
• Âge et nationalité 56 ans, de nationalité française

• Première nomination 1998

• Échéance du mandat 2021

• Actions détenues  1 635 

. Présidente du comité des rémunérations

Docteur vétérinaire et diplômée du MBA HEC, Marie-Hélène Dick-Madelpuech a été nommée présidente du conseil de surveillance 
de Virbac en avril 2006.

Dirigeante du Groupe Panpharma spécialisé dans le domaine des médicaments injectables destinés aux établissements de santé.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
· vice-présidente de la Fondation d’Entreprise Virbac (France).

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
· présidente et directeur général de la société Okelen, SA (France) ;

· représentant permanent de la société Okelen qui préside la société Panmedica, SAS 
(France) ;

· présidente du conseil d'administration de la société Panpharma, SA (France) ;

· gérante associée de la société civile Ilouet (France) ;

· directeur de la société Panpharma Australia Pty Limited (Australie) ;

· directeur de la société Panpharma UK Limited (Royaume-Uni) ;

· co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ;

· gérante de la société civile Investec (France) ;

· co-gérante de la société civile Du Regard (France).

Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Pierre Madelpuech, vice-président du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et vice-président du conseil d'administration depuis le 15 
décembre 2020
• Âge et nationalité 60 ans, de nationalité française

• Première nomination 1995 (à titre personnel) et 2005 (en qualité de représentant permanent de la société 
Asergi)

• Échéance du mandat 2022

• Actions détenues 110

Membre du conseil de surveillance de Virbac et vice-président, nommé par cooptation par le conseil de surveillance du 5 septembre 
2017 en remplacement de la société Asergi, démissionnaire.

Préalablement représentant permanent de la société Asergi, membre du conseil de surveillance de Virbac jusqu’au 5 septembre 
2017.

 . Membre du comité d'audit

Ingénieur Ensam et diplômé du MBA HEC.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société Asergi, SARL (France) ;

. administrateur de la société Panpharma, SA (France) ;

. administrateur de la société Okelen, SA (France) ;

. directeur général de la société Panmedica, SAS (France) ;

. gérant de la société Arteis Développement, SARL (France) ;

. directeur général de la société RPG, SAS (France) ;

. gérant associé de la société civile immobilière Igresa (France) ;

. gérant de la société Art'Pro, SARL (France) ;

. gérant de la société Crearef, SARL (France) ;

. gérant de la société Crea Négoce, SARL (France) ;

. gérant de la société Color'I, SARL (France) ;

. gérant de la société civile P2LM (France) ;

. président de la société Fra Angelico, SASU (France) ;

· co-gérant de la société civile Du Regard (France) ;

. co-gérant de la société civile immobilière Okolline (France).

Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Olivier Bohuon, représentant permanent de la société OJB Conseil membre du 
conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil 
d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination 2011

• Échéance du mandat 2023

• Actions détenues par la société 10

Représentant permanent de la société OJB Conseil, société nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 14 décembre 
2018 à la suite de la démission d’Olivier Bohuon à titre personnel.
Membre du conseil de surveillance de Virbac, à titre personnel, jusqu’au 14 décembre 2018, date de sa démission.

Docteur en pharmacie et diplômé du MBA HEC, Olivier Bohuon est membre de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie 
des technologies.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant . administrateur de la société 
Smith&Nephew PLC (Royaume-Uni) ;

. administrateur de la société Shire PLC 
(Irlande) ;

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : . administrateur de la société Smiths 
Group (Royaume-Uni) ;

· président de la société OJB Conseil SAS (France) ; · administrateur de la société Biotech 
Promise SCA SICAV-SIF (Luxembourg).

· administrateur de Takeda PLC (Japon) ; société cotée aux bourses de Tokyo et New-
York ;

. président du conseil d'administration de la société Leo Pharma A/S (Danemark).
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Philippe Capron, membre du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et 
membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination 2004

• Échéance du mandat 2023

• Actions détenues 442

. Président du comité d'audit et membre du comité des rémunérations depuis 2020.

Diplômé d’HEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Philippe Capron est ancien élève de l'ENA et a été inspecteur des 
finances. Depuis 2018 Philippe Capron exerce la fonction de Partner dans la banque d’affaires Perella Weinberg Partners France 
S.A.S.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant . administrateur de Veolia Energie 
International (France) ;

. président du conseil d'administration de 
Veolia Environnement Serves Re 
(France) ;

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe  : néant . membre du conseil de surveillance de 
Veolia Eau- Compagnie Générale des Eaux 
(France) ;
. administrateur de l'Institut Veolia 
(France) ;

. administrateur de Véolia Environnement 
UK LTD (Royaume-Uni) ;

. président du conseil d'administration de 
Veolia North America Inc (États-Unis) ;

. administrateur dans la Fondation 
d'Entreprise Veolia Environnement 
(France) ;
. administrateur de Econocom Group SA/
NV (Belgique), société cotée à la bourse 
Euronext Bruxelles.
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Solène Madelpuech, membre du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 
2020 et membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 27 ans, de nationalité française

• Première nomination 2017

• Échéance du mandat 2021

• Actions détenues 10

Membre du conseil de surveillance de Virbac, nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 5 septembre 2017 en 
remplacement de Jeanine Dick, démissionnaire.

Diplômée du BSc en Management de la Warwick Business School et d’un Master en Management de la London Business School. 
Head customer success chez Sight Diagnostics.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant · directrice générale Royaume-Uni de 
Sight Diagnostics (Royaume-Uni).

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
· co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ;
· membre du conseil de surveillance de la société civile Investec (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse

Cyrille Petit, représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil membre du 
conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil 
d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 50 ans, de nationalité française

• Première nomination 2019 (à titre individuel)

• Échéance du mandat 2022

• Actions détenues par la société 260

• Membre du comité d'audit. À titre individuel jusqu'à sa démission et depuis le 19 mars 2020 en qualité de 
représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil.

Diplômé d’HEC- Paris, son expérience professionnelle est la suivante : 

. depuis 2019 directeur développement et stratégie chez Bracco Group

· 2019 conseil en Stratégie et Fusions-Acquisitions

· 2012-2018 Smith & Nephew plc : directeur du développement et président Global Business Services. Membre du comité exécutif

· 2008-2012 General Electric Transportation : directeur du développement Monde. Membre du conseil de direction

· 2002-2008 General Electric Healthcare : directeur du développement

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : N/A

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
. président de Cyrille Petit Conseil, SAS (France) ;
· administrateur de Reapplix A/S (Danemark) ;
· administrateur de Flowonix Inc (États-Unis) ;
· gérant de la SCI Caducée (France) ;
· gérant de la SCI Berteaux 2000 (France) ;
· gérant de la SCI Familiale du Manoir de Kerminizy (France) ;
· administrateur de Blue Earth Diagnostics Ltd (Royaume-Uni) ;
· administrateur de Blue Earth Diagnostics Inc (États-Unis) ;
. administrateur de Polerean Imaging PLC (Royaume-Uni) ;
. gérant de la SCI Happy Family (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Sylvie Gueguen, membre du conseil de surveillance représentant les salariés 
jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil d'administration représentant 
les salariés depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 56 ans, de nationalité française

• Première nomination 2018

• Échéance du mandat 30/10/2021

• Actions détenues 38

Directeur du département développement préclinique et clinique des produits biologiques de Virbac.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : néant

Changements intervenus dans la composition du conseil de surveillance 
et des comités au cours de l'exercice 2020
Situation arrêtée le 15 décembre 2020

Départ¹ Nomination Renouvellement

Conseil de surveillance

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech, présidente ;
. Pierre Madelpuech, vice-
président ;
. Philippe Capron ;
. Solène Madelpuech ;
. société OJB Conseil 
représentée par Olivier Bohuon 
représentant permanent ;
. société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent.

. Société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent 
nommée par cooptation le 5 
mars 2020.

. Solène Madelpuech

. Société OJB Conseil 
représentée par Olivier 
Bohuon.

Comité d'audit Cyrille Petit Société Cyrille Petit Conseil

Comité des rémunérations Philippe Capron

¹ Fin de mandat suite changement de mode de gouvernance
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Assiduité des membres du conseil de surveillance en 2020 jusqu'au 15 décembre 2020

Réunions jusqu'au 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil de 

surveillance

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité au 
comité des 

rémunération

Marie-Hélène Dick-Madelpuech 100% présente aux 
réunions N/A Présente à la réunion

Pierre Madelpuech 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions N/A

Olivier Bohuon représentant permanent 
d'OJB Conseil

100% présent aux 
réunions N/A Présent à la réunion

Philippe Capron 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions Présent à la réunion

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

100% présent aux 
réunions après 
cooptation

100% présent aux 3 
réunions après 
cooptation

N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés

100% présente aux 
réunions N/A N/A

Le directoire jusqu’au 15 décembre 2020

Réunions du directoire
Les membres du directoire se sont réunis, conformément à la loi, afin de rendre compte chaque trimestre au conseil 
de surveillance ainsi que chaque fois que la marche des affaires le justifiait. Au cours de l'année 2020, le directoire 
s'est réuni cinq fois de manière formelle.

La répartition entre les membres du directoire des fonctions et missions était la suivante :
• Sébastien Huron assumait la présidence du directoire et supervisait les opérations marketing et commerciales 

monde, les Ressources Humaines, la Communication, la fonction HSE et le board office ;
• Christian Karst assumait les fonctions de directeur général et était également responsable pharmaceutique, il 

était également directeur du Développement. Il supervisait l’Innovation, l’Industriel et l’Assurance Qualité, le 
Business Development, le Corporate Sourcing et la fonction Créations et Affaires Réglementaires ;

• Habib Ramdani était directeur des Affaires Financières et il était responsable de la politique financière du 
Groupe. Il supervisait les fonctions Finance, Juridique, Systèmes d’Information et Gestion des Risques. 

Informations personnelles des membres du directoire

Informations personnelles 
des membres du directoire Position au sein du directoire

Âge Sexe Nationalité Nombre 
d'actions Date initiale de nominations Échéance du 

mandat

Sébastien Huron 
Président du 
directoire

50 ans Masculin Française 1 469

Année de 1ère nomination : 
. en qualité de président : 2017 
. en qualité de membre du directoire : 
2012

15 décembre 
2020

Christian Karst 
Directeur général 62 ans Masculin Française 6 075

Année de 1ère nomination : 
. en qualité de membre du directoire : 
1996 
. en qualité de directeur général : 2013

15 décembre 
2020

Habib Ramdani 45 ans Masculin Française 200 Année de 1ère nomination : 2016 15 décembre 
2020
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Profil, expérience et mandats des membres du directoire

Sébastien Huron, président du directoire jusqu'au 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 50 ans, de nationalité française

• Première nomination . en qualité de président : 2017 
. en qualité de membre du directoire : 2012

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 1 469

Docteur vétérinaire Sébastien Huron a rejoint le groupe Virbac en 2006. Il est membre du directoire depuis décembre 2012.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
. administrateur de la société Holding Salud Animal S.A.(Chili) ;
. administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société civile immobilière P.A.T.H. (France) ;
. gérant de la société civile immobilière P.A.P.S. (France).
Société non cotée en bourse

Christian Karst, membre du directoire et directeur général jusqu'au 15 
décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination . en qualité de membre du directoire : 1996 
. en qualité de directeur général : 2013

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 6 075

Docteur vétérinaire, a rejoint Virbac en 1984.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
· administrateur de la société Holding Salud Animal S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni) ;
. administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong-Kong).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société civile immobilière Karst (France) ;
. gérant de la société civile immobilière SCI Pierre Karst (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Habib Ramdani, membre du directoire jusqu'au 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 45 ans, de nationalité française

• Première nomination en qualité de membre du directoire : juin 2016

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 200

Diplômé de l’École Centrale de Paris, a été nommé en qualité de directeur adjoint des Affaires Financières en date du 1er février 
2016, puis en qualité de directeur des Affaires Financières le 1er avril 2016.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
. administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong Kong) ;
· président de la société Interlab, SAS (France) ;
. représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac 
Chile Spa (Chili) ;

. représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac 
Patagonia Limitada (Chili) ;

. administrateur de la société Virbac Corporation (États-Unis).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :  néant

Changements intervenus dans la composition du directoire situation 
arrêtée au 15 décembre 2020

Départ Nomination Renouvellement

Directoire
. Sébastien Huron ;
. Christian Karst ;
. Habib Ramdani.

N/A N/A

Organisation et représentation des femmes et des hommes dans les comités liés à 
la direction jusqu'au 15 décembre 2020

Le comité stratégique
Le comité stratégique, présidé par le président du directoire, était composé des directions suivantes, représentant 
ainsi :

• la direction des Opérations Commerciales Monde ;
• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction du Développement ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de l'innovation Produits Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Business Development Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization (GMBO) ;
• les directeurs de zone : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Apisa, ainsi que le directeur de la division 

Aquaculture.

Le comité stratégique avait pour mission de contribuer à élaborer et mettre en œuvre les grandes décisions 
stratégiques du Groupe, présentées et validées par le conseil de surveillance : stratégie par métier, par fonction et 
par projet majeur. De plus, les membres du comité stratégique participaient activement à l’actualisation régulière 
de la cartographie des risques majeurs du Groupe.
Le comité stratégique était composé de quatre femmes et de treize hommes. 

Le comité France
Le comité France présidé par le président du directoire était composé des directions suivantes, représentant ainsi :

• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction des Opérations Industrielles France ;
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• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de Virbac France ;
• la direction R&D Pharmaceutique Groupe ;
• la direction R&D Biologie Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Créations et Affaires Réglementaires ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization (GMBO) ;
• la direction HSE Groupe.

Le comité France avait principalement un rôle de décision, de coordination et d'information sur tous les sujets qui 
concernent les sociétés françaises du Groupe et constitue un relais pour la diffusion de l'information dans les 
différents services.
Le comité France est composé de cinq femmes et de dix hommes. 

Le conseil de surveillance dans sa réunion du 15 septembre 2020 a pris acte, en ce qui concerne la politique de la 
société en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement en ce qui 
concerne les taux de féminisation des postes, les promotions, les formations et les rémunérations, que les 
indicateurs sont bons avec une exception en ce qui concerne les salariés les plus élevés où il est constaté une sous-
représentation des femmes, point que la société travaille à améliorer.

L’entreprise tend depuis plusieurs années à améliorer le pourcentage de représentativité des femmes au sein de ses 
comités, notamment en aidant les cadres femmes à accéder aux postes à responsabilité dans la société et en 
particulier en prenant la tête des directions, à l’occasion de changements de directeur ou de réorganisation des 
directions.

Le pourcentage de femmes parmi les 10% des postes à plus forte responsabilité s’élève à 33% pour le périmètre 
France. La société est consciente qu’un effort doit être fait pour améliorer le taux de représentativité des femmes 
parmi les 10% de postes à plus fortes responsabilités et que cela constitue un enjeu important pour les années à 
venir.

II – LES ORGANES DE LA GOUVERNANCE DEPUIS LE 15 
DÉCEMBRE 2020
Notre gouvernance repose désormais sur des principes qui contribuent à maintenir l’équilibre nécessaire à la 
performance et au bon développement du groupe Virbac.

Séparation des pouvoirs et collégialité
Depuis le 15 décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse. Cette organisation répond au souhait d’équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de 
supervision. Elle implique un dialogue régulier et efficace entre la direction générale et le conseil d’administration 
ainsi qu’une confiance mutuelle.

La collégialité est un principe d’organisation clé de notre gouvernance. Le fonctionnement de ces deux entités, 
conseil d’administration et direction générale, repose sur la recherche d’une position partagée par leurs membres 
respectifs et sur une prise de décision collective, résultat d’un véritable travail d’équipe. Cette organisation garantit 
efficacité et réactivité tout en étant en ligne avec les codes de gouvernance en vigueur et notamment le Code Afep-
Medef auquel nous nous référons pour améliorer régulièrement nos pratiques dans ce domaine.

Des dirigeants engagés et expérimentés
Notre gouvernance s’appuie sur des organes sociaux resserrés, composés de personnes fortement et durablement 
engagées. Leur expérience professionnelle couvre de nombreux aspects de la gestion courante d’un grand groupe 
international. Tous les membres du conseil d’administration, sauf un, sont des dirigeants d’entreprise ayant une 
longue expérience de la gestion opérationnelle de sociétés internationales. 

L’engagement des membres des instances dirigeantes, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de la direction 
générale, repose sur une implication dans la durée, au service de la stratégie à long terme du Groupe. Par ailleurs, 
l’implication des membres du conseil d’administration et du censeur de Virbac ne se limite pas à leur participation 
active au cours des débats formels du conseil. Elle prend également la forme d’échanges informels réguliers et de 
réunions ad hoc ponctuelles lorsque les circonstances l’exigent.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition du conseil d’administration depuis le 15 décembre 2020

Informations personnelles des 
membres du conseil 

d'administration

Position au sein du conseil 
d'administration

Participation 
à des 

comités du 
conseil

Âge Sexe Nationalité Nombre  
d'actions Indépendance Date initiale de  

nomination¹
Échéance  

du mandat

Marie-Hélène 
Dick-Madelpuech 
Présidente du 
conseil

56 ans Féminin Française 1 635
Année de 1ère 

nomination : 
1998

2021
Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Pierre Madelpuech 
Vice-président 60 ans Masculin Française 110

Année de 1ère 

nomination : 
1995

2022 Comité d'audit

Olivier Bohuon 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil

62 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 
nomination: 2011 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil depuis 
décembre 2018

2023
Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Philippe Capron 62 ans Masculin Française 442 Membre 
indépendant¹

Année de 1ère 

nomination : 
2004

2023

.Comité d'audit 

.Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Solène 
Madelpuech 27 ans Féminin Française 10

Année de 1ère 

nomination : 
2017

2021

Cyrille Petit 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil

50 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 

nomination : 
2019 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil depuis 
mars 2020

2022 Comité d'audit

Sylvie Gueguen 
Représentante 
des salariés

56 ans Féminin Française 38 N/A
Année de 1ère 

nomination : 
2018

octobre 
2021

Censeur

Xavier Yon 
Représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
Censeur

80 ans Masculin Française N/A N/A

Année de 1ère 

nomination: 2014 
à titre personnel 
et en qualité de 
représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
depuis décembre 
2017

2021

¹ 1ère nomination au sein du conseil de surveillance qui a précédé le conseil d'administration mis en place le 15 
décembre 2020.

Organisation du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de sept administrateurs dont un administrateur 
représentant les salariés.
Les règles de nomination des membres du conseil d’administration qui s’appliquent sont les règles légales et 
statutaires prévues à l’article 10 des statuts dont les principales mesures sont ci-après décrites. 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, qui peut les révoquer à tout moment. 
Un administrateur personne physique ne peut pas être nommé ou son mandat ne peut être renouvelé dès lors qu’il 
ou elle a atteint l’âge de 70 ans.
Chaque administrateur doit être propriétaire, ou devenir propriétaire dans les trois mois de sa nomination, d’au 
moins dix (10) actions sous la forme nominative. 
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Le renouvellement des mandats se fait par roulement 
de telle sorte qu’un renouvellement régulier des membres du conseil se fasse par fractions aussi égales que 
possible. Par exception, aux fins du roulement, l’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur pour 
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une durée de un, deux ou trois ans. Par dérogation, les premiers administrateurs pourront être nommés pour une 
durée différente, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.
Tout membre sortant est rééligible.

En cas de vacance, par décès ou par démission, d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le conseil 
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, qui sont 
soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Tout administrateur s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en cette qualité et notamment celles qui 
sont relatives à la limitation du nombre de mandats sociaux qu’il est autorisé à détenir.

Le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les 
salariés en application des dispositions prévues par la loi.
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux lorsque le nombre d’administrateurs 
mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce est supérieur à huit et à un s’il est égal ou 
inférieur à huit.

Le ou les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social Économique, conformément 
aux stipulations légales et réglementaires.

Fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, et aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation, soit en téléconférence.
Il est convoqué par le président, ou le vice-président en cas d’empêchement du président, ou par le directeur 
général en cas d’empêchement du président et du vice-président, par tous moyens, même verbalement. 
En cas de dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration, le directeur 
général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour 
déterminé.
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration 
peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par 
le vice-président. En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil d’administration désigne, pour 
chaque séance, celui de ses membres qui doit la présider.

Sont réputés présents, dans les limites prévues par la loi, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, conférence téléphonique ou par 
tout autre moyen qui viendrait à être reconnu par la législation en vigueur, exception faite pour l’établissement des 
comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion.
Un administrateur peut se faire représenter à une réunion par un autre administrateur qui ne peut détenir plus d’un 
mandat.

Les documents permettant aux administrateurs de se prononcer en toute connaissance de cause sur les points 
inscrits à l'ordre du jour sont communiqués aux administrateurs dans un délai raisonnable avant la réunion du 
conseil d'administration, sauf urgence ou nécessité d'assurer une parfaite confidentialité. 
Le conseil d'administration peut, au cours de chacune de ses réunions, en cas d'urgence, et sur proposition du 
président, délibérer de questions non inscrites à l'ordre du jour qui lui a été communiqué. 

En dehors des réunions, les administrateurs reçoivent toutes informations importantes relatives à la société. 

Le conseil d’administration se réunit en présence du directeur général et du directeur général délégué assurant la 
fonction de directeur des affaires financières afin de pouvoir bénéficier de toutes les informations nécessaires à 
l’ordre du jour. Lorsque le conseil d’administration doit délibérer sur des sujets concernant les membres de la 
direction générale, il est demandé auxdits membres présents de se retirer de la réunion, afin que le conseil 
d’administration puisse débattre et délibérer hors leur présence. En décembre 2020 une partie de la réunion du 
conseil d'administration s'est tenue hors la présence du directeur général et du directeur général délégué.

Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le conseil d’administration procède chaque année à une 
évaluation de son fonctionnement afin d’améliorer l’efficacité de ses travaux et au moins une fois tous les trois ans, 
à une évaluation formalisée qui peut être mise en œuvre avec l'aide d'un consultant extérieur.

Le conseil d’administration passe en revue sa composition, son organisation et son fonctionnement, et procède à 
une même revue de ses comités.

Le conseil d’administration consacre ainsi une fois par an, un point de l’ordre du jour de l’une de ses réunions à un 
débat sur son fonctionnement.
Cette évaluation formalisée vise trois objectifs :

• faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil et des comités ;
• vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ;
• apprécier la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil.
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Le conseil d’administration du 16 mars 2021 a débattu sur le fonctionnement du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et du conseil d'administration depuis le 15 décembre à la suite de l’évaluation formalisée effectuée 
avec l’aide d’un questionnaire détaillé. Il ressort de cette évaluation un fonctionnement satisfaisant du conseil 
d’administration et de ses comités avec une participation active de ses membres qui s'expriment librement, une 
fluidité de l'information et la qualité du travail d'équipe de ses membres.

Conformément à la loi n°2018-727 du 23 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « 
loi Pacte ») le conseil d’administration a mis en place une procédure de contrôle interne des conventions portant sur 
des opérations courantes conclues à des conditions normales afin d’évaluer régulièrement que ces conventions 
satisfont et continuent de satisfaire à ces conditions (nouvel alinéa article L22-10-12 du Code de Commerce).
La procédure pour apprécier si les conventions peuvent être considérées comme des conventions courantes et 
normales s’applique lorsqu’une convention a été conclue directement ou par personne interposée :

• entre la société et son directeur général ou l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs, 
ou entre la société et un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit 
d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, ou entre la 
société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;

• entre deux sociétés du Groupe, à l’exception de celles détenues à 100% par la société-mère.

La méthodologie utilisée pour évaluer si ces conventions sont des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, est la suivante : 

• la direction financière et la direction juridique se réunissent chaque fois que cela est nécessaire afin d’examiner 
ces nouvelles conventions et la pertinence des critères retenus pour la distinction entre conventions courantes 
et réglementées, et en ce qui concerne les conventions en cours, examinent s’il y a lieu ou pas de les 
requalifier, en raison de circonstances pouvant entrainer la modification des critères retenus lors de la 
conclusion ; 

• si les conventions sont qualifiées de conventions réglementés, la procédure prévue par la législation 
s’appliquera sous la supervision de la direction juridique ;

• la liste et les informations concernant ces conventions courantes en cours, sont transmises une fois par an, au 
conseil d’administration, afin de lui permettre d’évaluer, quand il le juge nécessaire, si les conventions 
remplissent toujours ces conditions normales et courantes ;

• conformément à la loi, les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne 
participent pas à son évaluation.

Politique d’échelonnement des mandats des membres du conseil d’administration
Un échelonnement des mandats des membres du conseil d’administration a été organisé afin de se conformer aux 
recommandations du Code Afep-Medef.

Missions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère sur toutes questions relevant de ses attributions légales et réglementaires.
Il s’attache à promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux sociaux et 
environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution statutaire qu’il estime opportune. 

Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques de l'activité de la société, il décide les opérations 
importantes et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires la concernant. 
Il procède, en outre, aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le conseil d’administration remplit les principales missions suivantes :  
• il choisit le mode d'organisation de sa gouvernance (dissociation ou unicité des fonctions de président et de 

directeur général) ;
• il nomme et révoque les dirigeants mandataires sociaux ;
• il fixe la rémunération du président, du directeur général, et des directeurs généraux délégués ; 
• il autorise l'octroi des cautions, avals et garanties ; 
• il autorise, préalablement à leur conclusion, les conventions réglementées ; 
• il met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions courantes et conclues à 

des conditions normales remplissent bien ces conditions ;
• il arrête les comptes annuels sociaux et consolidés, les situations intermédiaires, les documents de gestion 

prévisionnelle ; 
• il arrête les termes du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise ; 
• il convoque et arrête l'ordre du jour des assemblées générales des actionnaires ; 
• il approuve le budget annuel ;
• Il vérifie la qualité et la sincérité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'au marché financier, 

notamment à travers les états financiers et le rapport annuel ; 
• il se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, 

sociales, financières ou technologiques de la société et veille à leur mise en œuvre par la direction générale ;
• il est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et des principaux enjeux auxquels 

l’entreprise est confrontée y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale ;
• il examine régulièrement, en lien avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités et les risques tels que les 

risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les mesures prises en 
conséquence ;
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• il s’assure, le cas échéant, de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et 
du trafic d’influence et reçoit toutes les informations nécessaires à cet effet ;

• il s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en œuvre une politique de non-
discrimination et de diversité notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des instances dirigeantes ;

• il délibère sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et 
entre les femmes et les hommes ; 

• il détermine, sur proposition de la direction générale, des objectifs de mixité au sein des instances dirigeantes. 
et décrit la politique de mixité appliquée aux instances dirigeantes dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, ainsi que les objectifs de cette politique, leurs modalités de mise en œuvre et les résultats 
obtenus au cours de l’exercice écoulé, et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les objectifs n’auraient pas 
été atteints, et les mesures prises pour y remédier ;

• il décide la création de comités ; 
• il est saisi pour approbation préalable de toute opération jugée majeure au niveau du Groupe, 

d’investissement, de croissance organique, d'acquisition externe, de cession, ou de restructuration interne, en 
particulier si elle se situe hors de la stratégie annoncée de la société.

Autorisations préalables du conseil d’administration
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux autorisations qui doivent être consenties par le conseil 
(conventions réglementées, cautions avals et garanties), sont soumises à autorisation préalable du conseil en raison 
de leur nature ou de leur caractère significatif :

• les acquisitions ou cessions d’actifs, ou les investissements non-inscrits au budget annuel d’investissements 
d’un montant unitaire supérieur à 30 millions d’euros, ou pour les investissements inférieurs à ce seuil, 
conduisant au dépassement d’une enveloppe pluriannuelle cumulée de 30 millions d’euros pour un même 
projet ;

• les questions et/ou opérations affectant de façon substantielle la stratégie du Groupe, sa structure financière 
ou son périmètre d’activité ;

• les opérations financières ayant un impact significatif sur les comptes sociaux ou sur les comptes consolidés du 
Groupe et notamment (dans le cadre des autorisations pouvant être données par l’assemblée générale des 
actionnaires) l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments de dette de marché ;

• l’attribution aux salariés d’instruments de motivation donnant accès au capital de la société, notamment 
d’actions sous condition de performance (dans le cadre des autorisations pouvant être données par l’assemblée 
générale des actionnaires).

Le conseil d’administration détermine chaque année le montant des autorisations permanentes données au 
directeur général et relatives aux cautions, avals, garanties et sûretés consenties par Virbac, (intra groupe ou 
concédées pour garantir les obligations de tiers français ou étrangers).

Règlement intérieur du conseil d’administration
Le conseil d’administration nommé par l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2020 a lors de sa 
première réunion du 15 décembre 2020 adopté son règlement intérieur. Le règlement intérieur régit le 
fonctionnement du conseil et de ses comités, les attributions et pouvoirs du conseil. Le règlement intérieur précise 
également les droits et devoirs des membres du conseil d’administration et notamment les règles de déontologie qui 
s’appliquent aux membres du conseil d’administration. Il prévoit, également, conformément aux recommandations 
du Code Afep-Medef, les cas d’approbation préalable par le conseil d’administration.
Le règlement intérieur est publié sur le site https://corporate.virbac.com/fr/home.html.

Critères d’indépendance des administrateurs
Le conseil d’administration dans sa réunion du 16 mars 2021 a examiné les critères d’indépendance de ses 
membres selon les critères du Code Afep-Medef.
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Critères d’indépendance énoncés dans le Code de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep-Medef :

Critère 1 : salarié mandataire social au cours des cinq années précédentes
Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :
• salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ;
• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la société consolide ;
• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la société ou d’une société consolidée par 
cette société mère.
Critère 2 : mandats croisés
Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un 
mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire exécutif social de la société 
(actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

Critère 3 : relations d’affaires significatives
Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil :
• significatif de la société ou de son groupe ;
• ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.
L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est débattue par le conseil et 
les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) 
explicités dans le rapport annuel.Critère 4 : lien familial
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

Critère 5 : commissaire aux comptes
Ne pas avoir été commissaire aux comptes de la société au cours des 5 années précédentes.

Critère 6 : durée de mandat supérieure à douze ans
Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans. La perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à 
la date anniversaire des douze ans.

Critère 7 : statut du dirigeant mandataire social non-exécutif
Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant s’il perçoit une rémunération variable en 
numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la société ou du Groupe.

Critère 8 : statut de l’actionnaire important
Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou sa société mère peuvent être considérés comme 
indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. Toutefois, au-delà d’un seuil de 10% en 
capital ou en droits de vote, le conseil, sur rapport du comité des nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification 
d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel.

Le conseil d'administration a noté que l’ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis août 
2016 mais considère que le critère d’ancienneté de plus de douze ans d’un membre du conseil de surveillance  
devenu membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020 n’entraîne pas automatiquement la perte 
d’indépendance dudit membre du conseil.
En effet, le conseil d'administration considère :

• que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un membre du conseil d'administration de 
renforcer sa capacité à questionner les mandataires sociaux exécutifs et s’accompagner d’une plus grande 
indépendance d’esprit. C’est cette capacité qu’il est demandé au conseil d’évaluer au cas par cas pour qualifier 
l’indépendance de ses membres ;

• qu’il est important que des membres du conseil d'administration disposent d’une bonne connaissance du 
Groupe, avec le recul et un jugement éclairé sur les grandes orientations stratégiques et la possibilité de la 
mise en perspective avec les décisions et actions entreprises dans le passé ;

• que les fonctions de dirigeants exercées ou ayant été exercées par les membres du conseil d’administration 
dans des sociétés, autres que Virbac, renforcent leur autorité et constituent une garantie de l’indépendance de 
leurs jugements.

Le conseil d'administration a par ailleurs débattu de l’existence ou non de liens significatifs entre les membres 
considérés comme indépendants et la société ou l’une des sociétés du Groupe. 
Le conseil d'administration a constaté qu’aucun de ces membres n’entretient directement ou indirectement de 
relations d’affaires avec la société ou le Groupe et en particulier qu’aucun desdits membres n’est “client, 
fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement” de la société ou du Groupe et qu’aucun de ces membres 
n’a noué d’intérêt particulier ou de liens privilégiés avec le Groupe ou ses dirigeants.

En conséquence, le conseil d'administration a déclaré que trois membres du conseil, en dehors du membre du 
conseil d'administration représentant les salariés, à savoir :

• Philippe Capron ;
• Olivier Bohuon, représentant permanent de la société OJB Conseil ;
• Cyrille Petit, représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil ;

remplissent l’ensemble des critères d’indépendance du Code Afep-Medef, à l’exception de celui de l’ancienneté pour 
monsieur Capron, mais a décidé de ne pas retenir le critère de plus de douze ans d’ancienneté comme critère 
faisant perdre automatiquement la qualité d’indépendance de Philippe Capron, et a donc confirmé l’indépendance 
des trois membres précités.
La politique du conseil d'administration en matière de diversité de sa composition consiste à se donner pour objectif 
de maintenir le niveau actuel de diversité, notamment en ce qui concerne les compétences de ses membres. 
Il est enfin précisé qu'aucun membre du conseil d’administration ne cumule son mandat avec un contrat de travail 
dans le groupe Virbac.
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Assiduité des membres du conseil d'administration

1ère réunion du conseil 
d'administration du 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil 

d'administration

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité 
au comité des 
nominations 

et des 
rémunérations

Marie-Hélène Dick-Madelpuech Présente à la réunion N/A N/A

Pierre Madelpuech Présent à la réunion N/A N/A

Olivier Bohuon représentant 
permanent d'OJB Conseil Présent à la réunion N/A N/A

Philippe Capron Présent à la réunion N/A N/A

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

Présent à la réunion N/A N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés Présente à la réunion N/A N/A

Changements intervenus dans la composition du conseil d'administration 
et des comités au cours de l'exercice 2020.
 Situation arrêtée le 31 décembre 2020

Départ Nominations le 15 
décembre 2020 Renouvellement

Conseil d'administration

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech, présidente ;
. Pierre Madelpuech, vice-
président ;
. Philippe Capron ;
. Solène Madelpuech ;
.société OJB Conseil 
représentée par Olivier Bohuon 
représentant permanent ;
. société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent ;
. Sylvie Gueguen ¹

Comité d'audit

. Philippe Capron, président ;

. Pierre Madelpuech ;

. Cyrille Petit représentant 
permanent de Cyrille Petit 
Conseil.

Comité des nominations et des 
rémunérations

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech ;
. Philippe Capron ;
. Olivier Bohuon représentant 
permanent d'OJB Conseil.

¹ Poursuite du mandat exercé précédemment au sein du conseil de surveillance
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Tableau récapitulatif des critères appliqués à chaque membre du conseil d'administration

Critères1

Marie-
Hélène 
Dick-

Madelpuech

Pierre 
Madelpuech

Solène 
Madelpuech

Philippe 
Capron

Olivier
 Bohuon

représentant
 permanent

 d'OJB Conseil

Cyrille Petit 
représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 

Conseil

Critère 1 : 
salarié 
mandataire 
social au cours 
des cinq 
années 
précédentes

ü ü ü ü ü ü

Critère 2 :
mandats 
croisés

ü ü ü ü ü ü

Critère 3 : 
relations 
d'affaires 
significatives

ü ü ü ü ü ü

Critère 4 :
lien familial X X X ü ü ü
Critère 5 : 
commissaire 
aux comptes

ü ü ü ü ü ü

Critère 6 :
durée de 
mandat 
supérieure à 
douze ans

ü ü ü ü² ü ü

Critère 7 : 
statut du 
dirigeant 
mandataire 
social non-
exécutif

ü ü ü ü ü ü

Critère 8 :
statut de 
l'actionnaire 
important

X ü ü ü ü ü

1 Dans ce tableau, "✓" représente un critère d'indépendance satisfait et "X" représente un critère d'indépendance 
non satisfait.
² Voir explications ci-dessus.

Les comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration est assisté dans ses travaux par deux comités, un comité d’audit et un comité des 
nominations et des rémunérations, qui ont un pouvoir consultatif et exercent leur activité sous la responsabilité du 
conseil d’administration qui, seul, a le pouvoir légal de prendre des décisions et demeure responsable de 
l’accomplissement de ses missions. 

Les comités peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence, aux frais 
de la société, après en avoir informé le président du conseil d’administration ou le conseil d’administration lui-même 
et à charge d'en rendre compte au conseil.

Dans son domaine de compétence, chaque comité émet des propositions, recommandations et avis selon le cas, et 
rend compte de ses missions à la prochaine séance du conseil d’administration.

Le comité d'audit
Le comité d'audit est chargé :

• de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de la revue des comptes 
annuels ;

• de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
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• d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale ;

• du suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission ;
• de s’assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance ;
• d’approuver la fourniture par les commissaires aux comptes de services non interdits autres que la certification 

des comptes ;
• de rendre compte au conseil d'administration de l’exercice de ses missions.

Le conseil d’administration du 15 décembre 2020 a décidé de nommer en qualité de membre du comité d’audit :
• Philippe Capron, président ;
• Pierre Madelpuech ;
• Cyrille Petit en qualité de représentant de la société Cyrille Petit Conseil.

Le comité des nominations et des rémunérations
Lors de sa réunion du 15 décembre 2020 le conseil d’administration a décidé de confier au comité des 
rémunérations, de nouvelles missions liées aux nominations de membres du conseil d’administration et des 
mandataires sociaux exécutifs. En conséquence ce comité s’appelle dorénavant « comité des nominations et des 
rémunérations ». 

Le comité des nominations et des rémunérations a pour principales missions :
• de formuler des propositions et d’examiner les candidatures aux postes d’administrateurs ou de membres de la 

direction générale ;
• de veiller à la mise en place d’un plan de succession pour les membres de la direction générale ;
• de formuler des recommandations et propositions concernant la rémunération des membres de la direction 

générale ;
• d’être informé de la politique générale des ressources humaines du Groupe et plus spécifiquement la politique 

de rémunération des principaux dirigeants du Groupe ;
• d’examiner les propositions et conditions d’attribution des plans d’actions de  performance ;
• de formuler des propositions concernant les montants des jetons de présence des membres du conseil 

d'administration.

Le conseil d’administration a nommé en qualité de membre du comité des nominations et des rémunérations :
• Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente ;
• Philippe Capron ; 
• Olivier Bohuon en qualité de représentant de la société OJB Conseil.

Le censeur
La société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda, représentée par Xavier Yon, qui était censeur, a été renommée en 
qualité de censeur par l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2020.

Le censeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et non décisionnaire. 
Le censeur est tenu aux mêmes obligations de confidentialité que les administrateurs. Il reçoit tous les documents 
communiqués aux membres du conseil d’administration.

Xavier Yon représentant permanent de la société Xavier Yon Consulting 
Unipessoal Lda, censeur
• Âge et nationalité 80 ans, de nationalité française

• Première nomination 2014

• Échéance du mandat 2021

Diplômé de la Faculté des Sciences de Paris et de la Harvard Business School, anciennement président-directeur général des 
Laboratoires Galderma.
Depuis juin 2019 il est le président de la Fondation d'Entreprise Virbac (France).
A été membre du conseil de surveillance, soit à titre personnel, soit en qualité de représentant légal de la société XYC depuis 2004 
jusqu’à fin 2013.
Depuis 2014 représentant permanent des sociétés XYC, puis Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda, agissant en qualité de censeur.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale de la société est assumée par un directeur général qui n’est pas membre du conseil 
d’administration. Sa mission est d’assurer la direction stratégique et opérationnelle du Groupe. 
Le directeur général est assisté par deux directeurs généraux délégués et il s’appuie sur un comité de direction 
Groupe. La direction générale rend compte de ses choix stratégiques et résultats au conseil d'administration.

Le conseil d’administration lors de sa réunion du 15 décembre 2020 a nommé :
• Sébastien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• Marc Bistuer, directeur général délégué – pharmacien responsable.
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L’activité de laboratoire pharmaceutique vétérinaire exercée par notre société est régie par les dispositions du Code 
de la Santé Publique et notamment par l’article L. 5142-1 du Code de la santé publique selon lequel toute entreprise 
de fabrication, importation, exportation et distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété 
d’un pharmacien, d’un vétérinaire ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un 
pharmacien ou un vétérinaire. Les pharmaciens ou vétérinaires sont dénommés « pharmaciens ou vétérinaires 
responsables ».

Conformément aux dispositions de l’article R. 5142-33 du Code de la santé publique, le pharmacien ou vétérinaire 
responsable doit être, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d’administration ayant la qualité de 
directeur général, ou le directeur général ou un directeur général délégué.

Répartition des missions entre le directeur général et les directeurs généraux délégués
Le conseil d’administration dans sa réunion du 15 décembre 2020 a approuvé la répartition entre le directeur 
général et les directeurs généraux délégués des fonctions et missions définies comme suit : 

• Sébastien Huron est directeur général et assume la supervision des fonctions Innovation, Créations et Affaires 
Réglementaires, de la division Aquaculture, de la fonction Communication, et du board office ; 

• Habib Ramdani est directeur général délégué, directeur des Affaires Financières et il est responsable de la 
politique financière du Groupe. Il supervise les fonctions Finance, Corporate Sourcing (achats), Juridique, 
Systèmes d’Information ainsi que la Gestion des Risques ;

• Marc Bistuer est directeur général délégué, pharmacien responsable de Virbac, et assume les fonctions 
Industriel, Assurance qualité et HSE. 

Informations personnelles des membres de la direction générale

Informations personnelles 
des membres de la direction 

générale

Position au sein de la direction 
générale

Âge Sexe Nationalité Nombre 
d'actions Date initiale de nomination Échéance du 

mandat

Sébastien Huron, 
directeur général 50 ans Masculin Française 1 469 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Habib Ramdani, 
directeur général 
délégué

45 ans Masculin Française 200 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Marc Bistuer, 
directeur général 
délégué

59 ans Masculin Française 6 900 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Le comité de direction groupe
Le comité de direction Groupe est composé de sept membres : le directeur général, les directeurs généraux 
délégués et quatre autres membres désignés par la direction générale. Ces membres collaborent étroitement et 
prennent leurs décisions de manière collégiale. Ce fonctionnement favorise la réflexion commune et le travail en 
équipe. Que ce soit pour la vision long terme ou les besoins opérationnels, les échanges entre les membres du 
comité de direction groupe sont fréquents, ce qui permet d’atteindre un niveau de réactivité élevé dans la prise de 
décision. Il est composé de deux femmes et de cinq hommes.
Le comité de direction Groupe est composé des membres suivants :

• Sébatien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• Marc Bistuer, directeur général délégué ;
• Francesca Cortella, directrice des Ressources Humaines Groupe ;
• Bertrand Havrileck, directeur R&D pharmaceutique & biologique ;
• Nathalie Pollet, directrice Global Marketing & Business Optimization ;
• Hubert Trentesaux, directeur Opérations Commerciales Mondiales.

Le comité de direction France
Le comité de direction France est composé de quinze membres : le directeur général et un directeur général 
délégué et treize autres membres désignés par la direction générale. Ce comité a un rôle de décision, de 
coordination et d'information sur tous les sujets qui concernent les sociétés françaises du Groupe et constitue un 
relais pour la diffusion de l'information dans les différents services. Il est composé de cinq femmes et de dix 
hommes.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | RAPPORT FINANCIER 

109

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Le comité de direction France est composé des membres suivants :
• Sébastien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• du directeur Assurance qualité Groupe ;
• du directeur des Opérations Industrielles France ;
• de la présidente de Virbac France ;
• de la directrice de la Communication Groupe ;
• de la directrice des Ressources Humaines Groupe ;
• du directeur R&D pharmaceutique & biologique ;
• du directeur Industriel Corporate ;
• du directeur des Systèmes d'Information Groupe ;
• du directeur HSE Groupe ;
• de la directrice Global Marketing & Business Optimization ;
• de la directrice Juridique Groupe ;
• du directeur Achats Groupe ;
• du directeur Créations et Affaires Réglementaires.

En ce qui concerne la politique de mixité femmes/hommes au sein des instances dirigeantes, le conseil 
d’administration, sur proposition de la direction générale, a déterminé  un objectif de mixité au sein des instances 
dirigeantes précitées en cumul de 30% de sièges occupés par des femmes sur le total de sièges de ces deux 
instances. Cet objectif étant actuellement dépassé (ratio de 32%) il appartiendra à la direction générale de veiller 
au maintien de son respect.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EXCEPTIONS FAITES AUX 
RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF
Recommandations du Code 
Afep-Medef (Le "Code") Pratiques de la société et justifications Référence

Membre du conseil 
d'administration  qualifié 
d'indépendant
(article 9.5.6 du Code)La perte de la 
qualité (d'administrateur) indépendant 
intervient à la date des douze ans

L'ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis 
août 2016. Le conseil d'administration considère que le critère 
d’ancienneté de plus de douze ans d’un membre du conseil 
d'administration n’entraîne pas automatiquement la perte d’indépendance 
dudit membre du conseil d'administration.
En effet, le conseil d'administration considère :
· que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un 
membre du conseil d'administration de renforcer sa capacité à 
questionner la direction générale et peut s’accompagner d’une plus 
grande indépendance d'esprit. C’est cette capacité qu’il est demandé au 
conseil d'administration d’évaluer au cas par cas pour qualifier 
l’indépendance de ses membres, étant précisé :
· qu’il est important que des membres du conseil d'administration 
disposent d’une bonne connaissance du Groupe, avec le recul et un 
jugement éclairé sur les grandes orientations stratégiques du Groupe et 
la possibilité de la mise en perspectives avec les décisions et actions 
entreprises dans le passé ;
· que les fonctions de dirigeants exercées par les membres du conseil 
d'administration dans des sociétés, autres que Virbac, renforcent leur 
autorité et constituent une garantie de l’indépendance de leurs 
jugements. 
Néanmoins compte tenu de la présence de deux autres membres 
indépendants au conseil qui comporte six membres en dehors de 
l'administrateur représentant les salariés, la part des administrateurs 
indépendants atteint 1/3 même sans tenir compte de la présence de 
monsieur Capron.

pages 104 et 
105

Comité des nominations et des  
rémunérations- Comité en charge 
des rémunérations  présidé par un 
membre indépendant
(article 18.1 du Code)

La société a jugé préférable que le comité en charge des rémunérations 
soit présidé par un membre du conseil d'administration  qui représente 
l’actionnaire majoritaire familial. Il est à noter qu'en raison de la 
dissociation entre le conseil d'administration et les membres de la 
direction générale, le comité agit de manière indépendante par rapport 
aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs dont la rémunération fait 
l’objet de ses délibérations.

page 108

Clause de non concurrence
(article 24.3 du Code)
Le conseil prévoit une stipulation 
l'autorisant à renoncer à la mise en 
œuvre de cet accord lors du départ du 
dirigeant

Compte tenu de la portée de la clause de non concurrence, de 
l'ancienneté de Sébastien Huron dans l'entreprise et de sa profession de 
vétérinaire, le conseil a accepté de ne pas renoncer à la clause de non 
concurrence en cas du départ du directeur général avant l'age de 60 ans.

page 117
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MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les 
réunions se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Les assemblées 
sont présidées par la présidente du conseil d’administration. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de 
l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

La société se réserve de modifier ces modalités pour l’assemblée générale qui se tiendra en 2021 en raison de la 
pandémie de Covid-19, conformément aux dispositions législatives et réglementaires prises pour tenir compte de 
ces circonstances exceptionnelles.

Les principaux pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires consistent en la possibilité d'approuver 
ou de rejeter les comptes sociaux et les comptes consolidés, de fixer la répartition des bénéfices, de décider de la 
distribution d'un dividende, de nommer ou révoquer les membres du conseil d’administration, de désigner les 
commissaires aux comptes. L’assemblée générale ordinaire dispose, également, d’un droit de vote sur les 
rémunérations des mandataires sociaux. Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité 
des voix des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire peut prendre des décisions telles que modifier les statuts, autoriser des 
opérations financières qui sont de nature à modifier le capital social, approuver ou rejeter des projets de fusion ou 
de scission, consentir ou rejeter des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions ou des plans d’attributions 
d'actions de performance. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 
tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y 
faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité et également par toute autre personne physique ou morale de son choix, ou bien de voter par 
correspondance. Les personnes morales actionnaires participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou 
par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Conformément à la loi, le droit pour les propriétaires 
d'actions de participer personnellement, par mandataire ou par correspondance aux assemblées générales est 
subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou au nom de l'intermédiaire inscrit 
pour son compte, au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leurs comptes titres.
L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit 
être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et qui est annexée soit au formulaire de 
vote par correspondance ou de procuration, soit à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire 
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Pour être retenu, tout formulaire de vote 
par correspondance ou par procuration doit avoir été reçu effectivement au siège social de la société ou au lieu fixé 
par les avis de convocation au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, sauf délai plus 
court mentionné dans les avis de convocation.
Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation. Toutefois, un droit 
de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il est justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d'un même actionnaire.

RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
Le régime juridique encadrant la rémunération des mandataires sociaux a été modifié par la loi n°2019-486 du 22 
mai 2019 dite « loi Pacte », et pour sa mise en application, par l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 et 
le décret n°2019-1235 du même jour.

Conformément à l’article L22-10-8 du Code de commerce, le conseil d'administration, sur recommandation du 
comité des nominations et des rémunérations, établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. 

Il est présenté ci-après les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux 
dirigeants et mandataires sociaux.

Le conseil d'administration et le comité des nominations et des rémunérations prennent en compte et appliquent, 
les principes recommandés par le Code Afep-Medef, à savoir exhaustivité, équilibre entre les éléments de la 
rémunération, comparabilité, cohérence, intelligibilité des règles, mesure. Ils veillent à ce que la politique de 
rémunération soit conforme à l’intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s’inscrive dans sa stratégie 
commerciale.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | RAPPORT FINANCIER 

111

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Il sera proposé à l’assemblée générale de voter la politique de rémunération des mandataires sociaux en raison de 
leur mandat, pour l’exercice 2021, telle que décrite ci-après, et d’approuver les éléments de rémunérations versés 
ou attribués aux mandataires sociaux pour l’exercice 2020.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET 
MANDATAIRES SOCIAUX
Depuis le 15 décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration.

Principes généraux
Dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires, le conseil d'administration définit une politique de rémunération 
qui permet d’atteindre les objectifs suivants :

• attirer et retenir les meilleurs profils dont la société a besoin pour son développement. La rémunération 
proposée doit donc être compétitive, en adéquation avec les compétences nécessaires à la société et en ligne 
avec les pratiques du marché ;

• définir une structure de rémunération équilibrée, reflétant le niveau de responsabilité du dirigeant ; 
• favoriser la performance et une croissance sur le long terme et aligner les intérêts des dirigeants mandataires 

sociaux avec ceux de la société et de ses actionnaires. À ce titre, la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux est soumise à des conditions de performance ;

• prendre en compte les conditions de rémunération et d’emploi des salariés de Virbac ;
• tenir compte des objectifs sociaux et environnementaux de la société. Les critères de performance intègrent 

des objectifs extra-financiers en matière sociale et environnementale de manière à favoriser un développement 
de la société respectueux de l’environnement et dans une approche à long terme.

La politique de rémunération des mandataires sociaux est établie par le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

S’agissant des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale détermine la somme globale annuelle 
allouée aux membres du conseil d’administration en rémunération de leurs fonctions d’administrateur. Le conseil 
d’administration arrête ensuite les règles de répartition de cette somme annuelle globale entre les administrateurs.

S’agissant des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs (présidente du conseil d’administration) et exécutifs 
(directeur général et directeurs généraux délégués), le comité des nominations et des rémunérations évalue 
constamment la politique de rémunération et étudie les adaptations à apporter à cette politique.

Afin de préparer la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le comité des nominations et des 
rémunérations procède à une analyse des règles de gouvernance applicables et des évolutions en la matière et 
prend connaissance des attentes exprimées par les investisseurs.

L’élaboration de la politique de rémunération des mandataires sociaux est déterminée en tenant compte des 
conditions de rémunération et d’emploi des salariés de la société. Le comité des nominations et des rémunérations 
et le conseil d’administration établissent une structure de rémunération des mandataires sociaux cohérente avec 
celle applicable aux principaux cadres de la société et du groupe.

Le comité des nominations et des rémunérations examine en début d’année la politique de rémunération des 
administrateurs, de la présidente du conseil d’administration, du directeur général et des directeurs généraux 
délégués. Il détermine les différentes composantes de la politique de rémunération au regard des principes exposés 
précédemment, et notamment la part fixe et variable des rémunérations.

Le comité des nominations et des rémunérations évalue également l’atteinte des différents objectifs fixés pour 
l’exercice précédent. La part variable due au titre de l’exercice N est versée, le cas échéant, au cours de l’exercice 
N+1 après l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve d’un vote favorable des actionnaires.

Concernant la rémunération de long terme qui est le cas échéant mise en place, elle prend la forme d’attribution 
d’actions de performance, pour lesquelles le comité des nominations et des rémunérations propose des critères 
ambitieux de performance. Il propose le nombre d’actions de performance à allouer aux dirigeants mandataires 
sociaux. 

Sur la base des travaux du comité des nominations et des rémunérations, le conseil d’administration :
• définit la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice en cours ;
• évalue la performance des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et arrête la rémunération variable annuelle 

au titre de l’exercice précédent ;
• arrête, le cas échéant, les termes des plans d’intéressement long terme et procède à l’attribution des actions 

de performance au titre de l’exercice en cours.

Le processus de décision suivi pour la détermination de la politique de rémunération est également applicable en 
cas de révision.
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Afin de prévenir les conflits d’intérêts, la présidente du conseil d'administration qui préside le comité des 
nominations et des rémunérations ne prend pas part aux travaux de ce comité et au vote au sein du comité 
d'administration concernant sa propre rémunération. 

Les administrateurs ont l’obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d’intérêts, 
même potentielle, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration en son article 4.4 dont l’extrait 
est ci-après reproduit. 
"Chaque administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de la société, indépendamment de tout 
autre intérêt.
Chaque administrateur doit veiller à ne pas exercer d’activité qui le mettrait dans une situation de conflits d’intérêts 
avec la société. 
Dans une situation laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un conflit d’intérêts entre l’intérêt social et son 
intérêt personnel direct ou indirect ou l’intérêt de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaires qu’il représente, 
l'administrateur concerné doit : 

• en informer dès qu’il en a connaissance le conseil d'administration ;
• et en tirer toute conséquence quant à l’exercice de son mandat. Ainsi, selon le cas, il devra : 

– soit s’abstenir de participer au vote de la délibération correspondante, 
– soit ne pas assister à la réunion du conseil d'administration pendant laquelle il se trouve en situation de 
conflit d’intérêts.

Un administrateur qui ne s’estimerait plus en mesure de remplir sa fonction au sein du conseil doit démissionner."

Ces règles s'appliquent également au censeur.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

Politique de rémunération des membres du conseil d’administration et du censeur

Rémunération fixe et variable
L’assemblée générale fixe le montant annuel global maximum pouvant être alloué aux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’au censeur en rémunération de leur mandat. 

La politique de rémunération des administrateurs fixe les critères de répartition de cette somme. Le mode de 
répartition des rémunérations tient compte de la participation effective des administrateurs au conseil et dans les 
comités. La rémunération des administrateurs intègre une part variable.

Il est pris en compte pour déterminer la répartition du montant annuel global maximum fixé par l’assemblée 
générale entre les administrateurs et le censeur les critères suivants :

• l’assiduité aux réunions formelles ;
• la présence ou pas aux comités du conseil ;
• la participation aux réunions préparatoires des réunions formelles.

Cette politique permet de promouvoir l’assiduité et la participation effective présentielle des membres du conseil 
d’administration aux travaux du conseil et des comités. L’implication des membres du conseil d’administration dans 
les activités d’administration de la société ne se limite pas à leur participation aux débats périodiques formels du 
conseil d’administration. La durée des réunions du conseil d’administration, qui se tiennent sur une demie-journée, 
ainsi que le taux de participation élevé de ses membres, permettent d'affirmer que le mécanisme de répartition 
actuel garantit l'assiduité des membres du conseil d’administration.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé que le montant de la rémunération de chaque membre du 
conseil d'administration, pourrait varier en fonction de sa participation aux réunions du conseil (base de 4 réunions 
par an) de la manière suivante : 

• la présence à au moins 75% des réunions du conseil entrainera la perception de 100% de la rémunération ;
• la présence à 50% des réunions du conseil  entrainera la perception de 75% de la rémunération ;
• la présente à 25% des réunions du conseil entrainera la perception de 50% de la rémunération.

L'assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a alloué aux membres du conseil de surveillance et au 
censeur la somme globale de 160 000 €. 

Il sera proposé au vote de l’assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2021 d’allouer, pour l’exercice 2021, 
aux membres du conseil d’administration et au censeur la somme globale de 178 500 €. Cette somme sera répartie 
par le conseil d’administration entre ses membres et au censeur selon les critères décrits dans la présente section.

Rémunération exceptionnelle
Une rémunération exceptionnelle peut être attribuée à certains membres du conseil d’administration pour toutes 
missions spécifiques qui leur sont confiées par le conseil d’administration. Le conseil d’administration détermine son 
montant.
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Contrat de travail ou de prestations de services conclus avec la société
Aucun contrat de travail ou de prestations de services n’est conclu entre la société et les membres du conseil 
d’administration et le censeur.

Politique de rémunération de la présidente du conseil d’administration
La rémunération de la présidente du conseil d'administration se compose :
- d'une somme fixe au titre de son mandat d'administrateur, dont le montant est calculé conformément aux critères 
applicables à l'ensemble des administrateurs tels que présentés précédemment ;
- d'une somme fixe au titre de ses fonctions de présidente, dont le montant est décidé par le conseil 
d'administration.

Aucune rémunération fixe ou variable autre que celles mentionnées ci-dessus n’est versée par la société à la 
présidente du conseil d’administration.

Conformément aux recommandations du code Afep-Medef, la rémunération de la présidente du conseil 
d'administration se compose uniquement d'une rémunération fixe. La présidente du conseil d’administration ne 
dispose d'aucune rémunération variable (annuelle ou intéressement à long terme), d'aucun dispositif de retraite, 
prévoyance, ni d'indemnité post-mandat (indemnité de départ ou de non-concurrence).

Le conseil d'administration du 15 septembre 2020 a décidé de maintenir la rémunération de sa présidente à la 
somme de 95 000 € (montant inchangé depuis 2013).

Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Politique de rémunération du directeur général
La politique de rémunération du directeur général prévoit une répartition équilibrée entre les trois éléments de la 
rémunération annuelle totale : la rémunération fixe, la rémunération variable et les rémunérations de long terme. 

Le conseil d’administration se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où un nouveau directeur général serait 
nommé, que celui-ci puisse bénéficier d’une indemnité de prise de fonctions et/ou d’une attribution exceptionnelle 
d’actions de performance pour compenser la perte des avantages dont il bénéficiait, dans l’attente de l’approbation 
par l’assemblée générale d’une nouvelle politique de rémunération.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération du directeur général seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

Contrat de travail
Le directeur général ne bénéficie d’aucun contrat de travail.

Rémunération fixe
La rémunération fixe du directeur général est le reflet des responsabilités, de l’expérience et des missions confiées. 

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de porter son montant annuel brut à la somme de 383 700 € 
pour l'exercice 2021.

Rémunération variable 
Le directeur général a une cible de rémunération variable qui représente un pourcentage de sa rémunération fixe et 
qui est le reflet des missions confiées ainsi que des responsabilités et de l’expérience. Cette rémunération variable 
est en cohérence avec les pratiques de rémunération de l’entreprise.

Le conseil d’administration définit les critères financiers et non-financiers permettant de déterminer la rémunération 
variable du directeur général ainsi que les objectifs à atteindre. Il s’assure que les critères et les objectifs soient 
alignés avec les enjeux stratégiques et les priorités annuelles de Virbac. Il privilégie les critères quantitatifs aux 
critères qualitatifs qui, lorsqu’ils existent, sous-tendent une part limitée de la rémunération variable. Enfin le conseil 
d’administration est attentif à ce que les critères soient intelligibles et simples. 

Le montant effectivement attribuable au directeur général au titre d’un exercice donné, sera fonction du niveau 
d’atteinte des objectifs de l’exercice définis par le conseil d’administration qui se tient chaque année au mois de 
mars de cet exercice, après avis du comité des nominations et des rémunérations. Le niveau permettant une 
atteinte à 100% de chacun de ces objectifs constitue des informations stratégiques qui ne peuvent être rendues 
publiques pour des raisons de confidentialité.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération variable du directeur général pour 
l'exercice 2021 sur la base d'un bonus cible brut de 203 400 € (correspondant à 100% des objectifs atteints).
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Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra du niveau 
d'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, incluant un critère RSE, déterminé comme suit : 

Critères Pondération
 (si tous les objectifs sont atteints à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 37,70 %

Ebita avant RDL tel que budgété 42,40 %

Niveau de désendettement tel que budgété 14,10 %

Objectif RSE 5,70 %

L’objectif RSE fixé sera déterminé pour 50% sur la base de la mise en place d’une politique applicable au parc 
automobile France favorisant les véhicules hybrides et électriques en vue de la réduction des émissions de CO2, et 
pour 50% sur la mise en place d’une feuille de route détaillée destinée à pérenniser l’amélioration du taux de 
fréquence d'accidents des dernières années.

La rémunération variable allouée au titre de l’exercice 2021 sera déterminée a posteriori par décision du conseil 
d’administration après avis du comité des nominations et des rémunérations en tenant compte des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en-dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en-dessous de 100% de l’objectif ;
• objectif RSE : pas de prime en-dessous de 100% de l’objectif.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable de Sébastien Huron est plafonnée à 53% de sa rémunération annuelle fixe. 

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Rémunérations de long terme 
Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale, certains salariés et dirigeants de Virbac et de ses filiales 
bénéficient depuis 2006 d’une rémunération de long terme sous forme d’attribution d'actions de performance. Ces 
mécanismes de rémunération ont pour objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme mais 
aussi de fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des 
actionnaires. 

Le directeur général est éligible à l'attribution d'actions de performance.

Ces attributions sont soumises à la réalisation d'un objectif de performance. Les performances prises en compte ne 
sont pas liées à la performance d’autres entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre 
d’éléments de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité et une taille semblable à celle de 
Virbac étant, soit non cotées, soit des divisions ou des émanations de grands groupes pharmaceutiques cotés. 

Les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition des actions de performance sont ainsi mesurées par 
rapport à des objectifs internes de résultat opérationnel consolidé et d’endettement net consolidé du Groupe à 
l'issue du deuxième exercice complet suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la 
performance du Groupe sur plus de deux exercices. 

Si l'objectif est atteint, l'intégralité des actions prévues est acquise. Dans le cas où il n'est pas atteint et pour 
certains plans, des modalités sont prévues permettant d’acquérir un nombre plus faible d’actions en fonction du 
pourcentage d’atteinte de l’objectif.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance, il pourra être attribué un 
montant maximal de 950 actions à Sébastien Huron.
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Conditions du plan :
• bénéficiaires : le directeur général de Virbac ainsi que les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés ; 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil de d’administration début 
2024. Le niveau donné comme objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information 
stratégique qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif fin 2023 est atteint à 100%, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à 95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ; 
– entre 95% et 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au delà de 95% (soit, à 
titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour une 
atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

     
Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Les modalités relatives à la période de conservation pour le directeur général sont les suivantes : 35% des actions 
acquises par le directeur général ne pourront pas être cédées tant qu'il exercera une activité dans le Groupe. Cette 
contrainte sera néanmoins levée dans le cas où le directeur général aurait constitué un portefeuille d'actions Virbac 
représentant trois années de rémunération annuelle cible (rémunérations fixes et variable cible en brut).

Rémunération exceptionnelle
En cas de circonstances particulières et sous réserve d'en justifier, le conseil d'administration se réserve la 
possibilité de verser une rémunération exceptionnelle.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, le directeur général bénéficie des avantages ci-dessous.

■ Véhicule de fonction
Le directeur général bénéficie d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité des nominations et 
des rémunérations.

■ Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Le directeur général bénéficie des régimes d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite dont bénéficient 
l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de cotisations et de prestations que celles définies 
pour les autres cadres de la société.

■ Régime d’assurance chômage
Le directeur général bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs d’entreprise 
(GSC) selon la formule 70 sur un an, le montant des cotisations annuelles ne pouvant excéder 15 000 €.

Indemnités de départ contraint
Le conseil d’administration peut décider d’octroyer une indemnité en cas de cessation des fonctions d’un dirigeant 
mandataire social.

Le montant de l’indemnité dont pourrait bénéficier Sébastien Huron, directeur général, est déterminée en fonction 
des objectifs suivants :

 •   dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur 
à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en mai en 
année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), aucune 
indemnité ne sera due ;

•    dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur 
ou égal à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en 
mai en année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
l’indemnité due sera d’un montant de 550 000 € ; toutefois, dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur ou égal à 7% en moyenne sur les deux derniers 
semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en août en année N : la période prise en compte 
pour calculer le ratio est du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N), l’indemnité due sera portée à un 
montant de 700 000 € ;

Par ailleurs, les conditions de versement ou de non versement de cette indemnité de départ sont les suivantes :
• l’indemnité de départ ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société, y compris 

dans le cadre d’un non renouvellement du mandat à son échéance, ou d’un renouvellement du mandat à des 
conditions moins favorables que celles applicables avant le renouvellement (en ce qui concerne sa 
rémunération fixe et le pourcentage de sa rémunération variable cible et ses indemnités en cas de départ 
contraint) provoquant un départ de la société ;

• elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ suite à l’atteinte de 
l’âge limite pour être directeur général, en cas de révocation pour faute grave.
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Indemnités de non-concurrence
Le conseil d’administration peut décider d’octroyer une indemnité en contrepartie de l’engagement de non-
concurrence du directeur général. 

Sébastien Huron, directeur général, s’interdit de travailler directement ou indirectement pour, ou d’exercer tout 
mandat social ou d’exercer autrement toute activité dans tout groupe ou société ayant directement ou 
indirectement une activité de recherche, développement, fabrication et/ou commercialisation de produits de santé 
animale, dans les pays où Virbac a une filiale ou une participation.
Cette obligation de non concurrence s’applique jusqu’à la fin d’une période de dix-huit mois à compter de la 
cessation effective de son mandat social au sein de la société et donne lieu au paiement d’une indemnité de non 
concurrence.

En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de la société (y compris toutes autres rémunérations liées à ses 
mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de dix-huit mois à une 
somme maximum de 500 000 € bruts.

Le conseil d’administration de la société se réserve le droit de renoncer à imposer au directeur général le respect de 
cette clause de non-concurrence lors de la cessation de son mandat social, mais cette faculté de renonciation ne 
pourra pas intervenir et être exercée par le conseil d’administration avant le soixantième anniversaire du directeur 
général et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit au 
directeur général dans le délai de trois mois au maximum à compter de l’annonce de cette démission en cas de 
démission de sa part, ou immédiatement dans les autres cas, au moment de la cessation effective du mandat. En 
cas de renoncement à la clause de non-concurrence selon ces dispositions, aucune indemnité ne sera due. Dans 
tous les autres cas, l’indemnité sera due pendant toute la période de dix-huit mois.

Le cumul de l'indemnité de non concurrence calculée sur la base de la rémunération fixe pour 2021 et de 
l'indemnité de départ contraint (quel que soit le cas de figure) n'excède pas le montant de deux années de 
rémunérations (fixes et variables) du directeur général (sur la base de sa rémunération 2020).

Politique de rémunération des directeurs généraux délégués
La politique de rémunération des directeurs généraux délégués prévoit une répartition équilibrée entre les trois 
éléments de la rémunération annuelle totale : la rémunération fixe, la rémunération variable et les rémunérations 
de long terme. 

Contrat de travail
Les directeurs généraux délégués bénéficient d’un contrat de travail en vertu duquel ils perçoivent l’intégralité de 
leur rémunération. Les fonctions des directeurs généraux déléguées exercées au titre de leur contrat de travail sont 
distinctes de leurs fonctions de dirigeants mandataires sociaux. Ils ne bénéficient pas d’une autre rémunération au 
titre de leur mandat.

Le conseil d’administration se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où de nouveaux directeurs généraux délégués 
seraient nommés, que ceux-ci puissent bénéficier d’une indemnité de prise de fonctions et/ou d’une attribution 
exceptionnelle d’actions de performance pour compenser la perte des avantages dont ils bénéficiaient, dans 
l’attente de l’approbation par l’assemblée générale d’une nouvelle politique de rémunération.

Rémunération fixe
La rémunération fixe des directeurs généraux délégués est le reflet des responsabilités, de l’expérience et des 
missions confiées. 

Rémunération variable 
Chaque directeur général délégué a une cible de rémunération variable qui représente un pourcentage de sa 
rémunération fixe et qui est le reflet des missions confiées ainsi que des responsabilités et de l’expérience. Cette 
rémunération variable est en cohérence avec les pratiques de rémunération de l’entreprise.

Le conseil d’administration définit les critères financiers et non-financiers permettant de déterminer la rémunération 
variable des directeurs généraux délégués ainsi que les objectifs à atteindre. Il s’assure que les critères et les 
objectifs soient alignés avec les enjeux stratégiques et les priorités annuelles de Virbac. Il privilégie les critères 
quantitatifs aux critères qualitatifs qui, lorsqu’ils existent, sous-tendent une part limitée de la rémunération 
variable. Enfin le conseil d’administration est attentif à ce que les critères soient intelligibles et simples.

Le montant attribuable à chaque directeur général délégué au titre d’un exercice donné, sera fonction de l’atteinte 
des objectifs de l’exercice qui seront définis par le conseil d’administration qui se tient chaque année au mois de 
mars de cet exercice, après avis du comité des nominations et des rémunérations. Le niveau permettant une 
atteinte à 100% de chacun de ces objectifs constitue des informations stratégiques qui ne peuvent être rendues 
publiques pour des raisons de confidentialité.

Rémunérations de long terme 
Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale, certains salariés et dirigeants de Virbac et de ses filiales 
bénéficient depuis 2006 d’une rémunération de long terme sous forme d’attribution d'actions de performance. Ces 
mécanismes de rémunération ont pour objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme mais 
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aussi de fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des 
actionnaires. 

Les directeurs généraux délégués sont éligibles à l'attribution d'actions de performance.

Ces attributions sont soumises à la réalisation d'un objectif de performance. Les performances prises en compte ne 
sont pas liées à la performance d’autres entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre 
d’éléments de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité semblable à celle de Virbac étant, 
soit non cotées, soit des divisions ou des émanations de grands groupes pharmaceutiques cotés. 

Les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition des actions de performance sont ainsi mesurées par 
rapport à des objectifs internes de résultat opérationnel consolidé et d’endettement net consolidé du Groupe à 
l'issue du deuxième exercice complet suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la 
performance du Groupe sur plus de deux exercices.

Si l'objectif est atteint, l'intégralité des actions prévues est acquise. Dans le cas où il n'est pas atteint et pour 
certains plans, des modalités sont prévues permettant d’acquérir un nombre plus faible d’actions en fonction du 
pourcentage d’atteinte de l’objectif.

Les modalités relatives à la période de conservation pour les directeurs généraux délégués sont les suivantes : 25% 
des actions acquises par les directeurs généraux délégués ne pourront pas être cédées tant qu'ils exerceront une 
activité dans le Groupe. Cette contrainte sera néanmoins levée dans le cas où les directeurs généraux délégués 
auront constitué un portefeuille d'actions Virbac représentant deux années de rémunération annuelle cible (salaire 
brut et bonus cible).

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, les directeurs généraux délégués bénéficient des avantages ci-
dessous.

■ Véhicule de fonction
Les directeurs généraux délégués bénéficient d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité des 
nominations et des rémunérations.

■ Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Les directeurs généraux délégués bénéficient des régimes d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite 
dont bénéficient l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de cotisations et de prestations que 
celles définies pour les autres cadres de la société.

■ Régime d’assurance chômage
Les directeurs généraux délégués bénéficient du régime d’assurance chômage des salariés de l’entreprise.

■ Indemnités de départ contraint
Les directeurs généraux délégués ne disposent d’aucune indemnité de départ extra-légale, mais sont susceptibles 
de bénéficier d’une indemnité de départ au titre de leur contrat de travail (pour plus de précisions, voir Contrat de 
travail de chaque directeur général délégué).

■ Indemnités de non-concurrence
Les directeurs généraux délégués ne sont pas soumis à des engagements de non-concurrence au titre de leur 
mandat ou de leur contrat de travail et ne sont donc pas susceptibles de bénéficier d’indemnité de non-concurrence.

Rémunération exceptionnelle
En cas de circonstances particulières et sous réserve d'en justifier, le conseil d'administration se réserve la 
possibilité de verser une rémunération exceptionnelle.

Politique de rémunération d'Habib Ramdani

Contrat de travail
Le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.
La durée de son préavis en cas de départ (notamment en cas de licenciement) est de trois mois.
Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé conformément à la convention collective applicable, de la 
manière suivante : 

• avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent ;
• de cinq ans à dix ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année comprise dans la 

tranche ;
• à partir de onze ans de présence, l'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté cumulatives, comme suit :

– pour la tranche à partir de onze ans jusqu'à quinze ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de 
référence par année comprise dans la tranche,
– pour la tranche au-delà de seize ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise 
dans la tranche.

Le salaire de référence est celui défini selon les dispositions légales en vigueur.
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Rémunération fixe et rémunération variable
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération fixe annuelle brute d'Habib Ramdani 
au titre de son contrat de travail à la somme de 226 440 € pour l'exercice 2021.

Le conseil d'administration a fixé le montant de la rémunération variable annuelle brute d'Habib Ramdani pour 
l'exercice 2021 à 90 576 €.sur la base d’une atteinte à 100% des objectifs fixés, soit 40% de sa rémunération fixe.

Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra de la réalisation 
d'objectifs quantitatifs déterminés comme suit pour l'année 2021 :

Critères Pondération 
(si tous les objectifs sont atteints  à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 40 %

Ebita avant RDL tel que budgété 45 %

Niveau de désendettement tel que budgété 15 %

La rémunération variable effectivement attribuée au titre de l’exercice 2021 sera fonction du niveau d’atteinte des 
objectifs et sera déterminée a posteriori par décision du conseil d’administration après avis du comité des 
nominations et des rémunérations en tenant compte des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• le chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en dessous de 100% de l’objectif.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
Groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable d'Habib Ramdani est plafonnée à : 40 % de sa rémunération annuelle fixe.

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Rémunérations de long terme 
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance il pourra être attribué un 
montant maximal de 475 actions à Habib Ramdani.

Conditions du plan :
• bénéficiaires : le directeur général et les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés. 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil d’administration début 
2024. Le niveau donné pour objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information stratégique 
qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif est atteint à 100% fin 2023, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à 95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ;
– entre 95% et jusqu’à 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au-delà de 95% 
(soit, à titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour 
une atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, Habib Ramdani bénéficie des avantages mentionnés ci-dessus 
page 118.
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Politique de rémunération de Marc Bistuer

Contrat de travail
Le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.

La durée de son préavis en cas de départ (notamment en cas de licenciement) est de trois mois.

Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé conformément à la convention collective applicable, de la 
manière suivante : 

• avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent ;
• de cinq ans à dix ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année comprise dans la 

tranche ;
• à partir de onze ans de présence, l'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté cumulatives, comme suit :

– pour la tranche à partir de 11 ans jusqu'à 15 ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de référence 
par année comprise dans la tranche,
– pour la tranche au-delà de 16 ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise dans 
la tranche.

Le salaire de référence est celui défini selon les dispositions légales en vigueur.

Rémunération fixe et rémunération variable
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération fixe annuelle brute de Marc Bistuer 
au titre de son contrat de travail à la somme de 228 522 € pour l'exercice 2021.

Le conseil d'administration a fixé le montant de la rémunération variable annuelle brute de Marc Bistuer pour 
l'exercice 2021 à 68 556 €, sur la base d'une atteinte à 100%  des objectifs fixés soit 30% de sa rémunération fixe.

Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra de la réalisation 
d'objectifs quantitatifs déterminés comme suit : 

Critères Pondération 
(si tous les objectifs sont atteints à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 32 %

Ebita avant RDL tel que budgété 36 %

Niveau de désendettement tel que budgété 12 %

Supply chain vaccins animaux de compagnie : production et libération des 
quantités de doses budgétées pour l'année 10 %

Backorders/direct orders : taux moyen prévu au budget 10 %

La rémunération variable effectivement attribuée au titre de l’exercice 2021 sera fonction du niveau d’atteinte des 
objectifs et sera déterminée a posteriori par décision du conseil d’administration après avis du comité des 
nominations et des rémunérations en application des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• le chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété ;
• supply chain vaccins :  pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété ;
• backorders/direct orders : pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.
Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable de Marc Bistuer est plafonnée à : 30% de sa rémunération annuelle fixe.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération du directeur général délégué seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.
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Rémunérations de long terme 
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance il pourra être attribué un 
montant maximal de 300 actions à Marc Bistuer.

Conditions du plan :

• bénéficiaires : le directeur général et les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés. 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil d’administration début 
2024. Le niveau donné comme objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information 
stratégique qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif fin 2023 est atteint à 100%, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à  95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ;
– entre 95% et 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au delà de 95% (soit, à 
titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour une 
atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, Marc Bistuer bénéficie des avantages mentionnés ci-dessus page 
118.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES 
SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Depuis décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration. Les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2020 décrits ci-dessous ont été versés ou 
attribués aux dirigeants et mandataires sociaux indépendamment du mode d’organisation de la gouvernance 
retenu.

Les éléments composant la rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice 
aux dirigeants et mandataires sociaux seront soumis au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

Rémunérations des membres du conseil d’administration et du censeur au titre de 
l’exercice 2020
L’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a approuvé le versement d’une somme globale 160 000 € à 
titre de rémunération aux membres du conseil de surveillance et l’assemblée générale du 15 décembre 2020 a 
décidé de reprendre cette politique au bénéfice des membres du conseil d’administration.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | RAPPORT FINANCIER 

121

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Assiduité des membres du conseil de surveillance en 2020 jusqu'au 15 décembre 2020

Réunions jusqu'au 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil de 

surveillance

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité au 
comité des 

rémunération

Marie-Hélène Dick-Madelpuech 100% présente aux 
réunions N/A Présente à la réunion

Pierre Madelpuech 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions N/A

Olivier Bohuon représentant permanent 
d'OJB Conseil

100% présent aux 
réunions N/A Présent à la réunion

Philippe Capron 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions Présent à la réunion

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

100% présent aux 
réunions après 
cooptation

100% présent aux 
trois réunions après 
cooptation

N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés

100% présente aux 
réunions N/A N/A

Le conseil de surveillance dans sa réunion du 15 septembre 2020, compte tenu des taux d’assiduité élevés des 
administrateurs aux réunions formelles, de leur présence ou pas aux comités du conseil, et de leur participation aux 
réunions préparatoires, a décidé de répartir ce montant entre ses membres et de rétribuer le censeur comme suit : 

Montants attribués au titre de 
l'exercice 2020 (versés en 2021)

Montants attribués au titre de 
l'exercice 2019 (versés en 2020)

En € Rémunérations Rémunérations

Marie-Hélène Dick-Madelpuech  22 400 €  16 500 € 

Pierre Madelpuech  22 400 €  16 500 € 

Solène Madelpuech  22 400 €  22 000 € 

Philippe Capron¹  25 600 €  25 000 € 

Société OJB Conseil représentée par 
Olivier Bohuon  22 400 €  22 000 € 

Cyrille Petit  —  11 000 € 

Société Cyrille Petit Conseil représentée 
par Cyrille Petit  22 400 €  — 

Société Galix Conseils représentée par 
Grita Loebsack  —  22 000 € 

Censeur, société XYC Unipessoal Lda 
représentée par Xavier Yon  22 400 €  22 000 € 

Total  160 000 €  157 000 € 

¹ La rémunération de Philippe Capron tient compte de ses fonctions de président du comité d'audit.

Rémunérations de la présidente du conseil de surveillance, devenue présidente du 
d’administration à compter du 15 décembre, au titre de l’exercice 2020
Au titre de ses fonctions de présidente du conseil d'administration et précédemment de présidente du conseil de 
surveillance, Marie-Hélène Dick-Madelpuech est éligible une rémunération spécifique et s’est vu attribuer la somme 
de 95 000 € au titre de l’exercice 2020, selon délibération du conseil de surveillance en date du 15 septembre 2020, 
conformément à la politique de rémunération votée par l'assemblée générale du 22 juin 2020. Ce montant est 
inchangé depuis 2013.

Le tableau ci-après présente de façon synthétique la rémunération totale versée ou attribuée à Marie-Hélène Dick-
Madelpuech au titre de l’exercice 2020.
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En € Montants attribués au titre de 
l'exercice 2020 (versés en 2021)

Montants attribués au titre e 
l'exercice 2019 (versés en 2020)

Marie-Hélène Dick-Madelpuech  95 000 €  95 000 € 

Total  95 000 €  95 000 € 

Rémunérations du directeur général et des directeurs généraux délégués au titre 
de l’exercice 2020
L’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a approuvé la politique de rémunération applicable aux 
membres du directoire et l’assemblée générale du 15 décembre 2020 a décidé de reprendre cette politique au 
bénéfice du directeur général et des directeurs généraux délégués.

Conformément aux recommandations de l'Afep-Medef, les tableaux ci-après présentent une synthèse des 
rémunérations de toutes natures accordées aux dirigeants mandataires sociaux. Les tableaux suivants présentent le 
détail pour chacun des dirigeants mandataires sociaux.

Synthèse des montants bruts dus ou attribués au titre de l’exercice 2020

en €
Rémunérations 

dues ou attribuées 
au titre de 2020

Valorisation des 
options attribuées 

en 2020

Valorisation des 
actions de 

performance 
attribuées en 2020

Rémunération 
totale

Sébastien Huron 1  579 838  —  —  579 838 
Christian Karst  497 136  —  —  497 136 
Habib Ramdani  311 097  —  —  311 097 

Total  1 388 071  —  —  1 388 071 

1 Trop perçu de 10 k€, récupérés sur les montants versés en 2021

Synthèse des montants bruts dus ou attribués au titre de 2019

en €

Rémunérations 
dues ou attribuées 

au titre de 2019

Valorisation des 
options attribuées 

en 2019

Valorisation des 
actions de 

performance 
attribuées en 20191

Rémunération 
totale

Sébastien Huron  555 361  —  —  555 361 
Christian Karst  479 184  —  672 800  1 151 984 
Habib Ramdani  298 770  —  —  298 770 
Jean-Pierre Dick  16 460  —  —  16 460 

Total  1 349 775  —  672 800  2 022 575 

1 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.

Rémunérations brutes de Sébastien Huron, directeur général (ancien président du directoire 
jusqu'au 15 décembre 2020)

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  331 200  341 200  325 000  325 000 
Rémunération variable  188 100  180 000  180 000  166 250 
Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 
Jetons de présence1  45 000  45 000  35 000  35 000 
Avantages en nature  15 538  15 538  15 361  15 361 

Total  579 838  581 738  555 361  541 611 

1 versés par une filiale du Groupe
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020 

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 331 200
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de maintenir la rémunération fixe annuelle 
à 331 200 €.

Rémunération variable annuelle 188 100

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 50,0% de la 
rémunération fixe, incluant jetons de présence. Pour plus de détails se 
référer aux pages 114-117 du rapport financier.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

NA Pas d'attribution  d'actions  de performance au titre de l'exercice 2020. 
Pour plus de détails, se référer à la page 129 du rapport financier.

Jetons de présence 45 000 Jetons de présence perçus au titre des mandats exercés dans les 
sociétés filiales du Groupe en 2020.

Valorisation des avantages de toute 
nature 15 538 Véhicule de fonction et cotisation GSC.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ Aucun versement Pour plus de détails, se référer à la page 116 du rapport financier.

Indemnité de non-concurrence Aucun versement Pour plus de détails, se référer à la page 117 du rapport financier.

Régime de retraite supplémentaire NA Pour plus de détails, voir page 126.

Rémunération fixe
Sébastien Huron, actuel directeur général et précédemment président du directoire a perçu au cours de l’exercice 
2020 une rémunération annuelle fixe brute d’un montant de 391 738 euros (incluant les avantages en nature). Pour 
rappel, alors qu'il était président du directoire, il avait perçu au cours de l’exercice 2019 une rémunération annuelle 
fixe d’un montant de 375 361 euros.

Critères d’évaluation de la part variable
La part variable maximale de la rémunération de Sébastien Huron représente, un pourcentage de sa rémunération,  
fixe (y compris tout élément de rémunération versé par des filiales du Groupe) et son montant est calculé pour 
l'exercice 2020 au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable de Sébastien Huron s'établit à 188 100 €, soit 
50% de sa rémunération fixe.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Régime d’assurance chômage
Le directeur général bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs d’entreprise 
(GSC) selon la formule 70 sur un an, conformément aux conditions générales de cet organisme, dont les cotisations 
sont intégralement prises en charge par la société mais qui font l’objet de la déclaration d’un avantage en nature au 
bénéfice du directeur général. Le montant des cotisations annuelles de 2020 s’élève à 12 958 €.

Indemnités de départ contraint
Le montant de l’indemnité dont pourrait bénéficier Sébastien Huron, directeur général, est déterminée en fonction 
des objectifs suivants :

 •  dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur à 
4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en mai en 
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année N : la période prise en compte pour calculer le Ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
aucune indemnité ne sera due.

•    dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur 
ou égal à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en 
mai en année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
l’indemnité due sera d’un montant de 550 000 € ; toutefois, dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur ou égal à 7% en moyenne sur les deux derniers 
semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en août en année N : la période prise en compte 
pour calculer le ratio est du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N), l’indemnité due sera portée à 
un montant de 700 000 € ;

Par ailleurs, les conditions de versement ou de non versement de cette indemnité de départ sont les suivantes :
• l’indemnité de départ ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société, y compris 

dans le cadre d’un non renouvellement du mandat à son échéance, ou d’un renouvellement du mandat à des 
conditions moins favorables que celles applicables avant le renouvellement (en ce qui concerne sa 
rémunération fixe et le pourcentage de sa rémunération variable cible et ses indemnités en cas de départ 
contraint) provoquant un départ de la société ;

• elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ suite à l’atteinte de 
l’âge limite pour être directeur général, en cas de révocation pour faute grave.

Le directeur général n’a perçu aucune indemnité de départ contraint au titre de l’exercice 2020.

Indemnités de non-concurrence
Le directeur général s’interdit de travailler directement ou indirectement pour, ou d’exercer tout mandat social ou 
d’exercer autrement toute activité dans tout groupe ou société ayant directement ou indirectement une activité de 
recherche, développement, fabrication et/ou commercialisation de produits de santé animale, dans les pays où 
Virbac a une filiale ou une participation.     
      
Cette obligation de non concurrence s’appliquera jusqu’à la fin d’une période de dix-huit mois à compter de la 
cessation effective de son mandat social au sein de la société et donnera lieu au paiement d’une indemnité de non 
concurrence.

Le conseil d’administration de la société se réserve le droit de renoncer à imposer au directeur général le respect de 
cette clause de non-concurrence lors de la cessation de son mandat social, mais cette faculté de renonciation ne 
pourra pas intervenir et être exercée par le conseil d’administration avant le soixantième anniversaire du directeur 
général et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit au 
directeur général dans le délai de trois mois au maximum à compter de l’annonce de cette démission en cas de 
démission de sa part, ou immédiatement dans les autres cas, au moment de la cessation effective du mandat. En 
cas de renoncement à la clause de non-concurrence selon ces dispositions, aucune indemnité ne sera due. Dans 
tous les autres cas, l’indemnité sera due pendant toute la période de dix-huit mois.

En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de la société (y compris les jetons de présence et toutes autres 
rémunérations liées à ses mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de 
dix-huit mois à une somme maximum de 500 000 € bruts. 

Le directeur général n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence au titre de l’exercice 2020.

Rémunérations brutes de Christian Karst, ancien membre du directoire et directeur général 
jusqu'au 15 décembre 2020 - sans mandat depuis cette date

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  285 000  285 000  273 000  273 000 
Rémunération variable  165 000  159 000  159 000  147 250 
Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 
Jetons de présence1  45 000  45 000  45 000  45 000 
Avantages en nature  2 136  2 136  2 184  2 184 

Total  497 136  491 136  479 184  467 434 

1 versés par une filiale du Groupe
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 285 000
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de porter la rémunération fixe annuelle à 
285 000 €, soit une augmentation de 4,40%.

Rémunération variable annuelle 165 000
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 50,0% de sa 
rémunération fixe, incluant les jetons de présence.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

312 000
1 600 actions de performance ont été attribués à Christian Karst, au 
titre de l'exercice 2020.Pour plus de détails, se référer à la page 129 
du rapport financier.

Jetons de présence 45 000 Jetons de présence perçus au titre des mandats exercés dans les 
sociétés filiales du Groupe en 2020.

Valorisation des avantages de toute 
nature 2 136 Véhicule de fonction.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ Aucun versement Pour plus de détails, voir page 116.

Indemnité de non-concurrence NA Absence d'indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire Aucun versement Pour plus de détails, voir ci-dessous.

Rémunération fixe
Christian Karst, membre du directoire et directeur général jusqu'au 15 décembre 2020, a perçu au cours de 
l’exercice 2020 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 332 136 euros. Pour rappel, le directeur général 
avait perçu au cours de l’exercice 2019 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 320 184 euros.

Critères d’évaluation de la part variable
La part variable maximale de la rémunération de Christian Karst représente, en pourcentage de sa rémunération, 
50% de sa rémunération fixe (y compris tout élément de rémunération versé par des filiales du Groupe) et son 
montant est calculé pour l'exercice 2020 au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable de Christian Karst s'établit à 165 000 €.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Régime d’assurance retraite supplémentaire 
Le conseil de surveillance dans sa réunion du 12 mars 2019 a décidé de mettre fin au régime de retraite à 
prestations définies avec effet au 31 décembre 2019 qui bénéficiait aux membres du directoire. Afin de ne pas 
pénaliser les membres du directoire proches de la retraite, le conseil de surveillance a décidé pour les bénéficiaires 
potentiels d'alors qui avaient atteint l’âge de 50 ans à la date de la fermeture du régime, soit le 31 décembre 2019, 
de maintenir des droits à leur bénéfice sur une base ajustée. Dans ce cadre, il a été maintenu à leur seul bénéfice 
après fermeture du régime, et sous réserve, qu’ils réunissent les conditions prévues dans le règlement intérieur 
précédemment en vigueur des droits à hauteur de 10,5% de leur traitement de référence pour un départ à la 
retraite à 65 ans.
Christian Karst qui remplissait déjà certaines des conditions prévues par ce régime lors de sa fermeture 
(notamment le fait qu’il avait atteint l’âge de 60 ans et les conditions d’ancienneté dans la société et en qualité de 
membre du directoire), bénéficie des droits qui ont été maintenus à la fermeture du régime, sans augmentation de 
ces droits en lien avec l’exercice de ses fonctions au cours de l’exercice 2020. Christian Karst, qui n'est plus 
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mandataire social et a annoncé vouloir faire ses droits à la retraite en 2021, pourra liquider ses droits à ce moment 
là et bénéficiera ensuite d'une pension au titre de ce régime.

Rémunérations brutes d’Habib Ramdani, directeur général délégué (ancien membre du 
directoire jusqu'au 15 décembre 2020)

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  222 000  222 000  213 000  213 000 

Rémunération variable  88 800  85 200  85 200  77 140 

Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 

Jetons de présence  —  —  —  — 

Avantages en nature  297  297  570  570 

Total  311 097  307 497  298 770  290 710 

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020 

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 222 000
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de relever la rémunération fixe annuelle à 
222 000 €, soit une hausse de 4,2%.

Rémunération variable annuelle 88 800

Le conseil d'administration du 16  mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 40,0% de sa 
rémunération fixe. Pour plus de détails se référer aux pages 117 - 119 
du rapport financier.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

NA Pas d'attribution d'actions de performance au titre de l'exercice 2020. 
Pour plus de détails, se référer à la page 129 du rapport financier.

Jetons de présence NA Aucun jetons de présence n'a été perçu. 

Valorisation des avantages de toute 
nature 297 Véhicule de fonction.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ NA Absence d'indemnité de départ (voir page 118).

Indemnité de non-concurrence NA Absence d'indemnité de non-concurrence (voir page 118).

Régime de retraite supplémentaire NA Pour plus de détails, se référer à la page 126 du rapport financier.

Rémunération fixe
Habib Ramdani a perçu au cours de l’exercice 2020 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 222 297 euros 
au titre de son contrat de travail. Pour rappel, Habib Ramdani avait perçu au cours de l’exercice 2019 une 
rémunération annuelle fixe d’un montant de  213 570 euros.
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Critères d’évaluation de la part variable
Au titre de l'exercice 2020, la part variable maximale de la rémunération d’Habib Ramdani représente, en 
pourcentage de sa rémunération, 40 % de sa rémunération fixe (y compris tout élément de rémunération versé par 
des filiales du Groupe) et son montant est calculé au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable d'Habib Ramdani s'établit à 88 800 €.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Conditions de résiliation du contrat de travail
voir page 118.

Rémunérations brutes de Marc Bistuer, directeur général délégué à partir du 15 décembre 
2020

Rémunération fixe
Après sa nomination en qualité de directeur général, Marc Bistuer a continué à percevoir sa rémunération en qualité 
de salarié, sans changement jusqu'au 31 décembre 2020, soit une rémunération  de 280 259 euros au titre de son 
contrat de travail (dont 795 euros d'avantage en nature).
Au titre de l'année 2020 ses conditions de rémunération variable sont également restées celles de son contrat de 
travail initial.

Conditions de résiliation du contrat de travail
voir page 120.

Options de souscription ou d’achat d’actions
La société n’a pas de plan d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Actions de performance 

Actions de performance attribuées
Il est rappelé : 

• qu’au cours des cinq derniers exercices, des actions de performance ont été attribuées en 2016, 2018, 2019 et 
2020 ;

• qu’au cours de l'exercice 2020, 50% des actions de performance du plan 2016 ont été distribuées.

L’acquisition des actions résultant du plan d’actions de performances mis en place en 2016 a été repoussée à la 
clôture de l’exercice 2019. Courant 2019, le directoire a estimé que, compte tenu des prévisions financières à ce 
nouvel horizon, l’atteinte des objectifs de l'indicateur de performance ne ne donnerait droit aux bénéficiaires du plan 
qu’à 50% des titres attribués. 

Plan d'actions de performance accordées aux dirigeants mandataires sociaux  
Le tableau ci-dessous, basé sur un historique de cinq ans (2016 à 2020), présente les trois plans en vigueur au 1er 
janvier 2020, ainsi que le plan 2020 mis en place en date du 1er juillet 2020.
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Plan 2016 

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition²

Date de
disponibilité

Sébastien Huron 1 000  185 050 € 2020 2022

Christian Karst 1 000  185 050 € 2020 2022

Habib Ramdani 400  74 020 € 2020 2022

Total  2 400  444 120 € 

1 selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.
2 suite au report d’un an. Acquisition de 50% uniquement, compte tenu du niveau de performance atteint.

Au cours de l'exercice 2020, 50% des actions de performance du Plan 2016 ont été acquises par les bénéficiaires 
conformément aux conditions du règlement du plan. 

Plan 2018

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition²

Date de
disponibilité³

Sébastien Huron 1 600  190 720 € 2022 2024

Christian Karst 1 200  143 040 € 2022 2024

Habib Ramdani 1 000  119 200 € 2022 2024

Total  3 800  452 960 € 

1 selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.
2 possibilité d’acquérir 50% dès 2021.
3 la période de conservation est de 2 ans ce qui implique une date de disponibilité en 2024 (ou 2023 pour les actions 
éventuellement acquises en 2021).

Plan 2019

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition

Date de
disponibilité

Christian Karst 4 000  672 800 € 2021 2023

Total  4 000  672 800 € 

Plan 2020

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition

Date de
disponibilité

Christian Karst 1 600 312 000 € 2021 2023

Total  1 600 312 000 €

L'assemblée générale du 20 juin 2018 a adopté une résolution visant à reconduire pour une nouvelle période de 38 
mois la possibilité de procéder à l'attribution d'actions de performance de la société, dans les conditions des articles 
L225-197-1 et suivants du Code de commerce.
Cette résolution permet l'attribution d'actions de performance au profit de cadres salariés ou assimilés, ou de 
certaines catégories d'entre eux ainsi que des mandataires sociaux visés à l'article L225-197-1 du Code de 
commerce, tant de la société Virbac que des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement dans les 
conditions de l'article L225-197-2 du Code de commerce. 
Le nombre total d'actions de performance attribuées ne peut représenter plus de 1,0% du capital de la société 
Virbac. Il est également précisé que le nombre d’actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires 
sociaux, pendant la durée de l’autorisation, ne pourra être supérieur à 0,5% du capital au jour de l’attribution. 
L’attribution se fait sans dilution, la société achetant sur le marché le nombre d’actions nécessaires. 
Comme pour la précédente autorisation, les attributions gratuites d'actions de performance ne seront définitives 
qu'au terme d'une période d'acquisition d'une durée minimale de deux ans, les titres alors détenus devant être 
conservés également deux ans au minimum après la fin de la période d'acquisition. Le conseil d'administration 
détermine l'identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et les critères d'attribution des actions qui sont liées à 
l'augmentation de la performance du Groupe.
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Les dirigeants mandataires ont pris l’engagement de ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque 
sur les actions de performance, jusqu’à la fin de la période de conservation des actions fixée par le conseil 
d’administration. 

Le directeur général et les directeurs généraux délégués ont accepté également de conserver 35% des actions de 
performance pour le directeur général et 25% des actions de performance attribuées pour les directeurs généraux 
délégués, tant qu’ils exerceront une activité dans le Groupe. Cet engagement de conservation ne s’appliquera plus 
dans le cas où ils auraient constitué un portefeuille d’actions Virbac représentant deux années de rémunération 
annuelle cible (rémunération fixe brute + rémunération variable cible brute), à l’exception du directeur général pour 
qui ce montant a été fixé à 3 années de rémunération annuelle cible.

Nous vous proposerons à la prochaine assemblée générale une nouvelle résolution afin de renouveler l'autorisation  
pour une nouvelle période de trois ans aux mêmes conditions.

Rémunérations variables pluriannuelles
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne perçoivent aucune rémunération variable pluriannuelle.

Les éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou 
attribués au titre du même exercice au directeur général et aux directeurs généraux délégués seront soumis au 
vote de l’assemblée générale des actionnaires.
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Ratios de rémunération et évolution annuelle des rémunérations et des ratios de 
performance de Virbac

Rémunérations des dirigeants (€)
2016 2017 2018 2019 2020

Marie-Hélène Dick

Présidente du conseil d'administration

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 116 000 116 000 116 000 111 500 117 400

Évolution/N-1  — %  — %  — %  -4 %  5 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0

Évolution/N-1 0 0 point 0 point 0 point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5

Évolution/N-1 0 0 point 0 point 0 point 0 point

Sébastien Huron

Directeur général1

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 481 526 316 155 586 352 555 361 579 838

Évolution/N-1  — %  -34 %  86 %  -5 %  4 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 9,5 6,3 10,9 9,9 10,0

Évolution/N-1 0 -3 points 5 points -1point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 11,4 7,6 13,2 12,1 12,1

Évolution/N-1 0 -3 points 5 points -1point 0 point

Habib Ramdani

Directeur général délégué1 2

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 292 052 242 588 330 701 298 770 311 097

Évolution/N-1  — %  -17 %  36 %  -10 %  4 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 5,7 4,8 6,1 5,3 5,4

Évolution/N-1 0 -1point 1 point -1point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 6,9 5,8 7,5 6,5 6,5

Évolution/N-1 0 -1point 2 points -1point 0 point

Christian Karst

Directeur général3

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 502 961 370 032 475 247 1 151 984 809 136

Évolution/N-1  — %  -26 %  28 %  142 %  -30 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 9,9 7,4 8,8 20,5 14,0

Évolution /N-1 0 -3 points 2 points 12 points -7 points

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 11,9 8,9 10,7 25,1 16,9

Évolution/N-1 0 -3 points 2 points 14 points -8 points

Total des rémunérations des dirigeants 1 392 539 1 044 775 1 508 300 2 117 615 1 817 471

Évolution/N-1  — %  -25 %  44 %  40 %  -14 % 

1 Depuis le 15 décembre 2020
2 Entré au directoire le 23 juin 2016. Sa rémunération 2016 a été ramenée en année pleine
3 Jusqu'au 15 décembre 2020
4 Ce montant inclus la valeur des actions de performance attribuées au titre des plans 2016, 2018 et 2019.
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Rémunérations moyenne Virbac (€)
2016 2017 2018 2019 2020

50 820 50 331 53 876 56 107 57 813

Évolution/N-1  — %  -1 %  7 %  4 %  3 % 

Ratio moyen5 27 21 28 38 31

Évolution/N-1 0 -6 points 7 points 10 points -7 points

5 Rémunération des dirigeants / rémunération moyenne Virbac

Rémunérations médiane Virbac (€)
2016 2017 2018 2019 2020

42 133 41 507 44 287 45 925 47 859

Évolution/N-1  — %  -2 %  7 %  4 %  4 % 

Ratio médian6 33 25 34 46 38

Évolution/N-1 0 -8 points 9 points 12 points -8 points

6 Rémunération des dirigeants / rémunération médiane Virbac

Résultat opérationnel courant avant 
amortissement des actifs issus 
d'acquisition (k€)

2016 2017 2018 2019 2020

82 860 80 341 88 076 122 447 128 875

Évolution/N-1  — %  -3 %  10 %  39 %  5 % 

Résultat Net (k€) 37 867 1 759 20 985 54 422 141 769

Évolution/N-1  — %  -95 %  1093 %  159 %  160 %

En application de l'article L225-37-3 du Code de commerce, pour le calcul de la rémunération moyenne, le 
périmètre retenu est celui des sociétés Virbac, Virbac France, Bio Véto Test et Alfamed, représentant plus de 95 % 
des effectifs en France, et dont les effectifs de référence s'élèvent à 1 193 salariés en 2020, dont 606 cadres. Ce 
périmètre est représentatif des différents métiers de Virbac. 
Pour des raisons de comparabilité, et conformément aux recommandations de l’Afep, l’effectif retenu pour le calcul 
de la rémunération moyenne et médiane correspond à un effectif équivalent temps plein. Cet effectif est défini sur 
la base des salariés présents dans la société au 1er janvier de l'année de référence, hors dirigeants mandataires 
sociaux. 
Les rémunérations sont calculées à partir de l’ensemble des montants dûs ou attribués au cours de l’exercice 
considéré, et sont composées d'éléments de rémunération fixe, rémunération variable, épargne salariale ainsi que 
les plans d'attribution d'actions de performance.
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Contrats, régimes et indemnités 

Dirigeants mandataires sociaux Contrat
de travail

Régime de retraite 
supplémentaire si 

conditions 
remplies¹

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d'être 
dus à raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 

concurrence

Sébastien Huron

Fonction : président du directoire 
jusqu'au 15.12.20, directeur 
général depuis le 15.12.20
Date début mandat comme 
président du directoire : décembre 
2017
Date de fin de mandat de directeur 
général : décembre 2023

Non Non Oui Oui

Christian Karst

Fonction : 
membre du directoire et directeur 
général jusqu'au 15 décembre 
2020
Date de début de mandat : 
décembre 2014
Date de fin de mandat : 15 
décembre 2020

Oui Oui N/A² Non

Habib Ramdani

Fonction : membre du directoire 
jusqu'au 15 décembre 2020,  
directeur général délégué depuis le 
15 décembre 2020
Date de début de mandat comme 
membre du directoire : juin 2016 
jusqu'au 15 décembre 2020
Date de fin de mandat : décembre 
2023

Oui Non Non Non

Marc Bistuer

Fonction : directeur général 
délégué depuis le 15 décembre 
2020
Date de fin de mandat : décembre 
2023

Oui Non Non Non

1 Le conseil de surveillance du 12 mars 2019 a décidé de mettre fin au régime de retraite à prestations définies des 
membres du directoire à effet au 31 décembre 2019.
² Christian Karst bénéficiait en cas de départ contraint de ses fonctions de directeur général d'une indemnité de 
départ. 
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OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA 
SOCIÉTÉ
En application des dispositions des articles L621-18-2 du Code monétaire et financier et l'article 223-26 du 
règlement général de l'AMF, l'état récapitulatif ci-dessous présente les opérations réalisées au cours de l'exercice 
écoulé, par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées et pour lesquelles le Groupe a reçu une notification.

Par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées

Nombre d'actions Montant cumulé des
transactions

Achats 0 0

Ventes 0 0

Par les membres du conseil d'administration et les personnes qui leur sont liées

Nombre d'actions Montant cumulé des
transactions

Cyrille Petit Conseil 250  53 691 

Achats 250  53 691 

Ventes 0  0 

RÉPARTITION DU CAPITAL

Au 31 décembre 2020
Nombre 

d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 201 916 8 402 087  49,68%  65,54% 

Plan d'épargne entreprise 51 311 102 622  0,61%  0,80% 

Public 4 183 469 4 315 970  49,46%  33,66% 

Autocontrôle 21 304 —  0,25%  — 

Total 8 458 000 12 820 679  100,00 %  100,00 % 

Au 31 décembre 2019
Nombre 

d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 201 916 8 402 087  49,68%  63,35% 

Plan d'épargne entreprise 53 644 107 288  0,63%  0,81% 

Public 4 176 262 4 754 195  49,38%  35,84% 

Autocontrôle 26 178 —  0,31%  — 

Total 8 458 000 13 263 570  100,00%  100,00% 

Délégation accordée par l’assemblée générale des actionnaires concernant les 
augmentations de capital
Il n’existe aucune délégation de pouvoir accordée par l’assemblée générale des actionnaires dans le domaine des 
augmentations de capital ; la société n’ayant procédé à aucune augmentation de capital.

Informations susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique
En application de l'article L225-100-3 du Code de commerce, il est précisé que certains titres comportent des droits 
de contrôle spéciaux.
Les actions d'autocontrôle (21 304 actions) ne comportent pas de droits de vote. 
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Un droit de vote double est accordé à tous les actionnaires détenant leur titre au nominatif pendant deux ans au 
minimum. Les actions comportant des droits de vote double sont les suivantes :

Plan
d'épargne
entreprise
51 311

Public
64 195

Groupe
familial Dick
4 200 271

Franchissements de seuil
En date du 23 avril 2020, la société La Financière de l'Échiquier a franchi à la hausse le seuil de 2% du capital de 
Virbac. Elle possédait à cette date 171 154 actions, soit 2,024% du nombre total d’actions et 1,316% des droits de 
vote.
En date du 3 novembre 2020, la société Highclere International Investors a franchi à la hausse le seuil de 1% du 
capital de Virbac. Elle possédait à cette date 84 892 actions, soit 1,004% du nombre total d’actions.

DONNÉES BOURSIÈRES

Actionnariat et bourse
Virbac fournit une information régulière, claire et transparente à ses actionnaires individuels ou institutionnels ainsi 
qu'à leurs prescripteurs (analystes financiers).
L'information est assurée par des avis financiers diffusés dans la presse nationale, des communiqués diffusés sur les 
sites internet financiers et sur celui de l'AMF, ainsi que par les publications légales trimestrielles du chiffre d'affaires 
et semestrielles des résultats du Groupe.

en € 2016 2017 2018 2019 2020

Cours le plus haut 223,80 177,30 150,80 250,00  244,00 

Cours le plus bas 127,00 102,10 103,00 112,20  132,20 

Cours moyen 162,29  141,43 126,18 169,82  198,68 

Dernier cours 167,20 123,50 113,80 236,50  238,00 

Participation des salariés au capital social
En application de l'article L225-102 du Code de commerce, le personnel de la société et des sociétés qui lui sont 
liées détenait 87 588 actions Virbac, soit 1,04% du capital social, au travers d’une part du plan d’épargne entreprise 
(PEE), et d’autre part des actions de performance détenues au nominatif au 31 décembre 2020.

Relation avec les investisseurs individuels
Le site Internet corporate.virbac.com comprend un volet destiné à la communication financière régulièrement mis à 
jour. Il permet d'obtenir et de télécharger l'information financière du Groupe : communiqués, comptes annuels et 
semestriels et rapport annuel. Les internautes ont également la possibilité de poser des questions d'ordre financier 
au Groupe à l'adresse finances@virbac.com. 
Depuis 2007, conformément aux obligations de la directive transparence révisée (2013/50/UE) et du règlement 
général de l'AMF, le volet Investisseurs regroupe l'ensemble des informations requises par la directive.
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Relation avec les investisseurs institutionnels
Les dirigeants sont largement impliqués dans la communication avec les investisseurs et analystes qu'ils 
rencontrent tout au long de l'année, principalement sur les places financières de Paris et Londres. 
Des réunions et des conférences téléphoniques avec les analystes sont organisées à l'occasion des publications de 
résultats, opérations de croissance externe ou événements importants pour le Groupe. 
La direction des Affaires Financières est à la disposition des investisseurs et analystes pour répondre à leurs 
questions concernant la stratégie du Groupe, les produits, les résultats publiés et les faits marquants.
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À l'assemblée générale de la société VIRBAC 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société VIRBAC 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.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 

2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 

5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

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

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation 

interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 

clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 

plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées 

face à ces risques. 

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. 
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Point clé de l’audit Réponses dans le cadre de notre audit  

Evaluation des titres de participation  

Au 31 décembre 2020, les titres de participation sont 

inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 454,1 

millions €. Ils sont comptabilisés à leur date d’entrée à leur 

coût d’acquisition, hors frais accessoires. 

Lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à leur 

valeur nette comptable, une provision pour dépréciation 

est constituée du montant de la différence. Comme 

indiqué dans le paragraphe “titres de participation” de la 

note “règles et méthodes comptables” de l’annexe aux 

comptes sociaux, la valeur d’utilité des titres est 

déterminée par la société dans la situation où la valeur 

nette comptable des titres est supérieure à leur quote-

part dans les capitaux propres de la filiale. Cette valeur 

d’utilité représente la somme de la valeur d’entreprise, 

estimée sur la base de flux de trésorerie actualisés, et de 

la trésorerie nette des dettes financières. 

Le test de dépréciation effectué par la direction pour 

calculer la valeur d’utilité des titres de participation 

intègre une part importante de jugements et 

d’hypothèses de la direction, portant notamment sur : 

• les taux d’actualisation des flux de trésorerie ; 

• le taux de croissance à long terme utilisé pour le calcul 

de la valeur terminale. 

En conséquence, une variation de ces hypothèses est 

susceptible de modifier la valeur d’utilité des titres de 

participation. Dans ce contexte, nous avons considéré́ la 

correcte évaluation des titres de participation comme un 

point clé de l’audit compte tenu de l’importance des 

Pour apprécier le caractère raisonnable de 

l’estimation des valeurs d’utilité des titres de 

participation, nos travaux ont consisté 

principalement à vérifier que l’estimation de ces 

valeurs déterminées par la direction, est fondée 

sur une justification appropriée de la méthode 

d’évaluation et des éléments chiffrés utilisés. 

Nous avons : 

• vérifié que les capitaux propres dont la quote-

part a été retenue concordent avec les comptes 

des entités ayant fait l’objet d’un audit ; 

• apprécié les éléments chiffrés retenus pour la 

détermination des valeurs d’utilité, en portant une 

attention particulière à la situation de la filiale 

INTERLAB dont la valeur nette comptable des titres 

est de 277 millions €, et qui détient la totalité du 

capital de la filiale américaine VIRBAC Corp. ; 

• apprécié le taux d’actualisation retenu par la 

direction, en le comparant à notre propre 

estimation de taux, établi avec l’aide de nos 

spécialistes en évaluation ; 

• apprécié le caractère raisonnable du taux de 

croissance long terme utilisé pour le calcul de la 

valeur terminale ; 

• vérifié, par sondages, l’exactitude arithmétique 

des tests de dépréciation réalisés par la société ; 
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jugements de la direction et du montant significatif des 

titres inscrits au bilan. 

• apprécié le caractère approprié des informations 

présentées dans le paragraphe « Titres de 

participation » de la note « Règles et méthodes 

comptables » et dans les notes B3 « 

Immobilisations financières » et A10 « Filiales et 

participations au 31 décembre 2020 » de l’annexe 

aux comptes annuels. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

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

comptes annuels adressés aux actionnaires 

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

informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce 

sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements 

consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à 

l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, 

nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
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Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une 

incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-

11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous 

ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des 

détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre société nous a informés 

de sa décision de reporter l’application du format d'information électronique unique tel que défini par le règlement 

européen délégué n°2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En 

conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation 

des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du 

code monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société VIRBAC par l'assemblée générale du 30 juin 2004 

pour Deloitte & Associés et par celle du 29 juin 1998 pour Novances - David & Associés.  

Au 31 décembre 2020, Deloitte & Deloitte & Associés était dans la 17ème année de sa mission sans interruption et 

Novances - David & Associés dans la 23ème année sans interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 

la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui 

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

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 ; 
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 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. 

 

 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le 

programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à 

sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies significatives 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de 

ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par 

les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur 

notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 

Nice et Marseille, le 6 avril 2021 

Les commissaires aux comptes 

  

Novances - David & Associés Deloitte & Associés 

  

/DSS2/ /DSS1/ 

  

Laurent GILLES Philippe BATTISTI 

 







Comptes sociaux
ÉTATS FINANCIERS

Bilan – Actif

en k€
Notes Montant

brut
Amortissements

et provisions
2020

Montant net
2019

Montant net

Concessions, brevets, licences et marques  52 191  39 043  13 148  15 334 

Autres immobilisations incorporelles  64 201  48 510  15 691  12 573 

Immobilisations incorporelles B1  116 392  87 553  28 839  27 907 

Terrains  1 683  —  1 683  1 683 

Constructions  111 636  74 895  36 741  39 442 

Installations techniques, matériels et outillages 
industriels  110 753  77 933  32 820  36 681 

Autres immobilisations corporelles  5 783  4 335  1 448  1 573 

Avances, acomptes et immobilisations en-cours  9 804  —  9 804  5 284 

Immobilisations corporelles B2  239 659  157 163  82 496  84 663 

Participations et créances rattachées  460 613  6 485  454 128  457 544 

Autres titres immobilisés  —  —  —  — 

Prêts  62 910  —  62 910  170 232 

Autres immobilisations financières  1 764  —  1 764  1 807 

Immobilisations financières B3  525 287  6 485  518 802  629 583 

Total de l'actif immobilisé  881 338  251 201  630 137  742 153 

Matières premières  31 584  1 880  29 704  23 395 

En-cours de production  16 214  1 282  14 932  12 364 

Produits intermédiaires et finis  14 040  598  13 442  12 354 

Stocks et en-cours B4  61 838  3 760  58 078  48 113 

Créances clients et comptes rattachés  66 963  342  66 621  56 598 

Personnel  75  —  75  52 

Impôts sur les bénéfices  3 543  —  3 543  3 847 

Autres impôts et taxes  5 785  —  5 785  4 134 

Autres créances  16 972  —  16 972  106 222 

Valeurs réalisables B5  93 338  342  92 996  170 853 

Avances et acomptes versés  251  —  251  336 

Valeurs mobilières de placement B6  6 248  2  6 246  6 676 

Disponibilités B7  70 496  —  70 496  13 903 

Valeurs disponibles  76 995  2  76 993  20 915 

Charges constatées d'avance  2 099  —  2 099  2 280 

Charges à répartir sur plusieurs exercices  386  —  386  741 

Écarts de conversion actif  20 696  —  20 696  24 652 

Comptes de régularisation B8  23 181  —  23 181  27 673 

Total actif  1 136 690  255 305  881 385  1 009 707 
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Bilan – Passif

en k€
Notes 2020 2019

Capital social  10 573  10 573 

Primes d'émission  6 534  6 534 

Réserve légale  1 089  1 089 

Réserves réglementées  36 287  36 287 

Autres réserves  36 396  36 396 

Report à nouveau  388 151  343 095 

Résultat de l'exercice  151 123  45 057 

Subvention d'investissement  492  194 

Provisions réglementées  29 647  32 479 

Capitaux propres B9  660 292  511 704 

Avances conditionnées  —  — 

Autres fonds propres  —  — 

Provisions pour risques généraux  21 291  19 270 

Provisions pour pertes de change  4 404  4 341 

Provisions pour litiges  —  — 

Provisions pour risques et charges B10  25 695  23 611 

Emprunts obligataires  —  — 

Emprunts bancaires  62 434  344 723 

Découverts bancaires courants  2 300  13 582 

Concours bancaires courants  —  — 

Emprunts et dettes financières diverses  80  61 

Emprunts et dettes financières associées  31 110  30 061 

Dettes financières B5 & B11  95 924  388 427 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  55 022  39 588 

Personnel  14 384  13 630 

Organismes sociaux  8 687  8 418 

Impôts sur les bénéfices  —  — 

Taxe sur la valeur ajoutée  70  673 

Autres impôts et taxes  2 562  2 160 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  —  — 

Autres dettes  1 331  1 200 

Dettes d'exploitation B5  82 056  65 669 

Produits constatés d'avance  195  — 

Écarts de conversion passif B8  17 223  20 296 

Comptes de régularisation B12  17 418  20 296 

Total passif  881 385  1 009 707 
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Compte de résultat

en k€
Notes 2020 2019 Variation

Ventes de marchandises  75 451  56 355 

Production vendue : biens et services  218 189  219 794 

Chiffre d'affaires net R1  293 640  276 149  6,3% 

Production stockée  4 268  -150 

Production immobilisée  2 633  1 357 

Subventions d'exploitation  —  — 

Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges  8 651  7 611 

Autres produits d'exploitation  5 431  2 989 

Produits d'exploitation R2  20 983  11 807  77,7% 

Achats de marchandises  -48 422  -34 869 

Achats de matières premières et autres approvisionnements  -66 291  -58 995 

Variation des stocks d'approvisionnements  6 384  281 

Autres achats et charges externes  -75 970  -73 484 

Impôts, taxes et versements assimilés  -7 396  -6 712 

Salaires et traitements  -59 030  -59 942 

Charges sociales  -29 133  -28 818 

Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations  -16 851  -16 768 

Dotations aux provisions sur actif circulant  -4 036  -3 258 

Dotations aux provisions pour risques et charges  -1 948  -2 162 

Autres charges d'exploitation  -5 573  -5 303 

Charges d'exploitation R2  -308 266  -290 030  6,3% 

Résultat d'exploitation  6 357  -2 074  -406,5% 

Produits de participations  152 292  41 751 

Autres intérêts et produits assimilés  7 002  13 977 

Reprises sur provisions et transferts de charges  5 721  3 628 

Différences positives de change  18 167  34 499 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  —  — 

Produits financiers R3  183 182  93 855  95,2% 

Dotations aux amortissements et aux provisions  -10 203  -5 871 

Intérêts et charges assimilées  -7 693  -12 228 

Différences négatives de change  -20 279  -34 029 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  -6  -4 

Charges financières R3  -38 181  -52 132  -26,8% 

Résultat financier  145 001  41 723  247,5% 

Résultat courant avant impôts  151 358  39 649  281,7% 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion  120  112 

Produits exceptionnels sur opérations en capital  3 410  3 880 

Reprises sur provisions et transferts de charges  9 157  6 988 

Produits exceptionnels R4  12 687  10 980  15,5% 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  -307  -524 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital  -4 955  -2 738 

Dotations aux amortissements et provisions  -10 883  -8 529 

Charges exceptionnelles R4  -16 145  -11 791  36,9% 

Résultat exceptionnel  -3 458  -811  326,4% 

Participation et intéressement des salariés  -2 485  -1 513 

Impôts sur les bénéfices R5  5 708  7 732 

Résultat net  151 123  45 057  235,4% 
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Tableau de flux de trésorerie

en k€ 2020 2019

Résultat net  151 123  45 057 

Élimination des amortissements et provisions  24 530  18 116 

Élimination des résultats de cessions  1 038  185 

Autres produits et charges sans incidence de trésorerie  -350  -578 

Marge brute d'autofinancement  176 341  62 780 

Incidence de la variation nette des stocks  -9 966  162 

Incidence de la variation nette des créances clients  -10 023  1 269 

Incidence de la variation nette des dettes fournisseurs  15 433  2 540 

Incidence de la variation nette des autres créances et dettes  91 583  -4 188 

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement  87 027  -217 

Flux net de trésorerie généré par l'activité  263 368  62 563 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -8 291  -5 459 

Acquisitions d'immobilisations corporelles  -8 643  -8 014 

Acquisitions d'immobilisations financières  -14 386  -18 115 

Cessions d'immobilisations  117 687  32 540 

Flux net affecté aux investissements  86 367  952 

Dividendes versés par la société mère  —  — 

Augmentations/réductions de capital  —  — 

Prime de fusion  —  — 

Autres augmentations liées à la fusion  —  — 

Subventions d'investissements  —  — 

Autres fonds propres  —  — 

Émissions/remboursements nets d'emprunts  -282 271  -55 432 

Flux net provenant du financement  -282 271  -55 432 

Variation de trésorerie  67 464  8 083 

Contrôle de la variation de trésorerie

en k€ 2020 2019

Valeurs mobilières de placement  -430  1 614 

Disponibilités  56 594  1 517 

Total variation de trésorerie actif  56 164  3 131 

Découverts bancaires  11 300  4 952 

Total variation de trésorerie passif  11 300  4 952 

Variation de trésorerie  67 464  8 083 
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

Évènements significatifs de l'exercice

Activité maintenue face à la crise Covid-19
En mars, face à la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet, des mesures sanitaires strictes ont 
été déployées dans toutes nos filiales. Nos équipes IT se sont mobilisées en lien avec l’ensemble des acteurs de 
Virbac pour faciliter les nouveaux modes de collaboration induits par le télétravail généralisé. En externe, 
fournisseurs, partenaires, et centres de recherche & développement externes ont été à pied d'œuvre pour maintenir 
nos activités d’innovation, de production et de livraison. 
L’ensemble de ce dispositif, couplé à la combativité, la solidarité et la résilience de nos équipes dans leur ensemble, 
a permis de relever les défis liés à la sécurité de nos employés et au maintien de notre activité essentielle pour les 
animaux et la santé publique. En 2020, nous avons constaté des réductions de dépenses importantes, volontaires 
ou subies, conséquence directe de la situation sanitaire. Ces réductions de coûts opérationnels portent 
essentiellement sur des dépenses commerciales et des frais de déplacements, et bien que difficiles à évaluer avec 
précision, se situent autour de 15 millions € au niveau du Groupe. Nous avons également bénéficié, de mesures 
gouvernementales d'accompagnement des entreprises mais dont le montant est jugé peu matériel.

Réduction significative de l'endettement
En 2020, la cession des marques Sentinel® par notre filiale aux États-Unis pour un montant de 410,2 millions US$, 
a permis de rembourser l'essentiel de nos dettes et de disposer d'une trésorerie nette positive. Les lignes tirées en 
dollars américains ont été remboursées et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, 
ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou 
d'autres projets. 

Nouvelle gouvernance
En décembre, notre gouvernance évolue d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une 
organisation intégrant une direction générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse.
Cette évolution permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle au travers 
d’une plus grande diversité et d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités, rendue d’autant plus 
nécessaire que Virbac grandit et se développe à travers le monde. 

Arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins chiens et chats
En avril, suite à une rupture de canalisation souterraine, nous avons arrêté la fabrication sur le site de Carros 
pendant deux mois. Durant cette période, nos équipes ont mené des investigations et actions correctives incluant 
d'importants travaux sur le réseau d’évacuation des effluents.
Cet arrêt total de la fabrication a eu pour conséquence des ruptures dans l’approvisionnement des vaccins à 
l’échelle mondiale, des péremptions sur des suspensions d’actifs biologiques, et une baisse du chiffre d'affaires dont 
le montant exact est difficile à évaluer compte tenu des perturbations sur la demande dans le contexte de la 
Covid-19. Nous observons cependant une baisse de notre chiffre d'affaires des vaccins chiens et chats sur l'année 
2020 de 12 millions € hors CaniLeish. Les pertes induites ont été en partie prises en charge par notre assureur et à 
ce titre, nous avons reconnu dans nos comptes 2020 un produit d'indemnité d'assurance d'un montant de 
3,6 millions € en couverture des pertes opérationnelles.

Par ailleurs, l’inspection des réseaux enterrés de tous les sites de production a démarré en 2020 et se poursuivra 
en 2021.

Décision de mettre un terme à la production du vaccin leishmaniose
Suite à l’arrivée en 2016 d’un nouvel acteur sur le marché disposant d’un procédé d’injection simplifié par rapport à 
celui commercialisé par Virbac, nous avons été conduit à revoir à la baisse nos plans d’affaires consolidés et à 
reconnaître des dépréciations de l’Unité génératrice de trésorerie (UGT) Vaccin leishmaniose dans nos comptes.
Compte tenu du niveau de ventes qui a fortement baissé ces dernières années et face à des difficultés techniques 
rencontrées dans les phases de fabrication, nous avons pris la décision, au mois de juin, de mettre un terme à la 
production de notre vaccin contre la leishmaniose. Les actifs qui y sont liés ont été dépréciés à 100% de leurs 
valeurs nettes comptables.

Transformation digitale
En janvier, nous avons démarré le programme Odyssey en vue du déploiement en 2022 d’une nouvelle solution ERP 
(Enterprise resource planning), d’une plateforme collaborative achats et de deux solutions expertes pour couvrir les 
processus de fabrication (MES - Manufacturing execution system) et de contrôle qualité (Lims - Laboratory 
information management system). 
Avec Odyssey, nous accélérons notre transformation des opérations industrielles aux plans technologique et 
organisationnel afin de garantir performance, agilité et pérennité de l’entreprise.
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Évènements postérieurs à la clôture de l’exercice

Brexit au 1er janvier 2021
La société a procédé à l’analyse de sa situation au regard du Brexit et n’a identifié aucune conséquence financière 
significative à ce titre. À noter que cet événement avait été anticipé par les équipes, et les opérations avaient été 
organisées en conséquence.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné dans les 
événements significatifs de la période, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien 
afin de prévenir et limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply 
chain et des stocks, réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites 
industriels, politiques de diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs 
stratégiques...). Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et 
canaux de distribution, la très forte réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle 
d’organisation, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux 
conséquences économiques de cette crise. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les 
prochains mois et mobilisés pour y faire face.

Règles et méthodes comptables
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont élaborés et présentés conformément aux règles 
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan comptable général 2014 
(PCG). La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de 
commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement 2014-03 de l’ANC relatif à la 
réécriture du Plan comptable général 2014 applicable à la clôture de l'exercice, modifié par le règlement 2015-06 de 
l’ANC du 23 novembre 2015. Le règlement 2015-05 du 2 juillet 2015 qui vient compléter le règlement ANC 2014-03 
a été appliqué à compter de l’exercice 2017. Le règlement 2018-01 de l’ANC relatif aux changements de méthodes, 
d’estimations et de corrections d’erreurs est applicable aux exercices ouverts le 9 octobre 2018.

Immobilisations incorporelles
Cette rubrique comprend les fonds de commerces, AMM, brevets, licences acquis par la société ainsi que les frais de 
dépôt de marques externes qui sont enregistrés et figurent à l'actif du bilan pour leur valeur d'origine tant que ces 
marques sont exploitées. Ces immobilisations sont valorisées au coût historique d'acquisition qui correspond au prix 
d'achat et aux frais accessoires ou au coût de production réel dans le cas des immobilisations produites en interne.
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition ou à la production des immobilisations ne sont pas capitalisés. Les brevets, 
licences et concessions sont amortis linéairement sur la durée de vie économique lorsque celle-ci peut être estimée.
La perte éventuelle de valeur des actifs incorporels ne faisant pas l’objet d’amortissement est étudiée au moins une 
fois par an. Un test de dépréciation est effectué indépendamment de tout indice de perte de valeur. Il combine une 
approche par valeur de marché (estimation de la juste valeur) et une approche par flux de trésorerie futurs 
(estimation de la valeur d'utilité). Les flux de trésorerie sont calculés sur la base d'estimations à cinq ans. Le taux 
d’actualisation retenu pour ces calculs est basé sur le coût moyen pondéré du capital du Groupe. Il s’agit d’un taux 
après impôt appliqué à des flux de trésorerie après impôt.
Pour l’exercice 2020, le taux d’actualisation utilisé pour la France s’élève à 8,3%.

Les autres immobilisations incorporelles incluent notamment les logiciels informatiques :
• les logiciels bureautiques standards sont amortis linéairement, dès leur inscription à l'actif, sur quatre ans, ce 

qui correspond à leur durée de vie économique ;
• les dépenses relatives aux projets informatiques, qui incluent en plus des coûts d'acquisition de licences 

d'importantes dépenses de consultants, sont portées à l'actif au fur et à mesure de leur engagement. Ces 
projets informatiques font l'objet d'un amortissement linéaire, démarrant à compter de la mise en exploitation 
du système d'information.

Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges pour leur totalité.
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Durée d'amortissement des immobilisations incorporelles

Marques non amortissables

Brevets, licences et savoir-faire entre 10 et 15 ans

AMM entre 10 et 15 ans

Droits de distribution durée du contrat

Programmes informatiques 4 ans
Programmes informatiques Movex entre 7 et 14 ans
Autres immobilisations incorporelles entre 4 et 10 ans

Immobilisations corporelles
Nous comptabilisons les immobilisations corporelles à leur valeur d'acquisition et elles comprennent les frais 
accessoires. Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition ou à la production des immobilisations ne sont pas capitalisés.

Nous procédons de la manière suivante :
• ventilation par composants des constructions (bâtiments et agencements) ;
• ventilation par composants du matériel industriel de valeur brute supérieure à 50 k€ ;
• définition des plans d'amortissements en fonction des durées d'utilité.

Les durées d'amortissement appliquées correspondent aux durées de vie économique, synthétisées dans le tableau 
ci-après.
Pour autant, nous continuons à utiliser les durées d'usage définies par l'administration fiscale et pratiquons, quand 
cela est possible, le mode d'amortissement dégressif. Les différences résultant de l'application de modes et durées 
d'amortissements fiscaux spécifiques, y compris l'amortissement dégressif, sont comptabilisées en amortissements 
dérogatoires.

Durée d'amortissement des immobilisations corporelles

Bâtiments entre 10 et 40 ans
Aménagements entre 10 et 20 ans
Équipements entre 5 et 20 ans
Autres immobilisations corporelles entre 4 et 10 ans

Immobilisations financières

Titres de participation
Les titres de participation correspondent pour l'essentiel aux investissements en capital dans les filiales et sont 
comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais accessoires. Les frais accessoires d'acquisition comptabilisés en 
charges sur l'exercice sont retraités fiscalement et leur déduction est étalée sur cinq ans.
À la clôture de chaque exercice, une provision est éventuellement constituée pour tenir compte de la dépréciation 
de la valeur des titres d'une filiale. Pour ce faire, nous procédons à un test de dépréciation. La méthode retenue 
consiste à comparer la valeur brute des titres détenus dans nos comptes et la situation nette de nos filiales.
Si la valeur des titres est inférieure à la situation nette, aucune provision n'est comptabilisée. En revanche, si elle 
est inférieure, deux cas de figures se présentent :

• pour les filiales sur lesquelles un test de dépréciation est réalisé, nous justifions le cas échéant la survaleur 
économique grâce au résultat de ce test ;

• pour les filiales où aucun test n'est réalisé, un business plan sur cinq ans est préparé pour justifier le cas 
échéant la non comptabilisation de la dépréciation. Ce business plan est monté de la même façon et avec les 
mêmes hypothèses que celles prises pour les tests de dépréciation.

Autres immobilisations financières
Nous comptabilisons les prêts aux filiales au coût historique. Une provision pour dépréciation est comptabilisée 
lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur, du fait d'un évènement intervenu après la 
comptabilisation initiale de l'actif.

Valeurs d'exploitation
Nous valorisons les stocks de matières premières au coût moyen pondéré, le coût d'acquisition comprenant tous les 
frais accessoires d'achat. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque les produits deviennent périmés ou 
inutilisables ou encore lorsqu'il existe une probabilité pour que ces produits ne soient pas utilisables avant leur date 
de péremption.
Les en-cours de production et les produits finis sont valorisés à leur coût réel de fabrication incluant les coûts 
directs et indirects de production. Une provision pour dépréciation des produits finis est pratiquée lorsque la valeur 
de réalisation ou les perspectives de vente de ces produits, appréciées en fonction du marché, apparaissent 
inférieures à la valeur brute de l'inventaire.
Un stock de pièces détachées est également valorisé à la clôture de l'exercice. Une dépréciation peut être constatée 
en fonction de l'ancienneté des pièces et des probabilités d'utilisation sur le matériel.
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Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont le cas échéant dépréciées par 
voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles seraient susceptibles de donner 
lieu.
Les ventes sont comptabilisées au moment du transfert de propriété, qui se produit normalement au moment de la 
livraison du bien. Les créances clients cédées par l’intermédiaire du programme d’affacturage sont classées au bilan 
en moins des créances clients par la contrepartie d'un compte débiteurs divers dédié. Ce compte est soldé lors de 
l'encaissement du financement, déduction faite des frais et de la retenue de garantie classée en immobilisation 
financière. Lorsque les factures arrivent à échéance, les fonds sont remontés à la société d'affacturage via un 
compte bancaire spécifique. Les comptes clients et comptes clients d'affacturage sont alors soldés.

Valeurs mobilières de placement
Les Valeurs mobilières de placement (VMP) sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les plus-values latentes 
sur les titres du portefeuille ne sont pas comptabilisées dans le résultat comptable de l'exercice. Une provision pour 
dépréciation des titres est comptabilisée le cas échéant si leur valeur de réalisation devient inférieure à leur coût 
d'achat.
En matière d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), la valeur de réalisation correspond 
à la valeur de marché à la date de clôture. Les actions propres sont valorisées à leur coût d'acquisition. Pour les 
actions affectées à des plans d'attribution d'actions de performance, une provision est constituée sur la période 
d'acquisition des droits.

Disponibilités
Les liquidités en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change et les écarts de conversion 
sont compris dans le résultat de l'exercice.

Écarts de conversion
Les écarts de conversion résultent de la valorisation des dettes et créances en monnaies étrangères à la zone euro 
au cours de la date de clôture.
Les pertes latentes entraînent la constitution d'une provision pour perte de change lorsque le cours n'a pas été 
définitivement assuré par des opérations à terme ou par des couvertures de fait. Les gains latents ne concourent 
pas au résultat de l'exercice.

Instruments financiers dérivés
De par notre activité et notre présence internationale, nous sommes exposés à la variation des cours de change.
Des instruments de couverture sont négociés afin de couvrir les opérations comptabilisées au bilan ainsi que les 
transactions futures ayant un caractère hautement probable. Ces couvertures sont détenues uniquement dans le 
but de réduire l’exposition aux risques de taux et de change. Les gains et pertes latents sur les instruments 
financiers dérivés liés aux variations des cours de change sont comptabilisés au bilan en écart de conversion afin de 
respecter le principe de symétrie avec l’élément couvert. Les gains et pertes réalisés sur les instruments dérivés de 
couverture sont enregistrés en résultat dans la même rubrique que l’élément couvert. 
Conformément à l'article 628-11 du règlement ANC 2015-05, les effets de la couverture sont classés en résultat 
d'exploitation s'agissant des flux opérationnels (compte 656100 pour les pertes de change, compte 756100 pour les 
gains de change) et en résultat financier s'agissant des flux financiers (compte 666100 pour les pertes de change, 
compte 766100 pour les gains de change). Les gains et pertes réalisés sur les instruments dérivés de couverture de 
transactions futures hautement probables sont reconnus en résultat uniquement lorsque l’élément couvert impacte 
lui-même le résultat. La prime d’une option est constitutive du coût de la couverture. Elle est constatée en résultat 
financier ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert uniquement à la fin de la couverture.
Le report-déport est constitutif du coût de la couverture, pour les transactions futures, il est comptabilisé de 
manière symétrique à l’élément couvert. Il n’y a pas d’étalement en compte de résultat si la couverture réduit le 
risque en quasi-totalité.

Provisions
Elles sont destinées à couvrir les charges et les litiges connus (risques de change, prestations de retraite 
complémentaire des dirigeants, indemnités de fin de carrière du personnel, litiges commerciaux) ainsi que des 
risques économiques généraux qui font l'objet d'une évaluation (risques produits, réglementaires et fiscaux, litiges 
potentiels).

Avantages du personnel

■ Régimes de retraite à cotisations définies
Les avantages liés à des régimes à cotisations définies sont inscrits en charges lorsqu'ils sont encourus.

■ Régimes de retraite à prestations définies
Les engagements du Groupe résultant de régimes de retraite à prestations définies sont déterminés en utilisant la 
méthode actuarielle des unités de crédit projetées. L'évaluation de ces engagements a lieu à chaque date de 
clôture. Le modèle de calcul des engagements est basé sur un certain nombre d'hypothèses actuarielles. Le taux 
d'actualisation retenu est déterminé par référence au taux iBoxx Corporate AA10Y+ de rendement des obligations 
privées de première qualité (entreprises notées "AA"). Les engagements du Groupe font l'objet d'une dette au bilan 
pour leur montant net du fonds qui a été constitué auprès d'un assureur. Les écarts actuariels sont constatés 
immédiatement en résultat.
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Produits d'exploitation
Les ventes sont comptabilisées comme suit :

• les ventes de biens sont comptabilisées lors de la livraison des biens et du transfert du titre de propriété ;
• les transactions impliquant des prestations de services sont comptabilisées sur la période au cours de laquelle 

les services sont rendus.

Charges et produits financiers
Les produits financiers proviennent majoritairement des dividendes reçus des filiales et des revenus de placement 
de la trésorerie disponible. Les plus-values latentes sur placements monétaires en OPCVM ne sont pas 
comptabilisées dans le résultat comptable de l'exercice mais seulement lors de la cession des titres.
Une provision pour dépréciation des titres est éventuellement constatée lorsque la situation financière de la filiale le 
justifie (cf. note B3).

Impôt sur les sociétés
Virbac et toutes les filiales françaises (Virbac France, Alfamed, Interlab, Virbac Nutrition, Bio Véto Test) relèvent, en 
matière d'impôt sur les sociétés, du régime d'intégration fiscale institué par l'article 68 de la loi du 
30 décembre 1987. Chaque société constate en charge l'impôt afférent à ses propres résultats et conserve le droit 
d'utiliser dans le futur d'éventuels déficits.
Virbac, en tant que seule société redevable de l'impôt, comptabilise la dette ou la créance vis-à-vis du Trésor public 
pour l'ensemble du groupe fiscal.

NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX

B1. Immobilisations incorporelles

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Marques  5 332  113  —  —  5 445 

Brevets et licences  16 633  161  —  —  16 794 

Autorisations de mise sur le marché  27 505  537  —  367  28 409 

Noms de domaine  4  —  —  —  4 

Droits de distribution  898  300  —  300  1 498 

Fonds de commerce  442  395  —  —  837 

Autres immobilisations incorporelles  40  —  —  —  40 

Programmes informatiques  53 310  1 782  1 176  56 268 

Avances et acomptes sur immobilisations 
incorporelles et immobilisations en cours  3 936  5 004  —  -1 843  7 097 

Valeur brute  108 100  8 292  —  —  116 392 

Amortissements  -79 923  -5 478  —  —  -85 401 

Provisions  -270  -2 002  120  —  -2 152 

Amortissements et provisions  -80 193  -7 480  120  —  -87 553 

Valeur nette  27 907  812  120  —  28 839 

Les principaux brevets, licences et AMM sont les suivants (valeurs brutes) :
• brevet Alpha Laval pour 2 479 k€ ;
• brevet FeLV pour 2 628 k€ ;
• brevet Alizine pour 2 592 k€ ;
• brevet Antigenics pour 3 394 k€ ;
• brevet Oridan pour 3 000 k€ (valeur nette après dépréciation et amortissement : nulle) ;
• AMM doxycycline 50% pour 690 k€ (valeur nette après dépréciation et amortissement : nulle) ;
• AMM Schering-Plough pour 18 334 k€ ;
• AMM Virbamec, Equimax, Eraquell pour 4 000 k€ ;
• AMM cyclosporine pour 1 500 k€ ;
• AMM Suramox, Stabox pour 463 k€ ;
• AMM cyclosporine chat pour 195 k€ ;
• AMM Halofuginone pour 1 000 k€ ;
• AMM Tramadol pour 453 k€ ;
• AMM Tilapia pour 451 k€ ;
• licence Repropharm pour 350 k€.

Le fonds de commerce (Alizine) d'une valeur de 442 k€ acquis le 19 octobre 1998 est complètement amorti depuis 
le 31 décembre 2008. Nous avons acquis sur l'exercice un ensemble d'actifs incorporels (vaccin Tilapia) comprenant 
un fonds de commerce, des AMM, un savoir-faire et une marque pour une valeur globale de 1 120 k€.
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Suite à l'arrêt de la production du vaccin contre la leishmaniose, le brevet Oridan a été déprécié à 100% sur 
l'exercice pour sa valeur nette comptable soit 1 402 k€.

Concernant les programmes informatiques, des évolutions ont été apportées à différents systèmes avec notamment 
la mise en service de la digital workplace pour 425 k€, de la TME (Tiers maintenance exploitation) pour 186 k€, 
ainsi que l’amélioration de notre ERP Movex pour 120 k€.
Divers projets informatiques en cours ont été comptabilisés sur l’année pour une valeur globale de 2 512 k€.
Les frais de personnel capitalisables sur les projets informatiques se sont élevés à 2 427 k€ sur l'exercice.

B2. Immobilisations corporelles

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Terrains  1 683  —  —  —  1 683 

Constructions  109 922  1 965  -380  128  111 635 

Matériels, outillages, équipements  110 686  3 785  -4 174  456  110 753 

Autres immobilisations corporelles  5 542  245  -4  —  5 783 

Immobilisations en cours  1 370  2 120  -89  -563  2 838 

Immobilisations factures à recevoir  2 708  2 547  —  —  5 255 

Avances et acomptes  1 206  527  —  -21  1 712 

Valeur brute  233 117  11 189  -4 647  —  239 659 

Terrains  —  —  —  —  — 

Constructions  -70 480  -4 749  334  —  -74 895 

Matériels, outillages, équipements  -74 005  -8 497  4 569  —  -77 933 

Autres immobilisations corporelles  -3 969  -370  4  —  -4 335 

Immobilisations en cours  —  —  —  —  — 

Immobilisations factures à recevoir  —  —  —  —  — 

Avances et acomptes  —  —  —  —  — 

Amortissements et provisions  -148 454  -13 616  4 907  —  -157 163 

Terrains  1 683  —  —  —  1 683 

Constructions  39 442  -2 784  -46  128  36 740 

Matériels, outillages, équipements  36 681  -4 712  395  456  32 820 

Autres immobilisations corporelles  1 573  -125  —  —  1 448 

Immobilisations en cours  1 370  2 120  -89  -563  2 838 

Immobilisations factures à recevoir  2 708  2 547  —  —  5 255 

Avances et acomptes  1 206  527  —  -21  1 712 

Valeur nette  84 663  -2 427  260  —  82 496 

Des investissements ont été réalisés au cours de l'exercice 2020 sur les différents sites, avec notamment des 
travaux de rénovation ou d’amélioration à :

• VBD pour 203 k€ ;
• Bio2 pour 142 k€ ;
• PC sécurité pour 128 k€ ;
• bâtiments Bio pour 250 k€.

Nous avons également réalisé des travaux de réfection et d'étanchéité sur les toitures de VBD pour 165 k€ et de 
VB1 pour 161 k€.
Des matériels ont été achetés ou mis en service, comme par exemple :

• un groupe d'eau glacée à Bio1 pour une valeur de 537 k€ ;
• un lyophilisateur pour une valeur de 160 k€.

L'arrêt de la production du vaccin contre la leishmaniose en 2020, a entraîné une provision pour dépréciation des 
matériels qui ne sont plus utilisés à hauteur de leurs valeurs nettes comptables soit 2 598 k€. Une partie de ces 
matériels avaient été mis hors exploitation sur les exercices antérieurs et étaient déjà dépréciés au 
31 décembre 2019 pour une valeur de 472 k€. 
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B3. Immobilisations financières

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Participations  459 010  4 907  -3 304  —  460 613 

Créances rattachées  —  —  —  —  — 

Autres titres immobilisés  —  —  —  —  — 

Prêts et autres immobilisations 
financières  172 039  7 844  -115 209  —  64 674 

Valeur brute  631 049  12 751  -118 513  —  525 287 

Dépréciation des immobilisations 
financières  -1 466  -5 797  778  —  -6 485 

Provisions  -1 466  -5 797  778  —  -6 485 

Valeur nette 	 629	583	  6 954  -117 735  —  518 802 

Mouvements des titres de participation
Sur l’exercice 2020, notre filiale Virbac Taïwan a été absorbée par notre filiale SBC Virbac Biotech (Taïwan) après 
une augmentation de capital de 4 907 k€. Suite à ces opérations, cette dernière a changé de raison sociale pour 
reprendre le nom de Virbac Taïwan. Nos filiales SBC Virbac Ltd (Hong Kong) et Virbac HK Trading Co Ltd 
(Hong Kong) ont également fusionné sur l'exercice.
La filiale Virbac Nouvelle-Zélande a procédé au rachat de ses propres actions pour un montant global de 2 526 k€. 
La société GPM Virbac a été cédée pour la valeur de 23 000 kDZD soit 141 k€ au 31 décembre 2020. Ces titres 
dépréciés à 100% sur l'exercice précédent, ont fait l'objet d'une reprise de provision sur l'exercice pour un montant 
de 240 k€. Notre filiale Virbac Distribution a été liquidée sur 2020 suite à la vente de son fonds de commerce en 
avril 2018. Les titres d'une valeur de 538 k€ ont été sortis de l'actif et la provision pour dépréciation a été reprise 
pour cette même valeur.  
Les titres des filiales Bio Véto Test et Virbac Philippines ont fait l’objet d’une dépréciation à 100% sur l’exercice suite 
aux tests de dépréciation, pour des valeurs respectives de 5 498 k€ et de 299 k€. La dépréciation des titres de la 
société Alfamed effectuée fin 2019 pour un montant de 688 k€ n'a pas fait l'objet de variation sur l'exercice.

en k€ 2020

Virbac Taïwan  4 907 

Augmentations de capital, acquisitions 
& créations  4 907 

en k€ 2020

Virbac Nouvelle-Zélande  2 526 

GPM Virbac  240 

Virbac Distribution  538 

Cessions, remboursements, liquidations  3 304 

Autres immobilisations financières
L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a autorisé la société Virbac à procéder à des rachats de ses propres 
actions sur le fondement de l'article L225-209 du Code de commerce. Compte tenu des objectifs fixés lors du 
programme de rachat, les actions propres ont été classées en valeurs mobilières de placement.
Le poste "Prêts et autres immobilisations financières" comprend essentiellement les prêts aux filiales et sous-filiales, 
à savoir :

• Virbac Chile pour 53 589 k€ (soit 46 563 millions CLP) ;
• Virbac Vietnam pour 575 k€ ;
• Virbac Taïwan pour 8 550 k€  (soit 297 millions TWD).

Les prêts accordés à Virbac Hayan Sagligi Limited Sirketi (Turquie) pour une valeur au 31 décembre 2019 de 
224 k€ et à Virbac État-Unis pour une valeur également au 31 décembre  2019 de 103 258 k€, ont été totalement 
remboursés sur l’exercice 2020. Les prêts, effectués en devises locales, font l'objet de couvertures de change sur 
leur totalité à l'exception du prêt de Virbac Chili couvert partiellement pour un montant de 32 595 millions de pesos 
chiliens sur un montant total de 46 563 millions de pesos chiliens.
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B4. Stocks et en-cours

en k€

2020
Brut

2019
Brut

Variation de stocks 
des matières premières 

et autres 
approvisionnements

Variation de stocks 
des en-cours et des 

produits finis

Matières premières et 
approvisionnements  31 585  25 201  -6 384  — 

En-cours de production  16 213  13 060  —  3 153 

Produits finis  14 041  12 926  —  1 115 

Stocks et en-cours  61 839  51 187  -6 384  4 268 

Au 31 décembre 2020, les provisions pour dépréciation des stocks comptabilisées s'élèvent à :
• matières premières : 1 880 k€ ;
• en-cours de production : 1 282 k€ ;
• produits finis : 598 k€.

La société n'a pas constaté de dépréciation concernant le stock de pièces de rechange.

B5. Créances et dettes 

en k€

2020 
Montants 

bruts
à - d'un an de 1 à 5 ans à + de 5 ans

Créances rattachées à des participations  —  —  —  — 

Prêts  62 910  9 321  53 589  — 

Autres immobilisations financières  1 764  —  1 764  — 

Actif immobilisé  64 674  9 321  55 353  — 

Créances clients et comptes rattachés  66 963  66 963  —  — 

Autres créances  26 633  26 633  —  — 

Charges constatées d'avance  2 099  2 099  —  — 

Actif circulant  95 695  95 695  —  — 

Total des créances  160 369  105 016  55 353  — 

Emprunts bancaires  62 434  10 246  52 188  — 

Découverts bancaires  2 300  2 300  —  — 

Concours bancaires courants  —  —  —  — 

Emprunts et dettes financières divers  80  1  79  — 

Dettes envers les filiales (comptes courants)  31 110  31 110  —  — 

Dettes financières  95 924  43 657  52 267  — 

Fournisseurs et comptes rattachés *  55 022  55 022  —  — 

Dettes fiscales et sociales  25 703  25 703  —  — 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  —  —  —  — 

Autres dettes  1 331  1 331  —  — 

Produits constatés d'avance  195  195  —  — 

Dettes d'exploitation  82 251  82 251  —  — 

Total des dettes  178 175  125 908  52 267  — 

* dont effets à payer : néant.

Le montant des créances cédées s’élève à 1 004 k€ au 31 décembre 2020, et le financement en cours à 942 k€.
Une provision pour dépréciation des créances clients a été comptabilisée en décembre 2020 pour un montant de 
342 k€, celle de décembre 2019 s'élevait à 184 k€. Nous n'avons pas comptabilisé de créance irrécouvrable en 
charge sur l’exercice.
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B6. Valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2020, les valeurs mobilières de placement comprennent des Sicav pour 2 953 k€, les actions 
propres des plans de performance 2018 et 2019 pour un montant de 1 893 k€, ainsi que celles du contrat de 
liquidité pour 1 401 k€.

en k€ 2019 Augmentations Diminutions Reclassements 2020

Sicav  2 708  245  —  —  2 953 

Actions propres (contrat de liquidité)  1 375  26  —  —  1 401 

Plans d'actions de performance  2 594  4  -705  —  1 893 
Actions propres en attente (plans 
annulés)  —  —  —  —  — 

Valeurs mobilières de placements  6 677  275  -705  —  6 247 

À la clôture de l'exercice 2020, les Sicav font apparaître une moins-value latente non significative (2 k€). Quant aux 
actions propres du contrat de liquidité, elles réalisent une plus-value latente de 93 k€.
Les actions du plan de performance 2016 ont été acquises sur l'exercice par les bénéficiaires (5 139 actions propres 
sur 5 165). Les 26 actions propres restantes ont été transférées sur le plan de performance 2019. 
Le coût probable résultant de l'attribution des actions de performance est pris en compte de manière étalée sur la 
durée d'acquisition des droits, sous forme de provision (cf. note B10).

B7. Disponibilités

Au 31 décembre 2020, les disponibilités correspondent à des soldes créditeurs de banques pour une valeur de 
1 093 k€, à des instruments financiers pour la somme de 16 405 k€ suite aux revalorisations des créances et des 
dettes au cours de couverture à la fin de l'exercice et à des comptes de dépôt à terme pour une valeur de 
53 000 k€. 
Les dépôts à terme dont l'échéance est essentiellement de trois mois ou moins au moment de l'achat sont détenus 
par des institutions financières de premier ordre.

B8. Comptes de régularisation actif

Charges constatées d'avance
Elles sont principalement composées de charges externes diverses et d'achats stockables relatifs à l'exercice 2021.

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Les charges à répartir sont constituées de frais d’émission d’emprunts étalés sur la durée de remboursement des 
emprunts.

Écarts de conversion
Ils correspondent à des pertes de change latentes pour 20 696 k€ compensées pour la partie couverte par des gains 
latents réalisés sur les instruments dérivés financiers permettant de respecter le principe de symétrie et 
comptabilisés au passif (rubrique : Compte de régularisation) pour la somme de 15 638 k€ dans le compte 478700.
Une provision à hauteur du risque financier non couvert a été comptabilisée pour une valeur de 4 404 k€ au 
31 décembre 2020. Elle est essentiellement liée à un prêt en devises fait à une filiale. Le poste « Autres couvertures 
naturelles » comprend un prêt en dollars américains accordé à la filiale américaine couvert naturellement par un 
tirage bancaire dans la même devise et aux mêmes échéances de remboursement.

en k€
Créances et dettes 

commerciales
Créances et dettes 

financières
Instruments 

dérivés actifs Total

Écarts de conversion actif  967  19 471  258  20 696 

Différences d'évaluation instruments de 
trésorerie  -121  -15 517  -15 638 

Autres couvertures (naturelles)  —  -396  -396 

Provision pour pertes de change  846  3 558  4 404 
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B9. Capitaux propres

Capital social
Le capital social d'un montant de 10 572 500 € est composé au 31 décembre 2020 de 8 458 000 actions d'un 
montant nominal de 1,25 €.

Variation des capitaux propres
Au 31 décembre 2020, nous possédons 21 304 actions propres acquises sur le marché pour un montant global de 
3 294 k€ hors frais, soit un coût moyen de 154,62 € par titre. Au cours de l'exercice, nous avons acquis 81 194 et 
cédé 80 929 actions propres au titre du contrat d'animation. L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a 
décidé de ne pas verser de dividendes. La totalité du résultat de l’exercice précédent a été affectée en report à 
nouveau.

Avant 
affectation 
du résultat

Affectation 
du résultat 

2019

Après 
affectation 
du résultat

Augmentations Diminutions 2020

Nombre d'actions au 31 
décembre 8 458 000 — 8 458 000 — — 8 458 000

Nombre d'actions donnant 
droit à dividendes 8 458 000 — 8 458 000 — — 8 458 000

en k€

Avant 
affectation 
du résultat

Affectation 
du résultat 

2019

Après 
affectation 
du résultat

Augmentations Diminutions 2020

Capital social  10 573  —  10 573  —  —  10 573 
Primes d'émission, de fusion  6 534  —  6 534  —  —  6 534 
Résultat de l'exercice  45 057  -45 057  —  151 123  —  151 123 
Réserve légale  1 089  —  1 089  —  —  1 089 
Réserves réglementées  36 287  —  36 287  —  —  36 287 
Autres réserves  36 396  —  36 396  —  —  36 396 
Report à nouveau  343 095  45 057  388 152  —  —  388 152 
Distribution de dividendes  —  —  —  —  —  — 
Subventions 
d'investissement  194  —  194  322  -25  491 

Provisions réglementées  32 479  —  32 479  3 162  -5 994  29 647 

Capitaux propres  511 704  —  511 704  154 607  -6 019  660 292 

Provisions réglementées
Ce poste comprend uniquement des amortissements dérogatoires résultant des durées et modes d'amortissements 
fiscaux différents.
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B10. Provisions

Les mouvements enregistrés sur ces postes sont les suivants :

en k€
2019 Dotations

Reprises 
montants 

utilisés

Reprises 
montants non 

utilisés
2020

Provisions d'indemnités de fin de carrière  7 210  1 838  —  9 048 

Provisions pour prestations de retraite 
complémentaire  1 217  302  —  —  1 519 

Provisions pour pertes de change  4 341  4 404  -4 341  —  4 404 

Provision plans de performance  2 162  1 508  -888  —  2 782 

Autres provisions pour risques et charges  8 681  1 422  -2 161  —  7 942 

Provisions pour risques et charges  23 611  9 474  -7 390  —  25 695 

Dépréciations des immobilisations  2 208  10 397  -1 370  —  11 235 

Dépréciations des actifs circulants  3 860  4 038  -3 793  —  4 105 

Provisions pour dépréciations  6 068  14 435  -5 163  —  15 340 

Provisions  29 679  23 909  -12 553  —  41 035 

Nous avons comptabilisé une dotation aux provisions pour indemnités de fin de carrière prévues par la loi et la 
convention collective à hauteur de 1 838 k€ sur l'exercice.
Le calcul de l'engagement tient compte des rémunérations, de l'ancienneté des salariés ainsi que des critères 
suivants :

• acquisition des droits :
– cadres et assimilés : 12/100 par année d'ancienneté ;
– non cadres : 12/100 par année d'ancienneté ;

• taux d'actualisation : 0,45% ;
• taux de charges sociales : 47,0% ;
• taux de rotation du personnel : déterminé en fonction de la catégorie, de l'âge du salarié et de son 

ancienneté ;
• espérance de vie : déterminée en fonction de la table de mortalité de l'Insee TD-TV 15-17.

Autres paramètres :

Cadres Non-cadres

Âge de départ à la retraite 65 ans 62 ans

Taux de revalorisation des salaires  2%  2% 

L'engagement est calculé suivant une méthode actuarielle rétrospective. Il tient compte des modifications apportées 
par la loi de finance de la sécurité sociale 2007, à savoir de l'impact en termes de charges sociales que générera le 
départ à la retraite des salariés de moins de 65 ans. Les écarts actuariels sont comptabilisés en résultat. Le 
montant des charges lié aux régimes de retraite à cotisations définies comptabilisé dans l'exercice s'élève à 
5 399 k€ sur 2020.
Nous avons comptabilisé, d'autre part, une provision pour prestations de retraite complémentaire des membres du 
directoire au titre d'un régime à prestations définies mis en place en 2003. Pour l'exercice 2020, la dotation s'est 
élevée à 302 k€ dont 58 k€ de contribution sociale. Des versements ont déjà été effectués sur les exercices 
antérieurs dans le cadre du préfinancement du régime. Ces montants sont gérés par une compagnie d'assurance et 
font l'objet de placements sans risque. La valeur de l'actif de couverture est de 93 k€ au 31 décembre 2020.

Nous provisionnons également, de manière étalée, le coût probable résultant de l'attribution d'actions de 
performance à certains salariés et dirigeants. Cette année, le plan de performance 2016 a été acquis par les 
bénéficiaires pour une valeur globale de 701 k€, une quote-part a été refacturée aux filiales bénéficiaires pour une 
montant de 202 k€. Le plan de performance 2018 fait l’objet d’une provision sur l’exercice pour un montant de 
681 k€ dont 127 k€ de contribution patronale, celui de 2019 a été provisionné à hauteur de 571 k€ dont 95 k€ de 
contribution patronale. Nous avons constitué un nouveau plan sur 2020, la provision s'est élevée à 228 k€ dont 
38 k€ de contribution patronale sur l'année. La période d’attribution des droits est fixée au 30 juin 2021. Lorsque 
les actions des plans de performance ont déjà été acquises sur la marché, la provision est basée sur la valeur 
d'acquisition des titres du bilan, dans le cas contraire, nous retenons le cours de l'action à la clôture de l'exercice. 
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Plans d'actions de performance
2018 2019 2020

Nombre d'actions prévues à la distribution  15 000  4 000  1 600 

Nombre d'actions attribuées pendant l'exercice  —  —  1 600 

Nombre d'actions attribuées pendant l'exercice précédent  —  4 000  — 

Nombre d'actions attribuées cumulées depuis la date d'attribution du plan  15 000  4 000  1 600 

Concernant les autres provisions pour risques et charges, elles comprenaient fin 2019 une provision pour litiges 
commerciaux de 615 k€, cette provision a été reprise en totalité sur l'exercice et une charge de 214 k€ a été 
constatée en contrepartie. Au 31 décembre 2020, nous constatons dans les comptes également une provision pour 
litiges prud’homaux qui s'élève à 563 k€, une provision pour litige suite au remboursement du contrat Schuldschein 
pour 150 k€, une provision pour litige qui nous oppose à un de nos principaux concurrents pour 2 000 k€, une 
provision pour des risques généraux de 2 819 k€ en partie liée à des litiges fiscaux (une dotation complémentaire 
de 721 k€ a été comptabilisée en charge sur l'exercice) ainsi qu’une provision de 1 912 k€ liée au transfert de 
l’activité de production d’intrammamaires du site de Carros. 
Nous avons décidé de fermer progressivement cet atelier et d’externaliser la production. Les coûts liés à ce transfert 
de production ont fait l’objet d’une provision sur l’exercice 2018 et a donné lieu en 2019 et en 2020 à des reprises 
partielles de cette provision pour des montants respectifs de 1 207 k€ et 781 k€.
La provision pour dépréciation d'immobilisations concerne essentiellement du matériel mis hors exploitation ou non 
utilisé. La provision s'élevait à 472 k€ fin 2019, elle s'élève à 2 598 k€ fin 2020 suite à l'arrêt de la production du 
vaccin contre la leishmaniose (cf. note B2), qui a entraîné également la dépréciation d'une licence sur sa valeur 
nette comptable soit 1 402 k€. La société Virbac Distribution, sans activité depuis le mois de mai 2018 suite à la 
cession de son fonds de commerce a été liquidée sur l'exercice. La dépréciation de ses titres a été reprise sur 
l'exercice pour une valeur de 538 k€ ainsi que la dépréciation de son compte courant pour une valeur de 601 k€. 
Nous avons également repris la provision pour dépréciation des titres de la société GPM Virbac (Algérie) pour 
240 k€ suite à sa cession et déprécié les titres de Virbac Philippines pour 299 k€. Les actifs circulants dépréciés 
correspondent aux stocks et en-cours pour la somme de 3 760 k€ et aux comptes clients pour 342 k€.

B11. Dettes financières

L'encaissement du produit de cession des droits de la marque Sentinel® par notre filiale américaine, lui permettant 
de s'acquitter entièrement de sa dette auprès de notre société, nous a permis de rembourser, notamment, nos 
financements bancaires en US$.
Après remboursement par anticipation de notre contrat de financement de 90 millions US$ auprès de la BEI, Virbac 
dispose encore des financements suivants pour couvrir ses besoins en fonds de roulement, des éventuelles 
opérations de croissance externe et divers projets :

• un crédit syndiqué de 420 millions €, tirable en euros et en dollars auprès d’un pool de banques, remboursable 
in fine et de maturité initiale avril 2020, prorogé jusqu'au 9 avril 2022 ;

• des contrats désintermédiés (Schuldschein) en euros et en dollars pour un total de 21,5 millions €, composés 
de trois tranches, de maturités  avril 2022 et avril 2025, à taux fixe ;

• des contrats de financement avec Bpifrance, pour 23,6 millions €, amortissables et de maturité novembre 
2023 et septembre 2024.

Au 31 décembre 2020, la position des financements est la suivante :
• le contrat syndiqué est tiré à hauteur de 20 millions US$ ;
• les contrats désintermédiés s’élèvent à 15 millions € et 8 millions US$ ;
• les financements Bpifrance se montent à 23,6 millions €.

Ces financements sont assortis d’une clause de respect d’un covenant financier qui nous impose de respecter des 
ratios financiers calculés sur la base des comptes consolidés et correspondant à l’endettement net consolidé* pour 
la période considérée sur l’Ebitda consolidé** pour cette même période de test.
À noter que depuis le 1er janvier 2019, dans nos états financiers consolidés, nous appliquons la norme IFRS 16, 
portant sur la comptabilisation des contrats de location, qui a des impacts sur les postes comptables du compte de 
résultat utilisés pour la détermination de l’Ebitda et sur les postes de dette au bilan. Le calcul du covenant financier 
est établi en intégrant les impacts de cette nouvelle norme.
Au 31 décembre 2020, nous respectons les clauses de ratio financier puisque celui-ci s'établit à -0,29, le situant 
ainsi sous la limite du covenant financier contractuel qui s'élève à 3,75. 

* Pour le calcul du covenant, l’endettement net consolidé désigne la somme des autres passifs financiers courants 
et non courants, à savoir les postes suivants : emprunts, concours bancaires, intérêts courus non échus passifs, 
dettes relatives aux contrats de location, participation, instruments dérivés de taux et de change, et autres ; 
diminuée du montant des postes suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes de dépôts à terme, et 
des instruments dérivés de change et de taux actifs tels qu’ils apparaissent dans les comptes consolidés.
** L’Ebitda consolidé désigne le résultat d’exploitation de la période considérée, majoré des dotations aux 
amortissements et provisions nettes de reprises et les dividendes reçus de filiales non consolidées.
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Les capacités de financement de la société sont suffisantes pour permettre le financement de ses besoins en 
trésorerie. 

B12. Comptes de régularisation passif

Produits constatés d'avance
Nous avons comptabilisé au 31 décembre 2020, un produit constaté d'avance pour un montant de 195 k€ 
correspondant à du chiffre d'affaires 2021.

Écarts de conversion
Ils correspondent aux gains de change latents suite à la revalorisation des créances et dettes en devises au cours 
de clôture et des produits dérivés pour 17 223 k€. 
Ces gains sont compensés par des pertes latentes pour la valeur de 258 k€ réalisées sur les instruments dérivés 
financiers afin de respecter le principe de symétrie et comptabilisés à l’actif (rubrique : Comptes de régularisation) 
dans le compte 478600.

en k€
Créances et dettes 

commerciales
Créances et dettes 

financières
Instruments 

dérivés passifs Total

Écarts de conversion passif  104  1 481  15 638  17 223 

Différences d'évaluation instruments de 
trésorerie  -78  -180  -258 

Produits de change latents  26  1 301  1 327 

R1. Chiffre d'affaires 

Répartition du chiffre d'affaires France/export

en k€ 2020 2019

France  65 334  62 542 

Export  228 306  213 607 

Chiffre d'affaires  293 640  276 149 

Répartition du chiffre d'affaires par nature
en k€ 2020 2019

Ventes de produits finis et de marchandises  280 006  264 235 

Prestations de services  13 634  11 914 

Chiffre d'affaires  293 640  276 149 

R2. Charges et produits d'exploitation

Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charges de l'exercice. Le montant des charges 
externes de recherche et développement s'élève à 12 256 k€ au 31 décembre 2020.

Différences de change
Conformément au règlement de l’ANC 2015-05, mis en place sur l’exercice 2017, les effets de la couverture ont été 
classés en résultat d'exploitation s'agissant des flux opérationnels et en résultat financier s'agissant des flux 
financiers. L’impact du solde des différences de change reclassé en exploitation sur l’exercice 2020 s’élève à 
1 490 k€ soit :

• gains de change pour une valeur de 4 326 k€ comptabilisés dans les comptes 756 ;
• pertes de change pour une valeur de 2 836 k€ comptabilisées dans les comptes 656.
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R3. Charges et produits financiers

Au 31 décembre 2020, le résultat financier est en hausse de 111,7 millions € par rapport à 2019. Cette variation 
s’explique essentiellement par une augmentation de 110,5 millions € des dividendes perçus. La baisse des charges 
d’intérêts sur emprunts et lignes de crédits de 5 millions € est liée à la forte diminution de notre endettement brut 
et au remboursement de nos financements bancaires, rendu possible grâce à l'encaissement du produit de cession 
de  Sentinel® par notre filiale américaine et remonté chez Virbac notamment par le remboursement du prêt groupe, 
impactant les revenus de créances à la baisse pour 6 millions €. 
Cette année, il a également été constaté en résultat, une charge nette de 5 millions € concernant les provisions 
pour dépréciation des titres de participation. 

Charges financières

en k€ 2020 2019

Provisions pour pertes de change  -4 404  -4 341 

Provisions pour dépréciations des titres  -5 799  -929 

Provisions pour dépréciations des comptes courants  —  -601 

Dotations aux amortissements et provisions  -10 203  -5 871 

Intérêts, emprunts et lignes de crédit  -7 039  -12 006 

Autres charges financières  -660  -226 

Différences négatives de change  -20 279  -34 029 

Intérêts et charges assimilées  -27 978  -46 261 

Charges financières  -38 181  -52 132 

Produits financiers

en k€ 2020 2019

Produits de participations  152 292  41 751 

Reprises de provisions  5 721  3 628 

Différences positives de change  18 168  34 499 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  —  — 

Revenus de créances diverses  7 001  13 977 

Produits financiers  183 182  93 855 

R4. Charges et produits exceptionnels

Le résultat exceptionnel 2020 affiche une perte de 3,5 millions € soit une baisse du résultat de 2,6 millions € par 
rapport à l’exercice 2019. 
La diminution de la dotation aux amortissements dérogatoires a généré un produit net de 2,8 millions € par rapport 
à 2019. Des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles ont été comptabilisées sur 
l'exercice pour un montant global net de 4,2 millions € liés à l'arrêt de notre vaccin contre la leishmaniose. Une 
hausse de la dotation aux provisions des indemnités pour fin de carrière de 0,9 million € a également été constatée 
sur l'exercice.
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Charges exceptionnelles

en k€ 2020 2019

Valeurs nettes des immobilisations cédées  -4 955  -2 738 

Pénalités fiscales  -1  -39 

Autres charges exceptionnelles  -306  -486 

Dotations aux provisions réglementées  -3 162  -3 704 

Dotations aux provisions pour risques et charges  -3 122  -4 232 

Dotations aux autres provisions  -4 599  -592 

Charges exceptionnelles  -16 145  -11 791 

Produits exceptionnels

en k€ 2020 2019

Produits de cessions des immobilisations  2 479  2 342 

Reprises de provisions réglementées  5 994  3 690 

Reprises de provisions pour risques et charges  2 079  2 502 

Reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles  592  796 

Transferts de charges exceptionnelles  491  — 

Produits divers  1 052  1 650 

Produits exceptionnels  12 687  10 980 

R5. Impôt sur les sociétés

Au 31 décembre 2020, l'économie d'impôt réalisée par Virbac à raison des pertes fiscales des filiales intégrées et 
susceptibles de se retourner dans le futur si les filiales redevenaient bénéficiaires s'élève à 108 k€. Il a été 
comptabilisé au 31 décembre 2020 un crédit d'impôt recherche d'un montant de 8 175 k€ et un crédit d'impôt 
mécénat d'un montant de 15 k€. Si Virbac avait été imposée séparément, elle aurait comptabilisé uniquement un 
produit d'impôt correspondant aux crédits d'impôts de 8 190 k€ au total. Avec l'intégration fiscale, Virbac a constaté 
cette année une charge d'impôt égale à 1 867 k€.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt
La loi de finance 2019 prévoit une diminution progressive de l’impôt sur les sociétés pour le ramener à 25,83% 
contribution additionnelle incluse en 2022. L’impact pour Virbac sera répercuté en 2021 avec un taux réduit à 28% 
contre 32,02% sur 2020.
Compte tenu de cette réduction et des perspectives d’utilisation, les allègements et les accroissements d’impôts 
sont calculés au taux de 28% pour 2021 et 25,83% au delà.

en k€ 2020 2019

Taux d'imposition  28,00%  25,83%  32,02%  25,83% 

Amortissements dérogatoires  970  6 763  1 222  7 403 

Pertes de change latentes  —  —  5  — 

Accroissements liés au décalage dans le temps  7 733  8 630 

Contribution de solidarité  120  —  132  — 

Plus-values latentes sur placements de trésorerie  —  —  —  — 

Profits de change latents  295  —  —  — 

Engagements de retraite  425  2 337  —  2 177 

Crédit d'impôt mécénat  60  —  75  — 

Autres provisions  233  17  272  17 

Total des allègements par taux d'imposition  1 133  2 354  479  2 194 

Total des allègements liés au décalage dans le temps

Déficits reportables fiscalement  —  -9 086  —  -9 803 

Éléments à imputer sur l'impôt  -9 086  -9 803 
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Évaluations fiscales dérogatoires et résultat

Taux d'imposition 34,43%

en k€
Brut 2019

Impôts Net

Résultat de l'exercice  28 465  7 732  45 057 

Amortissements dérogatoires  14  -5  9 

Autres provisions réglementées  —  —  — 

Évaluations dérogatoires (dotations-reprises)  14  -5  9 

Résultat hors évaluations dérogatoires  28 479  7 727  45 066 

Taux d'imposition 32,02%

en k€
Brut 2020

Impôts Net

Résultat de l'exercice  145 415  5 708  151 123 

Amortissements dérogatoires  -2 832  907  -1 925 

Autres provisions réglementées  —  —  — 

Évaluations dérogatoires (dotations-reprises)  -2 832  907  -1 925 

Résultat hors évaluations dérogatoires  142 583  6 615  149 198 

Répartition de l'impôt sur les bénéfices 2020

en k€
Résultat 

avant impôt Impôt dû Résultat net 
après impôt

Résultat courant  148 873  -2 477  146 396 
Résultat exceptionnel  -3 458  -5  -3 463 
Divers crédits d'impôts  —  8 190  8 190 

Résultat net comptable  145 415  5 708  151 123 

A1. Opérations de crédit-bail et de location-financement

Contrats de location-financement
Virbac a conclu des contrats de location-financement sur du petit matériel informatique. L'engagement en capital 
s'élève au 31 décembre 2020 à 1 672 k€.

A2. Engagements hors bilan

en k€ 2020 2019

Avals, cautions, lettres de confort et garanties  38 339  46 547 

- dont donnés à des sociétés liées  38 339  46 547 

Engagements donnés  38 339  46 547 

Contrats de change à terme de devises  58 761  48 477 

Options de change de gré à gré  35 683  29 621 

Swap de taux  81 900  100 362 

Options de taux d'intérêt  47 000  105 606 

Swap de devises croisées  44 423  44 423 

Engagements réciproques  267 767  328 489 

Crédit-bail immobilier  —  — 

Location-financement  1 672  1 438 

Autres engagements  1 672  1 438 
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Passifs éventuels
Nous sommes parfois impliqués dans des contentieux, ou d’autres procédures légales, généralement liées à des 
litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, des litiges en matière de droit de la concurrence et en matière 
fiscale. Une provision pour risque est comptabilisée le cas échéant. Aucune provision n’est constituée lorsque la 
société considère que le passif est éventuel.
C'est le cas en particulier d'une demande faite fin 2016 par un concurrent du Groupe en réparation d’un préjudice 
allégué résultant d’une atteinte à la renommée d'une de ses marques et d'une contrefaçon de cette marque. Dans 
ce cas, nous considérons la demande à la fois infondée sur le plan juridique et disproportionnée quant au montant 
réclamé en réparation du préjudice. Il s'agit donc, d'un passif éventuel dont la probabilité d’une sortie de ressources 
significative est faible. Il en est de même en matière de litige fiscal. Lorsque nous estimons injustifiée une 
proposition de redressement et que nous considérons que nos arguments sont suffisamment solides, nous traitons 
chacun de ces cas comme un passif éventuel.

A3. Exposition aux risques de marché et instruments financiers dérivés

La société détient des instruments financiers dérivés uniquement dans le but de réduire son exposition aux risques 
de taux et de change sur ses éléments de bilan et ses engagements fermes ou hautement probables.

Risque de crédit
Les états suivants présentent la ventilation des créances clients avec les tiers (hors factures et avoirs à établir) ainsi 
que les échéances concernant les prêts Groupe au 31 décembre 2020 :
 

Créances
à échoir

Créances en souffrance depuis  Dont 
dépréciées

Total

en k€ < 30 jours < 60 jours <90 jours >90 jours

Créances clients 
tiers  3 147  386  (17)  3  352  343  3 871 

Créances à échoir en  Dont 
dépréciées

Total

en k€ 2021 2022 2023 2024 2025

Prêts Groupe  9 321  —  —  —  53 589  —  62 910 

Au 31 décembre 2020, notre exposition maximale au risque de crédit correspond au poste créances clients pour 
66 621 k€ et au poste prêts Groupe pour 62 910 k€ dans les comptes. Le risque des créances clients sur les 
sociétés du Groupe, soit 62 700 k€, est peu significatif dans la mesure où nous faisons en sorte d'assurer à nos 
filiales la structure financière qui leur permet d'honorer leurs dettes. Concernant les créances avec les tiers, nous 
considérons que nous ne sommes pas exposés à un risque de crédit significatif compte tenu de la mise en place 
d'un programme d'assurance de crédit clients pour prévenir le risque et la veille régulière de notation des 
contreparties. Ce programme concerne une grande partie du portefeuille export. A ce programme d'ajoute un suivi 
régulier des échus qui répond à la prévention du risque car il maximise la capacité à recouvrer les montants dûs. Ce 
suivi des créances échues permet de limiter le montant des créances douteuses.
Nous avons mis en place depuis 2016 un contrat d’affacturage qui consiste à céder mensuellement des créances 
clients. Au 31 décembre 2020, le montant des créances cédées s’élève à 1 004 k€ (classé en moins des créances 
clients) et le financement en cours à 942 k€.

Facteurs de risque
Le risque de crédit peut se matérialiser lorsque nous accordons un crédit au travers de délais de paiement à des 
clients. Le risque d’insolvabilité, voire de défaillance de certains d’entre eux peut entraîner un non-remboursement 
et ainsi impacter négativement notre compte de résultat et notre situation nette de trésorerie. 

Dispositifs de gestion du risque
Nous limitons les conséquences négatives de ce type de risque grâce à une très grande fragmentation et dispersion 
de nos clients et ce sur l’ensemble des pays où nous opérons. Notre département Trésorerie préconise en fonction 
de la règlementation en vigueur, des usages, du rating, des limites imposées par l’assurance-crédit, les délais de 
règlement maximum et fixe les limites de crédit aux clients à appliquer par entités opérationnelles. Notre direction 
Trésorerie et Financement gère et pilote ces aspects de crédit au niveau des entités françaises dont elle a la 
responsabilité directe et préconise les mêmes pratiques via des guidelines et best practices au niveau du Groupe. 
De plus, il existe un contrat cadre Groupe d’assurance-crédit dont bénéficie ou peut bénéficier toute filiale pour 
laquelle ce type de risque a été identifié.

Risque de contrepartie

Facteurs de risque
Nous sommes exposés à un risque de contrepartie dans le cadre des contrats et instruments financiers que nous  
souscrivons, dans le cas éventuel où le débiteur se refuserait à honorer tout ou partie de son engagement ou serait 
in fine dans l’impossibilité de le faire.
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Dispositifs de gestion du risque
Nous apportons une attention particulière au choix des établissements bancaires que nous utilisons, et ceci de façon 
encore plus critique lorsqu’il s’agit de gérer les placements de la trésorerie disponible.
Nous considérons néanmoins avoir une exposition limitée au risque de contrepartie compte tenu de la qualité de nos 
principales contreparties. En effet, les placements ne se font qu’auprès d’établissements bancaires de premier 
ordre.

Risque de liquidité

Facteurs de risque
La liquidité se définit comme notre capacité à faire face à nos échéances financières dans le cadre de notre activité 
courante et à trouver de nouvelles sources de financement en cas de besoin, et ce de manière à assurer 
continuellement l’équilibre entre nos dépenses et nos recettes. Dans le cadre de notre exploitation, de notre 
programme d’investissements récurrents et de notre politique active de croissance externe, nous sommes ainsi 
exposés au risque d’insuffisance de liquidités pour financer notre croissance et notre développement.

Dispositifs de gestion du risque
Notre politique de centralisation des excédents de trésorerie et des besoins de financement de l'ensemble des zones 
permet d'affiner nos positions et d'optimiser la gestion des placements ou des financements, assurant ainsi notre 
capacité à faire face à nos engagements financiers et à maintenir un niveau de disponibilité optimal et compatible 
avec notre taille et nos besoins.
Dans le cadre de notre revue spécifique du risque de liquidité, nous effectuons régulièrement une revue détaillée de 
nos encours nous assurant ainsi du respect de notre covenant financier (covenant de la dette). 
Au regard de nos perspectives, notre trésorerie et nos ressources de financement couvrent suffisamment nos 
besoins en trésorerie.

Risque de marché

Risque de change

■ Facteurs de risque
Le risque de change résulte de l’impact des fluctuations des taux de change sur les flux financiers du Groupe dans 
l’exercice de ses activités. Du fait de sa forte présence internationale, le Groupe est exposé au risque de change sur 
les transactions ainsi qu’au risque de change sur la conversion des états financiers de ses filiales étrangères.

■ Dispositifs de gestion du risque
La politique de gestion du risque consiste à couvrir le risque de transaction des opérations en devises par 
l’utilisation d’instruments dérivés. Nous appliquons une politique de gestion du risque de change centralisée pour les 
opérations commerciales en devise des filiales du Groupe les plus exposées et n’ayant pas de contraintes 
règlementaires locales. Sur la base de budgets annuels en devise déclarés par les filiales, la trésorerie Groupe 
couvre les expositions nettes et fournit des garanties de change internes à chaque entité centralisée. Nous utilisons 
des instruments dérivés de couverture de type achat et vente à terme, fermes ou optionnels.

en k€ 2020 2019

Couverture de juste valeur  528  -93 

Couverture des flux de trésorerie  85  -146 

Couverture d'investissement net  —  — 

Dérivés non qualifiés de couverture  -109  -80 

Dérivés de change  504  -319 

Risque de taux d'intérêt 

■ Facteurs de risque
Le compte de résultat peut être impacté par le risque de taux d’intérêt. En effet, des variations défavorables de 
taux peuvent ainsi avoir un effet négatif sur les coûts de financement et les flux financiers futurs du Groupe. 
L'exposition au risque de taux résulte du fait que nos principales lignes de crédit sont à taux variable ; le coût de la 
dette peut donc augmenter en cas de hausse des taux.

■ Dispositifs de gestion du risque
Pour gérer ces risques et optimiser le coût de son endettement, le Groupe suit les évolutions et les anticipations de 
taux de marché et limite son exposition en mettant en place des couvertures de taux, au moyen d’instruments 
disponibles sur le marché comme des caps ou des swaps de taux d'intérêt (taux fixe) n'excédant pas la durée et le 
montant de ses engagements réels.
Nous disposons actuellement de contrats de financement et de contrats de couvertures dont les taux d'intérêt sont 
indexés sur le Libor. Suite à l'annonce par la FCA (Financial conduct authority) de son intention de ne plus obliger 
les banques à contribuer aux cotations du Libor après le 31/12/2021, nos équipes financières sont en charge de la 
gestion de la disparition des indices Libor afin d'assurer la continuité de nos activités financières et commerciales. 
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Nous retiendrons la pratique de place qui s'imposera tant en matière de substitution des indices portant sur des 
contrats existants que sur les nouveaux indices à utiliser pour les nouveaux contrats. Nous ne pouvons pas 
présager de l'impact que cela aura sur le coût de nos financements dans les devises concernées.

en k€ 2020 2019

Couverture de juste valeur  —  — 

Couverture des flux de trésorerie  5 869  3 148 

Couverture d'investissement net  —  — 

Dérivés non qualifiés de couverture  (1 230)  — 

Dérivés de taux  4 639  3 148 

Impacts spécifiques des couvertures des risques de change et de taux d'intérêt 
Les instruments financiers dérivés de change entrant dans une relation de couverture de flux de trésorerie ont en 
général une maturité d'un an au maximum. Les instruments financiers dérivés de taux d'intérêt sont destinés à 
couvrir des lignes de crédit ou des emprunts et ont donc une maturité au-delà de plusieurs années, en cohérence 
avec les flux couverts. L’ensemble des instruments dérivés que nous détenons au 31 décembre 2020 est qualifié de 
couverture à l'exception de 1 230 k€ pour lesquels la dette a été remboursée.

en k€

Nominal
2020

Nominal
 2019

Juste valeur 
positive

2020

Juste valeur 
positive

2019

Juste valeur 
négative

2020

Juste valeur 
négative

2019

Contrat de change à terme de 
devise  58 761  48 477  925  227  328  467 

Options de change de gré à gré  35 683  29 621  161  92  254  173 

Instruments de change  94 444  78 098  1 086  319  582  640 

Swap de taux  81 900  100 362  1  39  1 588  1 386 

Options de taux d'intérêt  47 000  105 606  —  1  66  156 

Swap de devises croisées  44 423  44 423  6 291  4 650  —  — 

Instruments de taux 
d'intérêt  173 323  250 391  6 292  4 690  1 654  1 542 

Instruments financiers 
dérivés  267 767  328 489  7 378  5 009  2 236  2 182 

Nous pouvons traiter des couvertures avec optimisation de type tunnel vanille asymétrique. Ces dérivés sont 
négociés avec un taux plancher et un taux plafond qui permet de profiter de l'évolution de marché entre ces deux 
bornes, ils sont toujours adossés aux transactions commerciales en devises comptabilisées au bilan ou à des 
transactions futures ayant un caractère hautement probable.

Risque d'approvisionnement
Les matières premières et certains principes actifs entrant dans la composition des produits fabriqués par Virbac 
sont fournis par des tiers. Dans certains cas, le Groupe a également recours à des façonniers ou des partenaires 
industriels qui disposent de capacités ou maîtrisent des technologies particulières. Dans la mesure du possible, nous  
diversifions nos sources d'approvisionnement en référençant plusieurs fournisseurs, tout en nous assurant que ces 
différentes sources présentent les caractéristiques de qualité et de fiabilité suffisantes. Il existe néanmoins, pour 
certains approvisionnements ou certaines technologies, des situations où la diversification est difficile voire 
impossible, pouvant ainsi susciter un risque de rupture d'approvisionnement ou de pression sur les prix. 
Pour limiter ces risques, nous élargissons autant que possible notre recherche de fournisseurs et pouvons, dans 
certains cas, sécuriser notre approvisionnement en acquérant les technologies et capacités qui nous manquent et 
qui génèrent une dépendance trop forte. Cela a par exemple été le cas avec l'acquisition de la propriété industrielle 
et de l'outil de production de la matière protéique entrant dans la constitution du principal vaccin pour chats de 
l’entreprise.
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A4. Effectif moyen

2020 2019

Cadres  515  512 

Agents de maîtrise et techniciens  362  386 

Ouvriers  185  179 

Employés  13  15 

Apprentis  31  22 

Effectifs  1 106  1 114 

A5. Informations relatives au Compte professionnel de formation

La gestion du dispositif du Compte professionnel de formation (CPF) est externalisée auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC).
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A6. Détail des charges à payer et produits à recevoir

Détail des charges à payer

en k€ 2020 2019

Intérêts courus sur participation des salariés  2  2 
Intérêts courus sur ligne de crédit  1 033  1 189 
Emprunts et dettes financières  1 035  1 191 

Provisions factures à recevoir  31 747  18 250 
Provisions bureaux de représentation  45  43 
Différences de change latentes  967  1 270 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  32 759  19 563 

Rabais, remises, ristournes à établir tiers  112  73 
Rabais, remises, ristournes à établir Groupe  —  — 
Rabais, remises, ristournes à établir  112  73 

Provision congés payés (charges sociales incluses)  8 006  7 963 
Provisions primes diverses (charges sociales incluses)  8 615  8 747 
Provision prime d'intéressement  3 003  2 035 
Provision autres charges sociales à payer  44  120 
Provision charges fiscales diverses à payer  733  443 
Provision formation professionnelle  15  172 
Provision effort construction  265  266 
Provision taxe d'apprentissage  7  59 
Provision taxe sur les salaires  9  -10 
Provision CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)  108  6 
Provision CFE (Cotisation foncière des entreprises)  —  — 
Provision impôts et taxes diverses  314  149 
Provision contribution sociale solidarité  427  416 
Dettes fiscales et sociales  21 546  20 366 

Charges diverses à payer  393  229 
Intérêts courus et frais bancaires à payer  18  37 
Autres dettes  411  266 

Charges à payer  55 863  41 459 

Détail des produits à recevoir

en k€ 2020 2019

Provision intérêts courus sur prêts  196  298 

Autres immobilisations financières  196  298 

Clients factures à établir tiers  343  148 

Clients factures à établir Groupe  490  205 

Différences de change latentes  104  97 

Clients et comptes rattachés  937  450 

Produits divers à recevoir  3 638  — 

Impôts produits à recevoir  —  — 

Intérêts courus à recevoir  58  4 

Autres créances  3 696  4 

Produits à recevoir  4 829  752 

A7. Parties liées

Rémunération des mandataires sociaux
Au titre de l'exercice 2020, nous avons comptabilisé une charge concernant les jetons de présence et les indemnités 
diverses du conseil de surveillance s'élevant  à 255 000 €. Celle concernant l'ensemble des rémunérations des 
membres du directoire s'élève cette année à 1 308 071 €.
Comme mentionné dans les événements significatifs de l'exercice, notre gouvernance a été modifiée le 
15 décembre 2020. Cependant, les éléments de rémunérations restent identiques au titre des nouvelles fonctions 
des membres du directoire.

140



Autres avantages
Les membres du directoire bénéficient des avantages suivants :

Véhicule de fonction
Les membres du directoire bénéficient d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité de 
rémunération.

Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Les membres du directoire et le président du directoire bénéficient des régimes d’assurance maladie, maternité, 
prévoyance et retraite dont bénéficient l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de 
cotisations et de prestations que celles définies pour les autres cadres de la société.

Régime d’assurance chômage
Le président du directoire bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs 
d’entreprise (GSC) selon la formule 70 sur un an, conformément aux conditions générales de cet organisme, dont 
les cotisations seront intégralement prises en charge par la société mais feront l’objet de la déclaration d’un 
avantage en nature au bénéfice du président du directoire. Le montant des cotisations annuelles à terme ne pourra 
excéder 15 000 €.
Les autres membres du directoire bénéficient du régime d’assurance chômage des salariés de l’entreprise.

Régime de retraite à prestations définies
Suite à la décision du conseil de surveillance du 12 mars 2019, un avenant au régime de retraite à prestations 
définies des membres du directoire a été signé le 14 juin 2019. Cet avenant redéfinit d’une part les bénéficiaires du 
plan, et d’autre part le nouveau taux de rente applicable. Le régime se traduit par le versement d'une rente à 
l'assuré, réversible à 60% au profit du conjoint (ou ex-conjoint), dont les conditions d’attribution sont les 
suivantes :

• ancienneté dans le Groupe supérieure à 10 ans, dont 9 ans en tant que membre du directoire ou 15 ans pour 
une prestation de 10,5% du traitement de référence (contre 22,0% dans l’ancien régime) ;

• être âgé d'au moins 60 ans ;
• achever sa carrière dans le Groupe.

Indemnités de départ contraint
Le président du directoire Sébastien Huron bénéficie d’engagements pris par la société en cas de cessation de ses 
fonctions aux termes d’une décision du conseil de surveillance du 20 décembre 2017.
Le président du directoire bénéficie, en cas de départ contraint de ses fonctions de président du directoire, d’une 
indemnité de départ d’un montant qui sera déterminé en fonction de l'atteinte d'un ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du groupe (Ratio = résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires hors taxes) sur 
les deux derniers et/ou les quatre derniers semestres comptables clos et qui pourra se situer dans une fourchette 
entre 0 et 700 000 €. Les engagements pris par notre société en cas de cessation des fonctions de Christian Karst, 
membre du directoire et directeur général, ont été renouvelés par le conseil de surveillance du 13 mars 2018. 
L’indemnité s’élèverait à 326 000 €. L'indemnité de départ ne pourra être versée qu'en cas de départ contraint, à 
l'initiative de notre société. Elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ 
suite à l’atteinte de l’âge limite pour être membre du directoire, ou en cas de révocation pour faute grave.
Ces engagements ont été approuvés lors l’assemblée générale du 20 juin 2018.

Indemnités de non-concurrence
Sébastien Huron a accepté un engagement de non-concurrence en cas de départ, en contrepartie duquel une 
indemnité de non-concurrence est prévue.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de notre société (y compris les jetons de présence et toutes autres 
rémunérations liées à ses mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de 
18 mois à une somme maximum de 500 000 € brut. 

A10. Filiales et participations au 31 décembre 2020

La société est la tête de groupe d'un ensemble consolidé et publie à ce titre des comptes consolidés en conformité 
avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne (voir tableau pages suivantes).
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Raison sociale Pays Capital social

Réserves et report 
à nouveau avant 

affectation des 
résultats

Prêts et 
avances 

accordés 
ou reçus

Avals et 
cautions 
accordés 

Quote-
part de 
capital 

détenue 
k devises k devises k€ k€ %

Filiales françaises
Interlab France  63 463 kEUR  128 364 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac France France  240 kEUR  55 kEUR  —  —  99,95% 
Virbac Nutrition France  547 kEUR  207 kEUR  —  —  99,99% 
Bio Véto Test France  200 kEUR  1 252 kEUR  —  —  100,00% 
Alfamed France  40 kEUR  -3 089 kEUR  —  —  99,60% 

Filiales étrangères
Virbac Nederland BV Pays-Bas  45 kEUR  2 529 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac (Switzerland) AG Suisse  200 kCHF  2 307 kCHF  —  —  100,00% 
Virbac Ltd Royaume-Uni  2 kGBP  458 kGBP  —  —  100,00% 
Virbac SRL Italie  1 601 kEUR  291 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac do Brasil Indústria e Comercio 
Ltda Brésil  22 032 kBRL  27 495 kBRL  —  —  100,00% 

Virbac Danmark A/S Danemark  498 kDKK  10 339 kDKK  —  —  100,00% 
Virbac Mexico SA de CV Mexique  6 197 kMXN  520 613 kMXN  —  —  99,60% 
Laboratorios Virbac Mexico SA de CV Mexique  4 000 kMXN  27 153 kMXN  —  —  99,99% 
Virbac Pharma Handelsgesellshaft 
mbH Allemagne  102 kEUR  12 kEUR  —  —  100,00% 

Virbac Tierarzneimittel GmbH Allemagne  440 kEUR  1 994 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac Sp. z o.o. Pologne  5 kPLN  71 kPLN  —  —  100,00% 
Virbac Hungary Kft Hungary  3 000 kHUF  56 437 kHUF  —  —  100,00% 
Virbac Uruguay S.A. Uruguay  2 173 kUSD  30 039 kUSD  —  —  99,18% 
Virbac Trading (Shanghai) Co. Ltd Chine  22 454 kCNY  -9 940 kCNY  —  —  100,00% 
Virbac HK Trading Co Ltd Hong Kong  517 kHKD  80 828 kHKD  —  —  100,00% 
Asia Pharma Ltd Hong Kong  16 055 kHKD  2 192 kHKD  —  —  100,00% 
Virbac Hellas SA Grèce  300 kEUR  1 958 kEUR  —  —  100,00% 
Animedica SA Grèce  96 kEUR  -59 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac España SA Espagne  601 kEUR  399 kEUR  —  —  100,00% 
Virbac Österreich GmbH Autriche  36 kEUR  -1 kEUR  —  —  50,00% 
Virbac Korea Co. Ltd Corée du Sud  1 600 000 kKRW  1 521 079 kKRW  —  —  100,00% 
Virbac (Thailand) Co. Ltd Thaïlande  20 000 kTHB  94 285 kTHB  —  —  91,00% 
Virbac (Taiwan) Co. Ltd (ex SBC 
Virbac Biotech) Taïwan  398 015 kTWD  -234 625 kTWD  8 550  —  100,00% 

Virbac Colombia Ltda Colombie  7 404 486 kCOP  11 734 907 kCOP  —  —  99,98% 
Virbac Philippines Inc. Philippines  48 500 kPHP  5 517 kPHP  —  250  100,00% 
Virbac Japan Co. Ltd Japon  130 000 kJPY  382 679 kJPY  —  1 423  100,00% 
Laboratorios Virbac Costa Rica SA Costa Rica  178 750 kCRC  713 027 kCRC  —  —  100,00% 
Virbac Asia Pacific Co. Ltd Thaïlande  10 000 kTHB  5 114 kTHB  —  —  100,00% 
Virbac de Portugal Laboratorios Lda Portugal  5 kEUR  563 kEUR  —  —  95,00% 
Virbac Vietnam Co. Ltd Vietnam  22 606 324 kVND  160 747 255 kVND  576  —  100,00% 

Virbac RSA (Proprietary) Ltd Afrique du 
Sud  54 kZAR  103 118 kZAR  —  —  100,00% 

Virbac Animal Health India Private 
Limited Inde  3 839 kINR  5 688 179 kINR  —  —  100,00% 

PP Manufacturing Corporation États-Unis  — kUSD  6 253 kUSD  —  4 698  100,00% 
Virbac (Australia) Pty Ltd Australie  2 500 kAUD  60 498 kAUD  —  —  100,00% 

Virbac New Zealand Ltd Nouvelle-
Zélande  10 290 kNZD  31 939 kNZD  —  —  72,01% 

Virbac Chile SpA Chili  1 000 kCLP  6 821 526 kCLP  53 785  —  100,00% 
Virbac Patagonia Ltda Chili  57 398 882 kCLP  -1 139 312 kCLP  —  —  1,00% 
Virbac Latam Spa Chili  1 000 kCLP  172 344 kCLP  —  —  100,00% 
Virbac Hayvan Sagligi Limited Sirketi Turquie  4 990 kTRY  -2 323 kTRY  —  384  100,00% 
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Valeur 
brute des 

titres 
détenus

Valeur 
nette des 

titres 
détenus

Nombre 
de titres 
détenus

Nombre de 
titres total

Chiffre 
d'affaires IFRS 

de l'exercice

Résultat de 
l'exercice

Dividendes 
encaissés 

par Virbac

Taux de change 2020 
devise contre euro

k€ k€ k devises k devises k€ clôture moyen

 276 785  276 785  1 512 910  4 230 849  — kEUR  126 542 kEUR  128 355  —  — 
 40 761  40 761  10 434  10 439  72 610 kEUR  1 568 kEUR  1 670  —  — 
 2 933  2 933  68 349  68 354  55 127 kEUR  10 275 kEUR  7 006  —  — 
 17 601  12 103  30 939  30 939  5 776 kEUR  472 kEUR  600  —  — 
 688  —  1 004  1 008  12 875 kEUR  470 kEUR  —  —  — 

 10 443  10 443  89  89  26 025 kEUR  3 454 kEUR  2 047  —  — 
 115  115  2 000  2 000  18 170 kCHF  964 kCHF  467  1,080  1,071 
 3  3  2 000  2 000  36 884 kGBP  2 220 kGBP  2 351  0,899  0,886 
 5 046  5 046  179 900  179 900  25 913 kEUR  -22 kEUR  400  —  — 

 11 390  11 390  22 032 352  22 032 353  160 312 kBRL  14 544 kBRL  —  6,374  5,917 

 5 350  5 350  500  500  113 028 kDKK  5 584 kDKK  470  7,441  7,454 
 1 240  1 240  6 171 776  6 196 830  1 108 914 kMXN  73 107 kMXN  1 748  24,416  24,421 
 2 974  2 974  3 999 543  4 000 000  — kMXN  -59 kMXN  —  24,416  24,421 

 71  71  2 000  2 000  21 kEUR  — kEUR  —  —  — 

 1 593  1 593  861 200  861 200  53 760 kEUR  3 816 kEUR  3 402  —  — 
 1  1  100  100  51 272 kPLN  4 171 kPLN  207  4,560  4,438 
 10  10  1  1  294 425 kHUF  -311 kHUF  —  363,890  351,437 
 14 581  14 581  99 175  100 000  19 510 kUSD  4 044 kUSD  —  1,227  1,129 
 2 850  2 850  100  100  151 341 kCNY  13 136 kCNY  —  8,023  7,904 
 13 879  13 879  517 355  517 355  — kHKD  -951 kHKD  —  9,514  8,826 
 1 766  1 766  3  3  — kHKD  -282 kHKD  —  9,514  8,826 
 1 290  1 290  100 000  100 000  6 781 kEUR  133 kEUR  —  —  — 
 125  125  32 000  32 000  — kEUR  -4 kEUR  —  —  — 
 912  912  99 999  100 000  30 027 kEUR  962 kEUR  952  —  — 
 18  18  18 170  36 340  6 054 kEUR  499 kEUR  170  —  — 
 1 329  1 329  320 000  320 000  11 397 714 kKRW  776 899 kKRW  —  1 336,000  1 347,087 
 429  429  9 100  10 000  323 438 kTHB  29 466 kTHB  —  36,727  35,710 

 11 015  11 015  18 883 500  18 883 500  391 707 kTWD  -37 634 kTWD  —  34,793  33,610 

 3 408  3 408  5 659  5 660  48 707 846 kCOP  3 799 811 kCOP  —  4 187,000  4 186,284 
 1 156  856  37 999 997  38 000 000  155 911 kPHP  -3 385 kPHP  —  59,125  56,630 
 2 834  2 834  6 400  6 400  2 064 136 kJPY  79 982 kJPY  —  126,490  121,788 
 432  432  420 658  420 658  2 869 171 kCRC  322 319 kCRC  559  749,040  667,726 
 209  209  99 998  100 000  179 258 kTHB  21 951 kTHB  312  36,727  35,710 
 5  5  380  400  7 562 kEUR  174 kEUR  —  —  — 
 2 977  2 977  1 000  1 000  372 157 714 kVND  24 197 317 kVND  —  28 469,000  26 642,959 

 5 305  5 305  56 684  56 684  477 617 kZAR  56 776 kZAR  —  18,022  18,702 

 66  66  383 899  383 900  7 498 441 kINR  1 614 004 kINR  —  89,661  84,727 

 4 946  4 946  100  100  5 186 kUSD  -250 kUSD  —  1,227  1,129 
 4 346  4 346  2 499 997  2 500 000  121 376 kAUD  14 280 kAUD  —  1,590  1,661 

 8 925  8 925  10 290 000  14 290 000  32 714 kNZD  6 301 kNZD  1 576  1,698  1,763 

 2  2  1 000  1 000  — kCLP  2 350 391 kCLP  —  868,890  902,655 
 —  —  1  100  — kCLP  3 015 641 kCLP  —  868,890  902,655 
 1  1  1 000  1 000  1 066 265 kCLP  76 751 kCLP  —  868,890  902,655 
 802  802  100  100  15 604 kTRY  -1 166 kTRY  —  9,113  8,194 
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Covid-19 - point de situation de Virbac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Situation au 15 avril 2021

Le début de l’année 2020 a été marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 qui s’est répandue dans le monde entier 
et qui continue de toucher de nombreuses zones géographiques où nous opérons. Toutes nos pensées vont avant 
tout aux personnes affectées directement ou indirectement à travers le monde par cette pandémie du coronavirus 
(Covid-19). Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos collaborateurs et nous suivons l’évolution de 
cette pandémie de très près pour adapter l'ensemble de nos mesures de protection. La santé animale étant au cœur 
de la santé publique, nous mettons également tout en œuvre pour assurer du mieux possible la continuité de nos 
engagements vis-à-vis des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d'animaux qui, chaque jour en première ligne, 
poursuivent leur travail essentiel pour soigner les animaux et s'en occuper.

Pour faire face à cette situation, nous avons très rapidement constitué un comité dédié qui coordonne toutes les 
fonctions et reste en contact avec l'ensemble des filiales pour surveiller l'évolution de la situation et prendre de 
manière rapide et efficace les meilleures décisions. Des mesures ont été mises en place dans les différents sites du 
Groupe : communication sur les modalités de propagation du virus et sur les gestes barrière à respecter, formation 
des équipes, partage des meilleures pratiques, surveillance des symptômes évocateurs, distanciation et interdiction 
des contacts, régulation des flux, aménagement des postes de travail aux différents environnements (production, 
R&D, administratif), gestion encadrée des prestataires extérieurs, dispositifs de protection physique de type 
masques et gants aux postes les plus exposés, etc. Ces mesures ont été conçues en cohérence avec les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires propres à chaque pays. 
Nos plans de continuité de l'activité ont été déclenchés. Une nouvelle organisation du travail a été mise en œuvre, 
en scindant les équipes, en étalant les plages horaires pour éviter tout recouvrement, et enfin en ayant recours au 
télétravail pour tous les postes éligibles. Nos moyens de communication à distance ont également été renforcés 
pour mieux communiquer avec les vétérinaires et les éleveurs comme avec les collaborateurs, tout cela afin 
d’assurer la continuité de l’activité et de nos engagements vis-à-vis de nos clients dans la chaîne de soin et 
d’alimentation des animaux. 

Au cours de l'année 2020 nous n'avons pas observé de difficultés d'approvisionnement pouvant avoir un impact 
significatif sur nos ventes. Durant certaines phases de confinement, certains de nos sites de production n'ont pu 
fonctionner à 100% de leur capacité en raison de l'absentéisme ainsi que de la nécessaire réorganisation liée à la 
mise en œuvre de mesures barrières beaucoup plus contraignantes. Ces situations ont pu engendrer 
épisodiquement des difficultés de livraison sur certains produits. Nous avons aujourd'hui une situation normalisée 
en terme de production sur l'ensemble de nos sites ; en revanche la reconstitution de nos stocks de sécurité est 
toujours en cours, en particulier pour les vaccins sur le site de Carros. Cette situation a entraîné des ruptures, qui 
perdurent sur certains produits, notamment les vaccins. En outre, si les ventes de quelques pays ont pu être 
impactées de façon temporaire et contrastée, la mobilisation de nos équipes, le lancement de certains produits, le 
développement accéléré des ventes via le canal digital, la diversification géographique et de notre portefeuille 
produits, ainsi que la résilience de notre secteur, ont permis globalement de générer un chiffre d'affaires en forte 
croissance à taux constants. Par ailleurs, nous avons bénéficié d'économies de coûts ayant sur l'année 2020 
amélioré notre résultat. Enfin, compte tenu de la bonne tenue de notre activité, nous n'avons recouru que de façon 
très marginale aux dispositifs d'aide aux entreprises dans le monde.

Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné 
précédemment, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et 
limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply chain et des stocks, 
réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites industriels, politiques de 
diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs stratégiques...). Par ailleurs, notre 
présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et canaux de distribution, la très forte 
réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle d’organisation, ainsi que la robustesse 
de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux conséquences économiques de cette crise. 
Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les prochains mois et mobilisés pour y faire face.
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Rapport de gestion
ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L'ANNÉE 2020

Activité maintenue face à la crise Covid-19
En mars, face à la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde de plein fouet, des mesures sanitaires strictes ont 
été déployées dans toutes nos filiales. Nos équipes IT se sont mobilisées en lien avec l’ensemble des acteurs de 
Virbac pour faciliter les nouveaux modes de collaboration induits par le télétravail généralisé. En externe, 
fournisseurs, partenaires, et centres de recherche & développement externes ont été à pied d'œuvre pour maintenir 
nos activités d’innovation, de production et de livraison. 
L’ensemble de ce dispositif, couplé à la combativité, la solidarité et la résilience de nos équipes dans leur ensemble, 
a permis de relever les défis liés à la sécurité des employés et au maintien de notre activité essentielle pour les 
animaux et la santé publique. En 2020, nous avons eu des réductions de dépenses importantes, volontaires ou 
subies, conséquence directe de la situation sanitaire. Ces réductions de coûts opérationnels portent essentiellement 
sur des dépenses commerciales et des frais de déplacements, et bien que difficiles à évaluer avec précision, se 
situent autour de 15 millions €. Nous avons également bénéficié, dans certains pays, de mesures gouvernementales 
d'accompagnement des entreprises mais dont le montant est jugé peu matériel au niveau du Groupe. 

Cession des marques Sentinel® à MSD Santé Animale
Au terme d'un accord signé en mai 2020, nous avons cédé à MSD Santé Animale au mois de juillet, un ensemble de 
droits pour les États-Unis sur les solutions antiparasitaires Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® pour un 
montant de 410 millions US$.
Les termes de l'accord ont porté sur la cession, aux États-Unis, des marques, autorisations de mise sur le marché, 
brevets, savoir-faire et autres actifs, relatifs à deux antiparasitaires pour chiens : Sentinel® Flavor Tabs® et 
Sentinel® Spectrum®. Dans le cadre de cette transaction, nous conservons notre structure commerciale quasiment 
inchangée et continuerons de fabriquer Sentinel® Spectrum® sur notre site de Bridgeton, Missouri, pendant les dix 
prochaines années pour le compte de MSD Santé Animale.
Aux États-Unis, Sentinel® Flavor Tabs® et Sentinel® Spectrum® ont généré un chiffre d’affaires d’environ 
70 millions US$ en 2019. Au moment de l'acquisition en 2015, nous prévoyions d’importantes synergies sur les 
gammes historiques à travers l'accès à de nouvelles grandes cliniques vétérinaires et le doublement de la force de 
vente. Ces synergies attendues ne se sont pas matérialisées en raison de l'interruption temporaire du site de 
fabrication de Bridgeton, tandis que le nombre de marques dans le segment de marché des antiparasitaires a 
continué de croître au cours des dernières années. La cession de ces marques a été une opportunité de nous 
désendetter significativement. Aux États-Unis, elle nous permet également de nous recentrer sur notre portefeuille 
existant de produits proposés aux cliniques vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, et de maximiser notre 
potentiel de croissance, soit de manière organique à travers de futurs lancements, soit par acquisitions.

Réduction significative de l'endettement
En 2020, la cession des marques Sentinel® aux États-Unis nous a permis de rembourser l'essentiel de nos dettes et 
de disposer d'une trésorerie nette positive. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées et la 
majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels 
besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.

Arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins chiens et chats
En avril, suite à une rupture de canalisation souterraine, nous avons arrêté la fabrication sur le site de Carros 
pendant deux mois. Durant cette période, nos équipes ont mené des investigations et actions correctives incluant 
d'importants travaux sur le réseau d’évacuation des effluents.
Cet arrêt total de la fabrication a eu pour conséquence des ruptures dans l’approvisionnement des vaccins à 
l’échelle mondiale, des péremptions sur des suspensions d’actifs biologiques, et une baisse du chiffre d'affaires dont 
le montant exact est difficile à évaluer compte tenu des perturbations sur la demande dans le contexte de la 
Covid-19. Nous observons cependant une baisse de notre chiffre d'affaires des vaccins chiens et chats sur l'année 
2020 de 12 millions € hors CaniLeish. Les pertes induites ont été en partie prises en charge par notre assureur et à 
ce titre, nous avons reconnu dans nos comptes 2020 un produit d'indemnité d'assurance d'un montant de 
3,6 millions € en couverture des pertes opérationnelles.

Par ailleurs, l’inspection des réseaux enterrés de tous les sites de production a démarré en 2020 et se poursuivra 
en 2021.
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Décision de mettre un terme à la production du vaccin leishmaniose
Suite à l’arrivée en 2016 d’un nouvel acteur sur le marché, disposant d’un procédé d’injection simplifié par rapport à 
celui commercialisé par Virbac, nous avons été amenés à revoir à la baisse nos plans d’affaires et à reconnaître des 
dépréciations de l’Unité génératrice de trésorerie (UGT) Vaccin leishmaniose dans nos comptes.
Compte tenu du niveau de ventes, qui a fortement baissé ces dernières années, et face à des difficultés techniques 
rencontrées dans les phases de fabrication, nous avons pris la décision, au mois de juin, de mettre un terme à la 
production de notre vaccin contre la leishmaniose.
Conformément à IAS 36, les actifs résiduels relatifs à cette UGT ont été totalement dépréciés. La dépréciation a été 
reconnue dans les comptes en autres produits et charges non courants pour un montant de 4,5 millions €. En raison 
de la non-matérialité de cette ligne d’activité, nous n’avons pas retenu l’application du critère d’activité abandonnée 
au sens d’IFRS 5.

Transformation digitale
En janvier, nous avons démarré le programme Odyssey en vue du déploiement en 2022 en France et aux États-Unis 
d’une nouvelle solution ERP (Enterprise resource planning), d’une plateforme collaborative achats et de deux 
solutions expertes pour couvrir les processus de fabrication (MES - Manufacturing execution system) et de contrôle 
qualité (LIMS - Laboratory information management system). 
Avec Odyssey, nous accélérons la transformation de nos opérations industrielles aux plans technologique et 
organisationnel afin de garantir performance, agilité et pérennité de l’entreprise. 

Nouvelle gouvernance
En décembre, notre gouvernance a évolué d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une 
organisation intégrant une direction générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse.
Cette évolution permettra de renforcer la continuité et la pérennité de notre gouvernance opérationnelle au travers 
d’une plus grande diversité et d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités, rendue d’autant plus 
nécessaire que Virbac grandit et se développe à travers le monde.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Virbac reprend des actifs d'Elanco
En conséquence des engagements pris par Elanco vis-à-vis de la Commission européenne dans le cadre de 
l’acquisition de la division santé animale de Bayer, Virbac a obtenu en février 2021 les droits de programmes de 
développement early stage de produits antiparasitaires d’Elanco. En complément, Virbac a également obtenu une 
participation aux frais de développement, ainsi que les droits mondiaux sur deux produits pour animaux de 
compagnie (Itrafungol et Clomicalm) dont le chiffre d’affaires se situe autour de 11 millions € en année pleine. Ces 
reprises d’actifs devraient avoir un impact limité sur l’Ebita et ne remettent pas en cause notre perspective pour 
l’année 2021.

Brexit au 1er janvier 2021
La société a procédé à l’analyse de sa situation au regard du Brexit et n’a identifié aucune conséquence financière 
significative à ce titre. À noter que cet événement avait été anticipé par les équipes, et les opérations avaient été 
organisées en conséquence.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour l'année 2021, en fonction de la durée, de l'expansion géographique et des conséquences économiques et 
sociales en découlant, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur nos activités. Comme mentionné dans les 
événements majeurs de l'année 2020, nous avons mis en place un corpus de mesures et un pilotage au quotidien 
afin de prévenir et limiter les impacts potentiels (dispositif de gestion de crise, politiques de gestion de la supply 
chain et des stocks, réajustement des cibles de nos stocks de sécurité, plans de continuité d’activité des sites 
industriels, politiques de diversification du sourcing et renforcement des relations avec nos fournisseurs 
stratégiques...). Par ailleurs, notre présence globale en termes de zones géographiques, catégories de produits et 
canaux de distribution, la très forte réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes à travers notre modèle 
d’organisation, ainsi que la robustesse de notre situation financière constituent des atouts pour faire face aux 
conséquences économiques de cette crise. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la situation dans les 
prochains mois et mobilisés pour y faire face.
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ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Nous fondons l’innovation produit sur :

• une analyse des besoins et des tendances à venir du marché fondée sur une écoute client permanente et 
sophistiquée. Les temps de développement des produits nous obligent à anticiper les marchés à venir, les 
évolutions sociétales et réglementaires, de manière à offrir aux clients et aux marchés des produits qui seront 
adaptés aux contextes futurs ;

• les avancées technologiques : le monde scientifique progresse de plus en plus vite et offre des possibilités de 
traitement et de prévention dans le domaine de la santé que nous cherchons à utiliser pour satisfaire ces 
besoins. Nous avons accès aujourd'hui à des solutions technologiques non envisagées il y a seulement cinq à 
dix ans et qui peuvent changer massivement des préventions ou traitements existants et parfois offrir des 
solutions à des maladies incurables. Nous avons un accès permanent à ces offres technologiques grâce à de 
nombreux partenariats avec des universités locales ou des sociétés de biotechnologie. 

En complément des projets issus de cette synergie provenant de la rencontre des besoins et des technologies 
développés par les équipes R&D du monde entier, nous menons également une politique active de business 
development et de licensing commercial pour compléter notre offre produit.

Nos centres de R&D sont présents sur les cinq continents pour être au plus près des centres de production. Ces 
centres disposent d'équipes spécialisées et travaillent quand il est nécessaire en synergie avec d'autres centres R&D 
Virbac pour élargir leurs compétences dans des domaines précis. Leur activité est soutenue par des installations de 
laboratoire dédiées (analytique, formulation, biologique, processus…), soit dans le domaine biologique, soit dans le 
domaine pharmaceutique, ou les deux domaines. Les possibilités d'études sont élargies par le recours régulier à des 
centres de recherche & développement externes auxquels ces études peuvent être confiées.
 
En sus de ces centres R&D, nous disposons d’unités réglementaires orientées vers l’enregistrement national, et 
parfois régional, de produits développés par le groupe Virbac. Les équipes y sont plus restreintes et principalement 
actives sur le domaine des affaires réglementaires. Ces centres ne disposent ni de laboratoire ni d'unité de 
production mais peuvent cependant sous-traiter des développements à des CRO (Contract research organization) si 
des études locales spécifiques doivent être ajoutées au dossier principal.

Depuis 2012, sur la base des centres régionaux R&D établis autour du globe, nous avons adopté une organisation 
R&D Corporate biologique d'une part et pharmaceutique d'autre part. Cette organisation à vocation mondiale 
permet d’allouer toutes les ressources et compétences des centres R&D pour les projets majeurs, de dynamiser les 
échanges et d'assurer une vision réglementaire et qualité R&D mondiale. Les produits développés sont en miroir des 
filières stratégiques du Groupe : animaux de compagnie, ruminants, porcins, aquaculture. Les produits innovants 
développés pour ces filières peuvent ensuite être commercialisés dans les pays et répondre aux attentes des clients.
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ANALYSE DES DONNÉES CONSOLIDÉES

Évolution du chiffre d’affaires
En 2020, notre chiffre d'affaires consolidé s’élève à 934,2 millions €, en baisse par rapport à l’an dernier de 0,4% à 
taux de change réels mais en hausse de 3,2% à taux constants. À taux et périmètre constants (hors Sentinel®), la 
croissance s'élève à 5,7%.
Si la situation liée à la crise sanitaire de la Covid-19 a impacté quelques pays de façon temporaire et contrastée, la 
mobilisation de nos équipes, le lancement de certains produits, le développement accéléré des ventes via le canal 
digital, la diversification géographique et de portefeuille de produits, ainsi que la résilience de notre secteur, ont 
permis globalement de générer un chiffre d'affaires en forte croissance à taux constants.

Évolution par segment
Chiffre 

d'affaires 2020 
à taux réels

Croissance par segment à taux et périmètre constants

en M€
> -5% -5% à 0% à +5% à +10% à > 15%

0% +5% +10% +15%

Antiparasitaires  129,4  8,1% 

Immunologie  62,1  -16,2% 

Antibiotiques/
dermatologie  83,2  4,3% 

Spécialités  86,8  16,0% 

Équine  27,6  4,1% 

Alimentation spécialisée  63,0  26,5% 

Autres  88,7  1,7% 

Animaux de compagnie  540,8  5,5% 

Antiparasitaires bovins  50,1  12,2% 

Antibiotiques bovins  68,5  8,3% 

Autres produits ruminants  147,5  10,3% 

Antibiotiques porcs/
volailles  34,0  0,7% 

Autres produits porcs/
volailles  30,6  2,2% 

Aquaculture  47,3  -4,9% 

Animaux de production  378,0  6,6% 

Autres activités  15,4  -10,9% 

Chiffre d'affaires  934,2  5,7% 

Animaux de compagnie
En 2020, cette activité représente 57% du chiffre d'affaires, en progression de 5,5% à taux de change et périmètre 
constants par rapport à 2019.
Les plus fortes progressions proviennent des gammes alimentation spécialisée, des spécialités et des 
antiparasitaires. En revanche, la gamme des vaccins enregistre une baisse des ventes de 13,4 millions € 
(12,2 millions € à taux constants) suite notamment à l'arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins 
chiens et chats.

Animaux de production
En 2020, cette activité représente 41% du chiffre d'affaires, en progression de 6,6% à taux de change et périmètre 
constants par rapport à 2019.
La croissance est portée par le segment des ruminants qui progresse globalement de 10,2% à taux de change et 
périmètre constants, notamment grâce aux gammes des antiparasitaires, des compléments nutritionnels et des 
antibiotiques. Le secteur de l’élevage industriel (porcs et volailles) est quant à lui relativement stable par rapport à 
2019 (+1,4% à à taux de change et périmètre constants), la croissance des vaccins étant atténuée par la stabilité 
des autres gammes. L'aquaculture affiche en revanche un retrait de -4,9% à taux de change et périmètre 
constants, fortement impactée par la baisse des ventes de vaccins sur l'année.

Autres activités
Ces activités, qui représentent 2% de notre chiffre d'affaires consolidé en 2020, correspondent à des marchés de 
moindre importance stratégique et incluent principalement le façonnage réalisé pour des tiers aux États-Unis, 
incluant les ventes de Sentinel® Spectrum® à MSD Santé Animale, et en Australie.
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Évolution géographique
Globalement, les contributions à taux de change constants sont positives sur l’ensemble des zones géographiques, à 
l’exception de l'Amérique du Nord, qui est en léger retrait hors Sentinel® (-0,8%), et ce malgré l’impact des 
ruptures de vaccins chiens et chats qui ont généré une baisse des ventes sur l’année. L’Europe et la zone Asie-
Pacifique tirent notre croissance annuelle, avec une activité respectivement en progression de +5,9% à taux de 
change constants (+5,8% à taux réels), et +6,9% à taux constants (+2,7% à taux réels). Cependant un pays a été 
plus affecté par la crise sanitaire (Royaume-Uni), dont la baisse d'activité (-7,6% à taux constants) est largement 
compensée par les fortes contributions de l’Inde, de la France, du Benelux et de la Chine. La zone Amérique latine 
progresse de 7,1% à taux de change constants (-4,7% à taux réels), portée par le dynamisme du Brésil, du 
Mexique et de la Colombie sur la période. Enfin, l'Amérique du Nord affiche une évolution de -14,3% (-15,1% à 
taux constants) à périmètre réel, principalement dûe à la cession des droits de la gamme Sentinel®. Hors Sentinel®, 
l’évolution à taux constants est de -0,8%, du fait de la baisse d'activité des gammes dentaire et antibiotique en 
raison des restrictions liées à la Covid-19.

en millions €

105,9

258,9

143,0
155,9

34,3

162,6

77,7

114,3

271,7

121,4

148,6

31,2

166,7

80,3

2019 2020

France Europe
(hors France)

Amérique du
Nord

Amérique latine Afrique &
Moyen-
Orient

Asie Pacifique

Les principales contributions par zone géographique sont les suivantes :

France
Sur 2020, l'activité en France enregistre une progression de 7,9% par rapport à 2019, portée par la croissance de 
l’alimentation spécialisée dans le segment des animaux de compagnie ainsi que les antiparasitaires externes et les 
spécialités. Le segment des animaux de production est quant à lui en retrait, impacté notamment par des ruptures 
sur l'année. 

Europe (hors France)
L’activité en Europe croît sur la période de 5,0% à taux réels et de 5,1% à taux constants. Cette croissance est 
portée par les bonnes performances enregistrées notamment au Benelux, en Pologne, en Espagne, et dans les 
zones export, permettant de compenser les difficultés du Royaume-Uni consécutives à la crise de la Covid-19.

■ Benelux
La zone affiche une progression de 14,5%, grâce à l'alimentation spécialisée, aux spécialités, aux compléments 
alimentaires et aux antiparasitaires internes. Le segment des animaux de production progresse également grâce 
aux antiparasitaires et aux antibiotiques pour bovins.

■ Pologne
Le pays enregistre cette année encore une croissance soutenue de 31,2% à taux constants, portée par le succès de 
Suramox sur le segment des animaux de production. Le segment des animaux de compagnie progresse également 
notamment les antiparasitaires internes avec Milpro, les spécialités et l'alimentation spécialisée. 

■ Espagne
Le pays réalise en 2020 une forte croissance de 8,2%. Le segment des animaux de production affiche une 
progression à deux chiffres grâce au succès du vaccin Bovigen Scour. Le segment des animaux de compagnie 
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progresse également, principalement grâce à l'alimentation spécialisée et aux antiémétiques avec Vetemex, et ce 
malgré la baisse des ventes de vaccins.

■ Zone Export
La zone export affiche une progression de 15,7% sur 2020, enregistrant de fortes croissances en Europe Centrale et 
en Europe de l'Est. Le segment des animaux de production est principalement porté par les antiparasitaires, et celui 
des animaux de compagnie par l'alimentation spécialisée et les antiparasitaires internes.

■ Royaume-Uni
Le pays enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 7,6% à taux constants en 2020 (-8,2% à taux réels), le 
segment des animaux de compagnie ayant été particulièrement affecté par les répercussions de la Covid-19. Le 
segment des animaux de production progresse grâce aux compléments nutritionnels avec Multimin, et aux 
antibiotiques.

Amérique du Nord
La zone Amérique du Nord affiche une évolution de -14,3% à taux constants (-15,1% à taux réels) principalement 
en raison de la cession des droits de la gamme Sentinel® en juillet 2020. Hors Sentinel®, l’évolution à taux 
constants est de -0,8%, impactée essentiellement par le retrait des gammes dentaire et antibiotiques, en raison 
principalement des restrictions liées à la Covid-19.

Amérique latine
En 2020, la zone Amérique latine enregistre une croissance de 7,1% à taux de change constants (-4,7 % à taux 
réels), portée principalement par le Mexique, le Brésil et la Colombie.

■ Brésil
Le Brésil enregistre une croissance à taux constants de 10,2%. Le segment des ruminants tire cette croissance 
notamment les vaccins, les antiparasitaires et les compléments nutritionnels. 

■ Mexique
Le Mexique affiche une croissance de 9,2% à taux de change constants, portée par le segment des animaux de 
production, notamment les antiparasitaires bovins. Le segment des animaux de compagnie progresse également 
grâce à l'alimentation spécialisée, Zoletil et Nutriplus gel.

■ Colombie
Le pays est en croissance de 16,6%. Les deux segments enregistrent une croissance à deux chiffres sur l'exercice, 
les animaux de compagnie grâce aux antiparasitaires internes, à la gamme dermatologie et à l'alimentation 
spécialisée, celui des animaux de production grâce à la croissance de toutes les gammes.

■ Chili
L’activité au Chili est relativement stable sur l'exercice (+0,3% à taux de change constants), la hausse des ventes 
d'antibiotiques suite au lancement de Veterin 80% étant partiellement compensée par la baisse des ventes de 
vaccins.

Asie
Dans cette région, la progression du chiffre d'affaires s'élève à 7,1% à taux constants, principalement grâce aux 
très bonnes performances de l’Inde et de la Chine, et dans une moindre mesure à l'activité soutenue de la 
Thaïlande et du Vietnam. 

■ Inde
Malgré un début d'année difficile, fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire, le pays réalise une 
croissance de 6,7% à taux constants. La rapide ré-organisation de la chaine de distribution de nos produits sur la 
deuxième partie de l'année a permis un rebond important sur les ventes et une prise de part de marché.

■ Chine
Sur 2020, le pays enregistre une croissance de 17,3% à taux de change constants, grâce entre autres aux ventes 
en ligne réalisées sur le segment des animaux de compagnie, portées par Zoletil dans la gamme des spécialités et 
Epiotic dans la gamme dermatologie. Le segment des animaux de production progresse également, principalement 
grâce à Virbagest.

■ Thaïlande
La Thaïlande réalise une très bonne année, progressant de 17,7% à taux de change constants. Les deux segments 
sont en croissance, celui des animaux de production grâce à l'élevage industriel, notamment les antibiotiques et les 
vaccins avec Suigen PCV2. Le segment des animaux de compagnie croît également, porté par les ventes de Zoletil. 

■ Vietnam
Le Vietnam affiche une croissance de 18,6% à taux constants, portée par le segment des animaux de production, 
notamment l'élevage industriel avec Virbagest et le vaccin Suigen PCV2. Le segment des animaux de compagnie 
connaît une baisse de chiffre d'affaires, notamment sur le Zoletil, et les vaccins (liée aux ruptures 
d'approvisionnement du site de Carros).
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Afrique & Moyen-Orient
La croissance à taux constants de 4,5% dans cette région est générée par l’Afrique du Sud, principalement grâce au 
segment des animaux de production, avec la gamme des antiparasitaires ovins et bovins, ainsi que les 
antibiotiques. Le segment des animaux de compagnie progresse également grâce à Milpro (antiparasitaire interne).

Pacifique
La région Pacifique termine l'année en croissance de 6,6% à taux constants, un rebond après une année 2019 
difficile pour les deux pays de cette zone. 

■ Australie
L’Australie enregistre une hausse de 4,4%, tirée par la performance de la gamme des ovins au niveau des animaux 
de production et par la plupart des gammes en animaux de compagnie.

■ Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande affiche une croissance de 14,8% sur 2020, grâce à la performance de la gamme des 
intrammamaires en animaux de production, mais également grâce à de meilleures ventes au niveau des produits 
nutritionnels avec Multimin, et des produits à destination des ovins. Le segment des animaux de compagnie 
enregistre aussi une croissance, portée par les ventes d'Evicto (antiparasitaire lancé cette année dans le pays).

Principaux lancements 2020
Les principaux lancements de produits et gammes en 2020 sont les suivants :

• Senergy : cet antiparasitaire interne et externe générique à base de sélamectine pour les chiens et chats 
domestiques est lancé en 2020 en Amérique du Nord et en Australie ;

• Tramvetol : solution injectable pour chiens permettant de réduire les douleurs post-opératoires d'intensité 
légère ;

• Stelfonta : produit indiqué pour le traitement des mastocytomes non opérables chez le chien ; 
• Tulissin : antibiotique pour bovins, porcs et ovins traitant les pathologies respiratoires ;
• Cydectin Platinum : antiparasitaire pour bovins combinant moxidectine et levamisole, mise à disposition des 

éleveurs australiens ;
• Optomease : produit lancé en aquaculture en Norvège, à base de benzocaïne et ayant une action sur le 

stress ; 
• Suigen PCV2 : en septembre, Suigen PCV2, vaccin contre la circovirose porcine développé pendant sept ans 

par les équipes Virbac avec le génotype 2 du virus, est mis à disposition des éleveurs vietnamiens et 
thaïlandais. Il obtient également une Autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Philippines et fait son 
entrée chez plusieurs intégrateurs porcins de la région ;

• Fosfosan : ce complément nutritionnel indiqué dans la prévention et le traitement des carences chez les bovins 
et porcins, fait son entrée en Colombie ;

• Suprelorin : l'implant pour la stérilisation réversible des chiens est lancé en Chine ainsi qu'au Mexique.
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Évolution des résultats

État du résultat

en M€ 2020 % 2019 % Variation

Chiffre d'affaires  934,2 100,0  938,3 100,0  -0,4% 

Marge brute sur coûts d'achats  617,6 66,1  623,5 66,5  -1,0% 

Charges nettes  448,4 48,0  463,0 49,3  -3,1% 
Amortissements et provisions  40,2 4,3  38,1 4,1  5,6% 

Résultat opérationnel courant 
avant amortissement des actifs issus d'acquisitions  128,9 13,8  122,4 13,0  5,2% 

Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus 
d'acquisitions  8,4 0,9  15,0 1,6  -44,3% 

Résultat opérationnel courant  120,5 12,9  107,4 11,4  12,2% 

Autres produits et charges non courants  -65,2  9,4  -791,2% 

Résultat opérationnel  185,7 19,9  98,0 10,4  89,5% 

Charges financières nettes  10,4 1,1  20,3 2,2  -48,6% 

Résultat avant impôt  175,2 18,8  77,7 8,3  125,6% 

Impôt sur le résultat  33,8  23,4  44,1% 

Dont impôt non courant sur le résultat  1,7  -0,5  -474,1% 

Résultat net des sociétés mises en équivalence  -0,3  -0,2  62,9% 

Résultat net courant consolidé  78,3 8,4  63,4 6,8  23,5% 

Résultat net consolidé  141,8 15,2  54,4 5,8  160,5% 

Intérêts non contrôlés  4,3  2,9  49,8% 

Résultat net, part du Groupe  137,5 14,7  51,5 5,5  166,7% 

Marge brute sur coûts d’achats
La marge sur coûts d'achats est en retrait de 1,0% à taux réels. Cette baisse de la marge est principalement liée à 
l'impact de la cession de Sentinel® à compter de juillet. 

Charges opérationnelles courantes
Les charges opérationnelles courantes, nettes de produits, s'élèvent à 448,4 millions € en 2020, soit une baisse à 
taux réels de 14,6 millions € (-3,1%) par rapport à 2019.
Cette évolution est principalement liée à une baisse des frais de déplacement, séminaires et publicité pour 14,7 
millions €, suite, en particulier, aux restrictions imposées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la 
Covid-19, avec des impacts principaux en France, aux États-Unis et en Inde. Les frais de personnel sont aussi en 
baisse de 2,3 millions €. Dans ce contexte, les recrutements ont été plus progressifs et le choix a été d'accélérer la 
transformation digitale engendrant ainsi une hausse de la capitalisation des frais de personnel. De plus, un produit 
d'assurance d'un montant de 3,6 millions € a été comptabilisé en compensation de la perte d'exploitation subie lors 
de l'arrêt temporaire du site de production mondiale de vaccins en avril 2020.

Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions
Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions est en croissance de 
5,2% par rapport à l'exercice précédent, passant de 122,4 millions € à fin 2019 à 128,9 millions € au 
31 décembre 2020. Le ratio résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus 
d’acquisitions sur chiffre d’affaires se situe ainsi à 13,8% en 2020 à taux de change réels, et à 14,4% à taux de 
change constants. Il est en augmentation de 1,4 point à taux de change constants par rapport à 2019, porté par la 
croissance du chiffre d'affaires à taux constants et périmètre réel (3,2%), ainsi qu'une réduction des coûts, 
notamment de déplacement dans le contexte de la Covid-19.
Hormis les États-Unis, en retrait du fait de la cession des droits de la gamme Sentinel®, toutes les zones contribuent 
positivement à notre résultat opérationnel, notamment l’Europe avec la France, le Benelux, l’Espagne et la Pologne, 
l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Asie, l’Inde, la Colombie, l'Uruguay, le Chili, et le Brésil. Les taux de change ont eu un 
impact négatif sur le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions, à 
hauteur de 10,5 millions €.

Dotations aux amortissements des actifs incorporels issus d'acquisitions
La diminution de ce poste est principalement liée aux actifs Sentinel® qui ont cessé d'être amortis dès lors qu'ils ont 
été reclassés en actifs disponibles à la vente au 30 juin 2020, puis cédés début juillet 2020.
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Autres produits et charges non courants
Les autres produits et charges non courants représentent un produit net de 65,2 millions € en 2020, contre une 
charge nette de 9,4 millions € en 2019. Ils sont constitués du produit de cession des droits sur les actifs Sentinel® 
pour 69,6 millions €, ainsi que de la dépréciation complémentaire de l’UGT Vaccin leishmaniose à hauteur de 
4,5 millions €, suite à la décision d'arrêter la production du vaccin au cours du premier semestre 2020.

Résultat financier
Les charges financières nettes s'élèvent à 10,4 millions €, contre 20,3 millions € sur l’exercice précédent. Le coût de 
l’endettement financier net diminue, passant de 15,7 millions € en 2019 à 8,7 millions € en 2020, du fait du 
remboursement de prêts et lignes de crédit suite à l'encaissement du produit de cession des droits de la gamme 
Sentinel®. Le remboursement de la dette a engendré la déqualification de certains instruments dérivés de taux. 
Cette déqualification impacte le résultat à hauteur de -1,2 million €. Les effets de change, principalement sur le 
peso chilien, ont un impact très légèrement négatif affectant le résultat financier 2020 de -0,4 million €, contre 
-4,5 millions € en 2019.

Impôt de la période
La charge d'impôt 2020 s'élève à 33,8 millions €, contre 23,4 millions € fin 2019, du fait des résultats réalisés par 
nos filiales. Toutefois, la charge d'impôt de l’exercice est fortement impactée par l'utilisation de pertes reportables 
de notre filiale américaine Virbac Corporation (à hauteur de 19,2 millions US$). À noter que ces pertes reportables 
avaient été dépréciées dans nos comptes dans les années passées en application des normes IFRS et donc leur 
reconnaissance en 2020 vient en déduction de leur utilisation.
Corrigé principalement de cet impact, le taux effectif d'impôt du Groupe passe de 28,27% en 2019 à 27,78% en 
2020. L’évolution de ce taux est expliquée dans la note A28 des comptes consolidés.

Résultat net
Le résultat net part du Groupe s'établit à 137,5 millions € en 2020, contre 51,5 millions € l'année précédente, soit 
une amélioration de 86 millions € à taux réels expliquée principalement par la cession de Sentinel® ainsi que la 
performance opérationnelle de 2020. 
Le résultat de la période attribuable aux intérêts non contrôlés s'élève à 4,3 millions € en 2020 contre 2,9 millions € 
en 2019. Cette augmentation s’explique par la contribution plus forte des entités chiliennes.

État de passage au résultat net courant
Depuis 2018, nous présentons un nouvel indicateur de performance : le résultat net courant, correspondant au 
résultat net consolidé, retraité des autres produits et charges non courants ainsi que des impôts non courants, qui 
incluent l'impact fiscal des "Autres produits et charges non courants" ainsi que tous les produits et charges fiscaux 
non récurrents. L’état de passage du résultat net au résultat net courant de la période est présenté ci-dessous.

en M€

Résultat
IFRS 

31.12.2020

Dépréciations
d'actifs

Coûts de 
restructuration

Cession 
d'actifs

Impôt 
non 

courant

Résultat net 
courant 

31.12.2020

Revenu des activités ordinaires  934,2  934,2 

Résultat opérationnel courant 
avant amortissement des actifs 
incorporels issus d'acquisitions

 128,9  128,9 

Dotations aux amortissements des 
actifs incorporels issus 
d'acquisitions

 -8,4  -8,4 

Résultat opérationnel courant  120,5  —  —  —  —  120,5 

Autres produits et charges non 
courants  65,2  4,5  -69,6  -0,0 

Résultat opérationnel  185,7  4,5  —  -69,6  —  120,5 

Produits et charges financiers  -10,4  -10,4 

Résultat avant impôt  175,2  4,5  —  -69,6  —  110,1 

Impôt sur le résultat  -33,8  -1,4  3,1  -32,1 

Quote-part du résultat net des 
sociétés mises en équivalence  0,3  0,3 

Résultat net  141,8  3,0  —  -66,5  —  78,3 
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Analyse de la situation financière

Structure bilancielle

en M€ 2020 2019

Immobilisations nettes  535,3  859,7 
Éléments de BFR  120,4  125,1 

Capitaux investis  655,7  984,9 

Fonds propres, part du Groupe  622,9  517,8 
Intérêts non contrôlés et autres fonds propres  96,2  98,7 
Endettement net  -63,4  368,4 

Financement  655,7  984,9 

Immobilisations nettes
Les éléments qui composent ce poste et leurs variations sont décrits ci-après.

■ Goodwill
Ce poste s’établit à 134,8 millions € à fin 2020, contre 312,9 millions € à fin 2019. La variation de ce poste est 
principalement liée à la cession des droits américains des marques Sentinel® à MSD Santé Animale.

■ Immobilisations incorporelles
Ce poste s’établit à 147,6 millions € à fin 2020, contre 272,1 millions € à fin 2019. La baisse de 124,5 millions € est 
expliquée en majeure partie par la cession des droits aux marques Sentinel® pour 109,9 millions €. Les 
investissements comptabilisés pour un montant global de 10,5 millions € concernent essentiellement des projets 
informatiques chez Virbac (société-mère) et aux États-Unis, compensés par les amortissements et dépréciations, 
qui s'élèvent à 15,7 millions €, et incluent une dépréciation comptabilisée à hauteur de 1,5 million € sur les actifs à 
durée de vie indéfinie portant sur un brevet de l’UGT Vaccin leishmaniose, faisant suite à la décision de mettre un 
terme à la production de ce vaccin.

■ Immobilisations corporelles
Ce poste s’établit à 205,8 millions € à fin 2020, contre 224,8 millions € à fin 2019. Cette diminution s'explique 
principalement par l'effet mécanique des amortissements (-23,9 millions €) et des dépréciations (-7,6 millions € 
dont -5,4 millions € sur des actifs destinés à la fabrication de Sentinel® Flavor Tabs®, situés chez notre ancien CMO 
(Contract manufacturing organization) et -2,7 M€ sur des équipements industriels de l'UGT Vaccin leishmaniose 
complétement dépréciée sur l'exercice) mais aussi par un effet de change de -8,7 millions €.
Nous avons par ailleurs réalisé des investissements à hauteur de 23,2 millions € pour renforcer notre infrastructure 
informatique, dans le cadre de nos nouveaux projets IT, mais aussi pour renouveler des installations industrielles en 
France, aux États-Unis et aménager de nouveaux laboratoires de R&D à Taïwan et au Vietnam. Les cessions et 
sorties, dont la valeur nette des actifs s’élève 1,9 million €, concernent principalement des mises au rebut de 
matériels industriels obsolètes en France et aux États-Unis. 

■ Droits d’utilisation
Ce poste, qui correspond à l'activation des contrats de location selon la norme IFRS 16, s’établit à 33,5 millions € à 
fin 2020, contre 34,0 millions € à fin 2019.

■ Autres actifs financiers et participations comptabilisées par mise en équivalence
Ce poste s’établit à 13,6 millions € à fin 2020, contre 15,9 millions € à fin 2019. Il intègre principalement les prêts 
accordés et autres créances immobilisées (2,5 millions €), les instruments financiers dérivés de change et de taux 
(7,4 millions €) et les participations comptabilisées par mise en équivalence (3,2 millions €). La diminution de ce 
poste s'explique par la mise en veille des programmes d'affacturage en Australie et aux États-Unis, qui a généré 
une diminution des dépôts de garantie associés (-4,9 millions €), partiellement compensée par la revalorisation du 
cross currency swap en CLP (1,6 million €) engendrée par la dépréciation de cette devise.

Éléments de BFR (Besoin en fonds de roulement)
Les éléments qui composent ce poste et leurs variations sont décrits ci-après.

■ Stocks et travaux en-cours
Ce poste s’établit à 211,0 millions € à fin 2020, contre 206,6 millions € à fin 2019. Hors effet de change et impact 
de la cession de Sentinel®, les stocks nets augmentent de 22,1 millions €, principalement en raison de 
l’augmentation de l’activité du dernier trimestre, la constitution de stocks pour le lancement de nouveaux produits 
en 2021, et de stocks de sécurité notamment dans des sites de production tels qu'en France, au Chili, et aux États-
Unis, certains liés aux conséquences de la pandémie de la Covid-19.

■ Créances clients
Ce poste s'établit à 101,7 millions € à fin 2020, contre 99,4 millions € à fin 2019. L'augmentation des créances 
clients de 2,3 millions € est due pour partie à la baisse des créances déconsolidées consécutive à la mise en veille 
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du programme d'affacturage en Australie et aux États-Unis. Cette hausse est compensée par une réduction des 
créances en Inde et au Chili avec une fin d'année concentrée sur les encaissements.
À noter que les créances déconsolidées car cédées dans le cadre de contrats d’affacturage s'élèvent à 
19,5 millions € au 31 décembre 2020 (contre 42,3 millions € au 31 décembre 2019). Cette variation est consécutive 
à la mise en veille du programme d'affacturage en Australie et aux États-Unis, ainsi qu'à la baisse du chiffre 
d'affaires au Royaume-Uni.

■ Dettes fournisseurs
Ce poste s’établit à 105,3 millions € à fin 2020, contre 95,8 millions € à fin 2019. L’augmentation de ce poste est 
particulièrement marquée en France, s’expliquant par un décalage des projets ayant entrainé une forte activité au 
dernier trimestre 2020.

■ Autres éléments de BFR
Au 31 décembre 2020, ce poste représente un passif net de 100,9 millions €, contre 98,1 millions € au 
31 décembre 2019. L’augmentation de ce passif est principalement liée au montant des remises de fin d’année 
accordées aux clients (+7,8 millions € par rapport à l’exercice précédent).

Endettement net
Le calcul de l’endettement net est présenté dans le tableau ci-dessous :

en M€ 2020 2019

Emprunts 78,3 410,8

Concours bancaires 2,3 13,8

Obligation locative 34,8 34,7

Instruments financiers dérivés de change et de taux 2,2 2,2

Autres éléments de dette financière 0,8 0,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie -181,9 -93,7

Endettement net -63,4 368,4

Capitaux propres, part du Groupe 622,9 517,8

Ratio d'endettement  -10,2%  71,2% 

Les variations de l’endettement net sont détaillées dans le graphique de la partie “Financement”, ci-après.

Financement

Variation de l’endettement net
en millions €
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La baisse de l’endettement net sur 2020 a été possible grâce à l'encaissement du produit de cession de Sentinel®, 
nous permettant de rembourser nos financements bancaires.
L’effet du change sur l’endettement net de clôture est défavorable. À taux de change constants, le montant 
d’endettement net au 31 décembre 2020 s’élèverait à -66,8 millions €.

Évolution des cash-flows

en millions €

156,5

171,4

106,4

122,7

Cash flow opérationnel Marge brute d'autofinancement

2019 2020

La cession de Sentinel® pour un montant de 410 millions US$ a permis notamment le remboursement de nos 
tirages en US$ et notre situation nette de trésorerie est devenue positive.
Après avoir remboursé par anticipation notre contrat de financement de 90 millions US$ auprès de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), nous disposons encore des financements suivants pour couvrir nos besoins en 
fonds de roulement, des éventuelles opérations de croissance externe et divers projets :

• un crédit syndiqué de 420 millions €, tirable en euros et en dollars auprès d’un pool de banques, remboursable 
in fine et de maturité initiale avril 2020, prorogé jusqu'au 9 avril 2022 ;

• des contrats désintermédiés (Schuldschein) en euros et en dollars pour un total de 21,5 millions €, composés 
de trois tranches, de maturités avril 2022 et avril 2025, à taux fixe ;

• des contrats de financement avec Bpifrance, pour 22,1 millions €, amortissables et de maturité novembre 
2023 et septembre 2024.

Au 31 décembre 2020, la position des financements est la suivante :
• le contrat syndiqué est tiré à hauteur de 20 millions US$ ;
• les contrats désintermédiés s’élèvent à 15 millions € et 8 millions US$ ;
• les financements Bpifrance se montent à 22,1 millions €.

Ces financements sont assortis d’une clause de respect d’un covenant financier qui nous impose de respecter des 
ratios financiers calculés sur la base des comptes consolidés et correspondant à l’endettement net consolidé1 pour la 
période considérée sur l’Ebitda consolidé2 pour cette même période de test.
À noter que depuis le 1er janvier 2019, nous appliquons la norme IFRS 16, portant sur la comptabilisation des 
contrats de location, qui a des impacts sur les postes comptables du compte de résultat utilisés pour la 
détermination de l’Ebitda et sur les postes de dette au bilan. Le calcul du covenant financier est établi quant à lui en 
incluant les impacts de cette nouvelle norme.
Au 31 décembre 2020, nous respectons les clauses de ratio financier puisque ce dernier s'établit à -0,29, le situant 
ainsi sous la limite du covenant financier contractuel qui s'élève à 3,75.

1 Pour le calcul du covenant, l’endettement net consolidé désigne la somme des autres passifs financiers courants et 
non courants, à savoir les postes suivants : emprunts, concours bancaires, intérêts courus non échus passifs, dettes 
relatives aux contrats de location, participation, instruments dérivés de taux et de change, et autres ; diminuée du 
montant des postes suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes de dépôts à terme, et des 
instruments dérivés de change et de taux actifs tels qu’ils apparaissent dans les comptes consolidés.
2 L’Ebitda consolidé désigne le résultat d’exploitation de la période considérée, majoré des dotations aux 
amortissements et provisions nettes de reprises et les dividendes reçus de filiales non consolidées.
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Effectifs du Groupe
À fin décembre 2020, Virbac compte 4 907 collaborateurs, répartis dans 38 pays, dont 1 998 femmes (40,7%) et 
2 909 hommes (59,3%).
33,9% de notre effectif est implanté en Europe dont 1 309 collaborateurs en France, soit 26,7%.
Les effectifs inscrits au 31 décembre 2020 augmentent de 0,2% par rapport à ceux inscrits au 31 décembre 2019.

Répartition des effectifs du Groupe par genre
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Évolution des effectifs du Groupe par région
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Évolution des effectifs par fonction

2020 2019

Production  1 679  34,2%  1 749  35,7% 

Administration  665  13,6%  561  11,5% 

Commercial & marketing  2 080  42,4%  2 042  41,7% 

Recherche & développement  483  9,8%  545  11,1% 

Total  4 907  100,0%  4 897  100,0% 

Dans le cadre de l'implémentation de notre nouveau système d'information RH, nous avons revu le rattachement de 
certains effectifs, ce qui a entraîné des variations de périmètre entre 2019 et 2020, en particulier des fonctions de 
production et recherche et développement vers les fonctions administratives et commerciales.

ANALYSE DES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

Comptes sociaux
Le chiffre d'affaires de la société mère Virbac s'élève à 293,6 millions € au 31 décembre 2020 contre 
276,1 millions € en 2019 soit une hausse de 17,5 millions € (6,3%).

La part du chiffre d'affaires réalisée par Virbac avec les filiales du Groupe représente 91,2% des ventes totales. Les 
8,8% restants correspondent aux ventes directes de Virbac dans les pays où la société ne possède pas de filiale.
En 2020, le segment des animaux de compagnie croît notamment grâce à la gamme des spécialités avec 
Suprelorin, et la gamme dentaire avec Veggiedent Fr3sh. Le segment des animaux de production est lui aussi en 
croissance, grâce au segment porc et volaille ainsi qu'aux vaccins ruminants avec Bovigen Scour. 

Au 31 décembre 2020, le résultat financier est en hausse de 103,3 millions € (+247,5%) par rapport à 2019. Cette 
variation s’explique par une augmentation de 110,5 millions € des dividendes perçus. Nous notons également une 
baisse des charges d’intérêts sur emprunts et lignes de crédits de 5 millions €. Celle-ci est liée à la forte diminution 
de notre endettement brut et au remboursement de nos financements bancaires, rendu possible grâce à 
l'encaissement du produit de cession de Sentinel® par notre filiale américaine et remonté chez Virbac notamment 
par le remboursement du prêt Groupe, impactant les revenus de créances à la baisse pour 6 millions €. 
Cette année, il a également été constaté en résultat une charge nette de 5 millions € concernant les provisions pour 
dépréciation des titres de participation, dont l'essentiel est lié à l'arrêt de production de notre vaccin contre la 
leishmaniose. 

Le résultat exceptionnel 2020 affiche une perte de 3,5 millions € soit une baisse du résultat de 2,6 millions € par 
rapport à l’exercice 2019. 
Nous constatons une diminution des dotations concernant les amortissements dérogatoires générant un produit net 
de 2,8 millions € par rapport à 2019. Des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et 
corporelles ont été comptabilisées sur l'exercice pour un montant global net de 4,2 millions € suite à l'arrêt de notre 
vaccin contre la leishmaniose. Une hausse de la dotation aux provisions des indemnités pour fin de carrière de 
0,9 million € a également été constatée sur l'exercice.
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Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices (Virbac société mère)

en € 2016 2017 2018 2019 2020

Situation financière en fin d'exercice
Capital social  10 572 500  10 572 500  10 572 500  10 572 500  10 572 500 
Nombre d'actions existantes  8 458 000  8 458 000  8 458 000  8 458 000  8 458 000 

Résultat global des opérations effectives
Chiffre d'affaires hors taxes  256 691 480  264 200 946  266 519 766  276 148 677  293 640 198 
Résultat avant impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  61 235 284  44 522 664  53 987 017  56 521 273  170 788 570 

Impôts sur les bénéfices  -7 932 626  -9 688 591  -8 872 185  -7 731 676  -5 708 101 
Participation des salariés  —  —  —  —  — 
Dotations aux amortissements et provisions  21 490 116  19 676 178  26 662 243  19 196 160  25 373 801 
Résultat après impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  47 677 793  34 535 077  36 196 959  45 056 789  151 122 870 

Résultat à distribuer  —  —  —  —  — 

Résultat des opérations réduit à une seule action
Résultat après impôts, participation des salariés, avant
amortissements et provisions  8,18  6,41  7,43  7,60  20,19 

Résultat après impôts, participation des salariés,
amortissements et provisions  5,64  4,08  4,28  5,33  17,87 

Dividende attribué à chaque action  —  —  — 

Personnel
Effectif moyen des salariés 1 178 1 170 1 138 1 114 1 106
Montant de la masse salariale  57 130 754  58 060 578  58 794 511  59 941 993  59 029 640 
Sommes versées au titre des avantages sociaux
(sécurité sociale, œuvres sociales...)  27 095 012  27 353 031  27 583 283  28 818 016  29 132 678 

Il n’y a pas eu de dividende versé au titre des quatre dernières années.

Charges non déductibles
Les charges non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts, composées de loyers 
de véhicules, s’élèvent à 411 005 € au titre de l’exercice 2020.

Programme de rachat d'actions
L'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2020 a autorisé la société mère Virbac à procéder à des rachats de ses 
propres actions sur le fondement de l’article L225-209 du Code de commerce.

Au 31 décembre 2020, Virbac possédait au total 21 304 actions propres acquises sur le marché pour un montant 
global de 3 294 030€ hors frais, soit un coût moyen de 154,62 € par titre.
Au cours de l'exercice, la société a procédé à l'achat de 81 194 actions propres (au cours moyen de 194,82 €) et à 
la cession de 80 929 actions propres (au cours moyen de 197,23 €) dans le cadre du contrat d'animation du titre.
Le plan de performance 2016 est arrivé à échéance sur l'exercice et a fait l'objet d'une attribution à 50% aux 
salariés concernés compte tenu des critères de performance préalablement établis. Cette année, un nouveau plan 
de performance a été constitué en tenant compte du cours de l'action au 31 décembre 2020 (voir note B10 des 
comptes sociaux).

Délais de paiement
Conformément aux articles L441-6-1 et D441-4 du Code de commerce, l'information sur les délais de paiement des
fournisseurs et des clients de la société mère Virbac est présentée ci-après.
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Délais de paiement des fournisseurs

■ Au 31 décembre 2020

en €

Article D. 4411.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de 
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement

Nombre de factures concernées 3 688 696
Montant total hors taxe des factures
concernées 17 250 144 988 049 358 884 113 517 404 559 1 865 009

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  5,4%  0,3%  0,1%  0,0%  0,1%  0,6% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 119
Montant total des factures exclues 319 429

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -

■ Au 31 décembre 2019

en €

Article D. 4411.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de 
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

91 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 3 203 461
Montant total hors taxe des factures
concernées 16 709 084 329 114 255 061 69 206 125 025 778 406

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  7,2%  0,1%  0,1%  0,0%  0,1%  0,3% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 132
Montant total des factures exclues 301 798

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -
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Délais de paiement des clients

■ Au 31 décembre 2020

en €

Article D. 4411.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

90 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 1 105 173
Montant total hors taxe des factures
concernées

58 737 030 1 153 507 278 784 489 509 3 585 298 5 507 098

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  19,4%  0,4%  0,1%  0,2%  1,2%  1,8% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 20
Montant total des factures exclues 342 576

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -

■ Au 31 décembre 2019

en €

Article D. 4411.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatif)

1 à 30 
jours

31 à 60 
jours

61 à 90 
jours

90 jours et 
plus

Total 
(1 jour et 

plus)

[A] Tranches en retard de paiement
Nombre de factures concernées 915 189
Montant total hors taxe des factures
concernées

47 526 484 903 944 768 243 512 791 5 893 487 8 078 465

Pourcentage du montant total hors
taxe des achats de l'exercice  16,2%  0,3%  0,3%  0,2%  2,0%  2,8% 

[B] Factures exclues du [A] relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 10
Montant total des factures exclues 183 905

[C] Délais de paiement de référence utilisés

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

Délais contractuels : délais accordés par les fournisseurs (contrats/factures)
Délais légaux : -
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DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INTERNE
ET DE GESTION DES RISQUES
Conformément à l’ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 
portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés, 
notre descriptif des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques est désormais intégré dans le rapport de 
gestion. Le présent descriptif a été préparé sur la base des contributions de plusieurs directions, notamment nos 
directions Affaires Financières, Juridique, Ressources Humaines et Gestion des Risques du Groupe et a été revu par 
notre direction générale qui a validé son contenu. Nous l'avons ensuite communiqué aux commissaires aux comptes 
et au comité d'audit pour revue avant son approbation définitive par notre conseil d'administration.
Le présent rapport a été approuvé par notre conseil d'administration lors de sa réunion du 16 mars 2021.

Définition et objectifs du contrôle interne et de gestion des risques

Référentiel
Nous nous appuyons sur le cadre de référence et son guide d'application publiés initialement en janvier 2007 et mis 
à jour le 22 juillet 2010 par l'AMF pour définir son référentiel de contrôle interne et de gestion des risques et 
structurer ainsi son approche. Conformément à une recommandation du rapport de l'AMF 2010-15 du 7 décembre 
2010, nous avons souhaité présenter les différentes informations demandées selon le plan précisé dans le cadre de 
référence.

Périmètre
Le périmètre du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne comprend la société mère et les sociétés 
intégrées dans les comptes consolidés du Groupe.
La liste de nos filiales figure en note A40 de l’annexe aux comptes consolidés. 

Objectifs et principes du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne
Notre dispositif de gestion des risques vise à identifier, hiérarchiser, traiter et piloter les principales expositions du 
Groupe.

À ce titre, le dispositif de gestion des risques contribue à :
• créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de notre Groupe ;
• sécuriser la prise de décision en vue de favoriser l’atteinte de nos objectifs stratégiques, opérationnels et 

financiers ;
• déployer une culture du risque au sein de notre organisation en mobilisant l’ensemble des acteurs.

Le contrôle interne, quant à lui, vise à assurer que :
• la réalisation de nos objectifs économiques et financiers s'effectue en conformité avec les lois et 

réglementations en vigueur ;
• les orientations fixées par notre directoire sont mises en œuvre ;
• notre patrimoine est valorisé et nos actifs protégés ;
• l'intégration des sociétés acquises s'effectue en conformité avec les règles de notre Groupe ;
• et que nos informations financières et comptables sont fiables et sincères.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques auxquels notre Groupe est exposé, le dispositif de contrôle interne 
et de gestion globale des risques doit favoriser et sécuriser son développement industriel et économique et ce dans 
un environnement de contrôle adapté à ses métiers et à leurs enjeux respectifs.
En cohérence avec les objectifs fixés, notre dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du groupe Virbac 
repose sur les éléments structurants suivants :

• une organisation adaptée et pérenne ;
• la diffusion en interne d'une information fiable et ciblée ;
• une mise en œuvre de ce dispositif ;
• des activités de contrôle adaptées concourant à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière ;
• un pilotage continu et la formalisation d'axes de progrès.

Limites
Un dispositif de contrôle interne ne peut fournir qu'une assurance raisonnable, et en aucun cas absolue, quant à la 
maîtrise globale des risques auxquels nous sommes confrontés et à la réalisation de nos objectifs. La probabilité 
d'atteindre ceux-ci est soumise aux limites inhérentes à tout système de contrôle interne, qu'il s'agisse du jugement 
exercé lors des prises de décisions qui peut être défaillant, de la nécessité d'étudier le rapport coûts sur bénéfices 
avant la mise en place de contrôles, ou qu'il s'agisse de dysfonctionnements qui peuvent survenir en raison d'une 
défaillance ou d'une erreur humaine.
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Une gouvernance adaptée et pérenne

Composantes de notre dispositif
L'environnement de contrôle, essentiel au dispositif de contrôle interne, à la bonne gestion des risques et à l'appli-
cation des procédures, s'appuie sur une organisation spécifique des comportements et des hommes.

Organisation
Notre organisation du contrôle interne repose d'abord sur des facteurs clés profondément ancrés dans la culture de 
notre entreprise et qui ont fait son succès tels que la prise d'initiative, la confiance dans les hommes et les femmes 
de notre Groupe et leur responsabilisation. Notre organisation opérationnelle du contrôle interne est construite 
autour de trois niveaux : Groupe, zones et filiales. Chaque niveau est directement impliqué et responsabilisé dans la 
conception et la mise en œuvre du contrôle en fonction du niveau de centralisation voulu par notre directoire. À 
chacun des trois niveaux, notre contrôle interne est décliné en procédures spécifiques d'organisation, de délégation 
des responsabilités, de sensibilisation et de formation du personnel qui sont conformes au cadre général de notre 
Groupe. Il requiert une implication forte de la part de chaque responsable opérationnel ou fonctionnel en attendant 
d'eux qu'ils s'approprient les politiques et procédures définies au niveau de notre Groupe, contribuent à leur mise 
en œuvre et à leur respect et complètent leur contenu par des mesures adaptées aux spécificités des activités ou 
domaines dont ils ont la charge.
Le dispositif de contrôle mis en place au sein de notre Groupe repose également sur une structure de gouvernance 
resserrée qui garantit la transparence et la traçabilité des décisions, tout en préservant les principes de subsidiarité 
et de décentralisation considérés comme essentiels et nécessaires à la gestion optimale des activités industrielles et 
commerciales du Groupe.

Délégations de pouvoirs
Nos filiales sont presque toutes détenues directement ou indirectement à 100% par le groupe Virbac. Une attention 
particulière est portée à la composition des conseils d'administration de nos filiales. Chaque nomination ou 
changement d'administrateur fait l'objet d'une validation par les membres de notre directoire.
Pour les sociétés non contrôlées à 100%, des règles de gouvernance sont définies et régies par des pactes 
d'actionnaires.

Code de conduite
Depuis juin 2015, nos engagements fondamentaux dans les domaines liés à notre activité sont rassemblés dans 
notre code de conduite. Ce document vient remplacer la charte de déontologie adoptée en 2004. Plus complet et 
mieux adapté aux impératifs de notre Groupe, ce document rédigé en seize langues est diffusé à l'ensemble de nos 
collaborateurs et est disponible dans notre Intranet. Notre code de conduite rassemble nos principes fondamentaux 
en matière de conduite des affaires, de protection des actifs, d’interaction de notre entreprise avec la vie privée et 
de responsabilité sociale. C’est un document qui formalise les valeurs éthiques et les principes de fonctionnement 
de notre entreprise. En publiant notre code de conduite, nous nous sommes engagés à respecter et faire respecter 
par nos partenaires et fournisseurs les réglementations et normes propres à notre activité mais aussi dans les 
domaines financier, concurrentiel et social.

Documents de référence
Nous avons mis à disposition de nos salariés d'autres documents de référence décrivant, dans des domaines 
spécifiques abordés par notre code de conduite, des règles concrètes d’application. Ces documents sont disponibles 
dans notre Intranet et sont listés ci-dessous.

■ Charte fournisseurs
Notre charte fournisseurs a pour objet de définir les règles qui encadrent nos relations avec nos fournisseurs, ainsi 
que les principes directeurs que nous souhaitons voir appliqués par nos fournisseurs dans la conduite de leurs 
affaires.

■ Politique anti-corruption Groupe
Notre politique anti-corruption Groupe décrit le comportement à adopter concernant nos relations avec nos tiers, 
que ce soit dans le secteur public ou privé. Elle précise notamment sous quelles conditions il est possible d’offrir ou 
de recevoir des cadeaux et des invitations. En 2016, nous avons mis en place une nouvelle politique anti-corruption 
Groupe. L’ensemble de nos directeurs généraux, tous nos membres du comité France ainsi que nos membres du 
directoire ont signé un engagement visant à respecter et faire respecter cette politique.

■ Politique de prévention des abus de marché
Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 3 juillet 2016 du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les 
abus de marché, de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché et 
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, nous avons mis en place une politique de prévention des abus de marché (en 
remplacement de notre charte de déontologie boursière). Notre politique vise notamment à sensibiliser nos 
collaborateurs sur la notion d’information privilégiée et d’information sensible, les obligations des collaborateurs 
ayant accès à une information privilégiée ou sensible non publiée (période de fenêtres négatives), les sanctions 
encourues en cas de non-respect de la confidentialité liée à la détention de ce type d’information.

■ Charte éthique Groupe
Afin de respecter la réglementation et fournir des produits sécurisés et efficaces, nous devons, comme tout 
laboratoire pharmaceutique, recourir à des études sur animaux dans des cas très précis : quand elles ont un 
caractère de nécessité et qu'il n'existe pas, à ce stade, de méthodes alternatives agréées par les autorités. Pour 
autant, nous favorisons toutes les méthodes alternatives disponibles et encourageons toute initiative visant à 
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remplacer, réduire ou améliorer les études sur animaux. Pour s’assurer de la mise en œuvre de ces principes 
fondateurs, nous avons élaboré une charte éthique qui s’applique à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos 
partenaires externes.

■ Principes Groupe réseaux sociaux
Ce document décrit les règles qui s'appliquent au sein de notre entreprise concernant l'usage des réseaux sociaux à 
titre personnel.

Procédures et normes encadrant les activités
Nos directions fonctionnelles ont défini des politiques Groupe pour l'ensemble des processus alimentant les 
comptes, notamment les ventes, les achats, la gestion des stocks et des immobilisations. Ces dernières définissent 
l'organisation, les responsabilités, les principes de fonctionnement et de reporting propres au domaine respectif 
d'expertise dont elles sont responsables. Ces politiques se déclinent ensuite en procédures spécifiques de suivi, de 
règles de validation, d'autorisation et de comptabilisation.

À titre d'exemple, nous avons mis en place les politiques suivantes :
• une politique achat qui fixe nos règles, nos objectifs et nos bonnes pratiques en termes d'achat et d'éthique ;
• une politique de sécurisation des moyens de paiement qui définit les moyens à mettre en œuvre afin de limiter 

les risques de fraude ;
• une politique de protection des personnes qui vise à donner un niveau de protection équivalent à tous nos 

collaborateurs, qu'ils soient expatriés, locaux, ou encore en mission ;
• une politique de sécurité et d'environnement qui fixe nos règles de conduite pour une réduction permanente 

des risques inhérents à toute activité industrielle ;
• une politique d'investissement qui est validée par notre directoire au moment de l'établissement des plans 

stratégiques, puis des budgets. Tout investissement majeur prévu dans ces budgets fait néanmoins l'objet 
d'une revalidation par notre direction des Opérations Industrielles Groupe ou notre directoire. Tout 
changement intervenant au cours d'un exercice par rapport aux projets budgétés fait l'objet d'une autorisation 
préalable spécifique.

En parallèle de ce corpus de procédures d'ordre général, nous nous conformons aux différents référentiels en 
vigueur au sein de l'industrie pharmaceutique. Ces textes encadrent, à chaque stade, les opérations conduites, que 
ce soit au niveau des méthodes de recherche et développement ou au niveau des normes de fabrication, de 
conditionnement, de distribution, de commercialisation et de promotion des médicaments et vaccins.

Politique de gestion des ressources humaines
Notre gestion des ressources humaines contribue à notre dispositif de contrôle interne et permet de s'assurer que 
nos salariés ont un niveau de compétence approprié au regard des missions et des responsabilités qui leur sont 
confiées, qu'ils sont conscients de ces responsabilités et de leurs limites et qu'ils sont informés et respectueux des 
règles de notre Groupe.

■ Politique de recrutement et de développement
Pour soutenir notre croissance, nous recrutons dans tous les pays et toutes les fonctions. Afin d'assurer la 
cohérence et la pertinence de ces recrutements, notre direction des Ressources Humaines définit des standards et 
vérifie les pratiques.
Parallèlement, nous avons mis en œuvre un processus de gestion de la performance et de l'évolution des 
collaborateurs appelé Perf (Performance, évaluation, rémunération, formation); ce processus comporte plusieurs 
volets dont la fixation d'objectifs individuels et l'évaluation des réalisations annuelles par les responsables 
hiérarchiques.
Notre directoire partage au sein du comité performance annuelle, les évaluations, les rémunérations et les 
hypothèses d'évolution professionnelle des 60 personnes clés du Groupe ainsi que des hauts potentiels identifiés au 
cours du processus Perf.

■ Politique de rémunération
Nous effectuons annuellement une revue des rémunérations qui porte notamment sur le salaire de base et les 
bonus individuels et collectifs. Cette révision des rémunérations s'effectue suivant une politique globale visant à 
renforcer la compétitivité, la cohérence et l'évolution de nos collaborateurs au sein du Groupe. Les pratiques de 
bonus en vigueur dans notre Groupe sont par ailleurs homogènes et reposent notamment sur des critères 
comparables en valeur et en nature. 

Principaux acteurs
Comme indiqué dans les "Événements majeurs de l'année", notre gouvernance a évolué, depuis le 15 décembre 
2020, d’une organisation à directoire et conseil de surveillance vers une organisation intégrant une direction 
générale (qui s’appuie sur un comité de direction Groupe) et un conseil d’administration. Nous présentons ci-
dessous le mode de gouvernance qui s'est appliqué durant la majeure partie de l'année 2020. La nouvelle 
gouvernance est détaillée dans le Rapport sur le gouvernement d'entreprise, pages 100 à 110.

Conseil de surveillance et ses comités spécialisés
Notre conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du Groupe menée par notre directoire. 
Dans ce cadre, il est notamment informé par notre directoire de la mise en place des dispositifs de contrôle interne 
dans le Groupe.
Pour l'assister dans sa mission, le conseil a constitué deux comités spécialisés : le comité des rémunérations et le 
comité d'audit.
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Notre comité des rémunérations a pour rôle de fixer et de revoir la politique globale de rémunération des membres 
de notre directoire en prenant en considération les recommandations du Code Afep-Medef.
Afin de se conformer aux dernières recommandations dudit Code, le détail des rémunérations individuelles des 
membres de notre directoire est présenté dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise pages 121 à 133, sous 
forme de tableaux de synthèse et de tableaux de rémunérations établis selon la présentation visée par le Code.
De plus, conformément aux nouvelles dispositions du Code Afep-Medef nos actionnaires sont consultés, chaque 
année, sur les éléments de rémunération dues ou attribuées aux membres de notre directoire, au titre de l’exercice 
clos.

Notre comité d'audit est chargé :
• de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et, le cas échéant, formule des 

recommandations pour en garantir l’intégrité ;
• de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ainsi 

que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;

• d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale. Cette recommandation adressée à notre conseil de surveillance est élaborée conformément aux 
dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014. Il émet également une recommandation à cet 
organe lorsque le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes est envisagé dans les conditions 
définies à l’article L.823-3-1 ;

• du suivi de la réalisation par nos commissaires aux comptes de leur mission. Il tient notamment compte des 
constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) consécutives aux contrôles 
réalisés ;

• de s’assurer du respect par nos commissaires aux comptes des conditions d'indépendance définies à la 
section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du Code de commerce. Le cas, échéant, il prend les mesures 
nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du 
respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;

• d’approuver la fourniture par nos commissaires aux comptes, de services non interdits autres que la 
certification des comptes ;

• et de rendre compte à notre conseil de surveillance de l’exercice de ses missions. Il rend également compte 
des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à 
l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute 
difficulté rencontrée. 

Directoire 
Notre directoire assure la responsabilité opérationnelle et fonctionnelle de l'ensemble des activités du Groupe pour 
mettre en œuvre la stratégie préalablement discutée en comité stratégique et validée par notre conseil de 
surveillance. En particulier, il est responsable de la mise en œuvre effective des dispositifs de contrôle interne et de 
gestion des risques au sein de notre Groupe. À ce titre, le directoire est directement impliqué dans les phases 
d’actualisation (identification et hiérarchisation) de la cartographie des risques Groupe. Par ailleurs, chaque 
cartographie réalisée dans une de nos filiales fait l’objet d’une présentation des résultats au directoire.
La répartition des fonctions entre ses membres est décrite ci-dessous.
Notre président du directoire a pour mission de superviser et de coordonner l'action de tous les membres du 
directoire. Il remplit dans leur intégralité les fonctions légales de chef d'entreprise et en assume les responsabilités. 
Il représente notre société et agit en son nom en toutes hypothèses et notamment en justice. Dans l'organisation 
interne de la société, il supervise les opérations marketing et commerciales monde, les ressources humaines, la 
communication, la fonction HSE et le board office.
Notre directeur général assume la fonction de vétérinaire responsable de Virbac, conformément aux articles 
L5142-1 et suivants du Code de la santé publique. Dans l'organisation interne de la société, il supervise 
l’innovation, l’industriel et l’assurance qualité, le business development, le Corporate Sourcing, les affaires publiques 
et la fonction créations et affaires réglementaires.
Notre directeur des Affaires Financières est responsable de la politique financière du Groupe et supervise les 
fonctions finance, juridique, systèmes d’information et gestion des risques.
La Fondation d'Entreprise Virbac présidée par Xavier Yon a pour missions d’une part de sensibilier, éduquer, 
informer le public sur le respect et les responsabilités envers les animaux et d’autre part, d’apporter son soutien à 
des programmes où la santé animale est au cœur de la santé des écosystèmes via la protection et l’aide sanitaire 
aux animaux domestiques ou sauvages dans leur milieu naturel, la mise en œuvre de campagnes d’éducation ou de 
sensibilisation auprès des populations locales ainsi que le déploiement d’initiatives en santé animale liées à la 
protection de l’environnement et de la santé humaine. Elle remplit ses objectifs par le développement d'actions et 
de partenariats avec les professionnels de la santé, les cabinets vétérinaires, les collectivités territoriales et les 
institutions françaises ou internationales.

Comité stratégique
Notre comité stratégique présidé par le président du directoire est composé des directions suivantes, représentant 
ainsi :

• la direction des Opérations Commerciales Monde ;
• les directeurs de zone : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Apisa, ainsi que la division Aquaculture ;
• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction du Développement ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction Industrielle et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de l'Innovation Produits Groupe ;
• la direction Juridique Groupe;
• la direction Achats Groupe;
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• la direction Business Development Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization.

Notre comité stratégique contribue à élaborer et mettre en œuvre les grandes décisions stratégiques du Groupe, 
présentées et validées par notre directoire : stratégie par métier, par fonction et par projet majeur. À ce titre, les 
membres du comité stratégique participent activement à l’actualisation régulière de la cartographie des risques 
majeurs du Groupe.

Comité France
Notre comité France présidé par le président du directoire est composé des directions suivantes :

• la direction des Opérations Commerciales Monde
• la direction des Affaires Financières Groupe
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction Industrielle France ;
• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction France ;
• la direction R&D Pharmaceutique Groupe ;
• la direction R&D Biologie Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Créations et Affaires Réglementaires.

Notre comité France a principalement un rôle de décision, de coordination et d'information sur tous les sujets qui 
concernent nos sociétés françaises et constitue un relais pour la diffusion de l'information dans les différents 
services.

Directions opérationnelles
Conformément aux principes de décentralisation opérationnelle de notre Groupe, les responsables de chaque 
activité ont les pouvoirs nécessaires pour organiser, diriger, gérer et déléguer les opérations qu'ils ont en charge.
Chaque activité privilégie l'organisation la mieux adaptée à ses marchés en tenant compte de ses caractéristiques 
commerciales, industrielles ou géographiques propres. Il est de sa responsabilité d'adopter des dispositifs de 
contrôle interne cohérents d'une part avec son organisation et d'autre part avec les principes et règles de notre 
Groupe. À titre d’exemple, pour nos filiales dans lesquelles le dispositif de gestion des risques a été déployé, chaque 
directeur est en charge du suivi des risques de sa filiale. Il en est de même pour chaque directeur de région avec 
les différentes cartographies réalisées sur sa zone.

Directions fonctionnelles
Nos directions fonctionnelles centrales (Finance, Juridique, Ressources Humaines, Innovation Produits, 
Communication, Systèmes d'Information, Achats et Hygiène, Sécurité et Environnement) assurent une double 
mission : organisation et contrôle des opérations de notre Groupe relevant de leur domaine respectif d'expertise et 
assistance technique aux activités opérationnelles dans ces domaines lorsque cela est nécessaire. Concernant le 
dispositif de gestion des risques, nos directions fonctionnelles sont notamment en charge de la coordination de 
l’ensemble des actions en lien avec les risques identifiés au niveau du Groupe.
La présence des fonctions centrales et leur organisation contribuent significativement aux dispositifs de contrôle 
interne du Groupe. Les responsables de ces fonctions disposent notamment d'une autorité fonctionnelle sur tous les 
responsables qui exercent des missions relevant de leur domaine d'expertise dans les activités opérationnelles.

Direction Gestion des Risques
Notre direction gestion des risques est devenue, depuis sa création fin 2009, un acteur à part entière du dispositif 
de gestion des risques et du contrôle interne du Groupe. Rattaché hiérarchiquement au directeur des Affaires 
Financières (membre du directoire) et fonctionnellement au directoire, notre directeur de la Gestion des Risques est 
responsable de la définition et de la mise en œuvre des dispositifs de gestion des risques. Il coordonne l'analyse des 
risques, contribue à la transversalité et au partage des meilleures pratiques entre les entités et les directions du 
Groupe permettant ainsi le développement d'une culture de gestion des risques à travers le Groupe. Ses rôles et 
responsabilités sont présentés en détail pages 73 et 74 du présent rapport.

Diffusion en interne d'une information fiable et ciblée
L'information et la communication ont trait aux flux d'informations qui accompagnent les procédures de contrôle 
interne, depuis les orientations de notre direction jusqu'aux plans d'actions. Elles contribuent à la mise en place de 
l'environnement de contrôle, à la diffusion d'une culture de contrôle interne, à la promotion des activités de contrôle 
pertinentes participant à la maîtrise des risques.
Les objectifs poursuivis sont divers :

• informer et sensibiliser l'ensemble de nos salariés sur la mise en place de bonnes pratiques ;
• partager les expériences afin de favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques y compris en matière de 

dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques.

Les outils de communication spécifiques que nous mettons en œuvre favorisent l'atteinte de ces objectifs. Des outils 
tels que l'Intranet permettent la diffusion de nos différentes politiques et procédures. Nous nous efforçons par 
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ailleurs de donner à chacun des managers nouvellement recrutés, une vision d'ensemble de notre Groupe, de son 
organisation, de ses principaux métiers et de sa stratégie. Des sessions d'accueil des nouveaux arrivants que nous 
organisons au siège ou localement, participent à cet effort. Enfin, en complément des formations organisées par les 
unités opérationnelles, des séminaires organisés à l'échelle de notre Groupe permettent aux salariés d'approfondir 
certaines expertises métiers (finance, marketing, ressources humaines, gestion de projets, etc.) et favorisent les 
échanges des meilleures pratiques.
L'information et les vecteurs de communication s'appuient également sur nos systèmes d'information. Notre 
direction des Systèmes d'Information Groupe est responsable de l'ensemble des systèmes d'information du Groupe. 
Elle est composée de départements sous la responsabilité directe de la direction des Systèmes d'Information 
Groupe et de départements décentralisés au sein des unités opérationnelles. Le rôle de ces départements est de 
définir les politiques systèmes d'information, de coordonner les processus de pilotage de la fonction systèmes 
d'information et de gérer les infrastructures et services informatiques mondiaux en cohérence avec les priorités de 
notre Groupe. Les départements décentralisés développent et gèrent les applications spécifiques à leurs unités, 
ainsi que les infrastructures et services informatiques dédiés.
Des canaux d'information ascendante et descendante ont été définis afin de permettre la transmission en temps 
utile d'informations pertinentes et fiables.
Concernant la remontée d'information, les traitements d'information comptable et financière sont effectués selon 
des processus et avec des outils communs d'enregistrement et de contrôle (logiciel de reporting et de consolidation 
commun et partagé dans l'ensemble de notre Groupe sous l'autorité de notre direction des Affaires Financières).
Pour ce qui est de l'information descendante, les résolutions de nos organes de décision sont relayées auprès des 
directions concernées. Toute évolution du cadre réglementaire, et ce quelle que soit la matière concernée, est 
communiquée de façon appropriée à nos entités et directions concernées.
Enfin, notre communication à destination des parties prenantes est encadrée par des dispositifs appropriés visant à 
garantir la qualité de l'information.
De plus, nous avons diffusé dans nos filiales une procédure de gestion de crise dont l'objectif est d'anticiper autant 
que possible l'émergence potentielle de crises par la mise en place de principes de gestion et d'alertes couvrant 
toutes les régions et activités de notre Groupe.

Mise en œuvre du dispositif de gestion des risques

Objectifs
De manière à renforcer notre capacité à anticiper, analyser, hiérarchiser nos risques de toutes natures et à 
s'assurer de l'adéquation du développement de notre Groupe au regard de ces risques, la direction Gestion des 
Risques a été créée fin 2009.
Notre direction Gestion des Risques a bâti son cadre méthodologique en cohérence avec les meilleures pratiques et 
référentiels du marché et notamment le cadre de référence de l'AMF sur les dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne.
Les objectifs de notre direction Gestion des Risques reposent sur les points suivants :

• connaître et anticiper : s'assurer qu'une veille permanente est en place sur les risques de notre Groupe pour 
garantir qu'aucun d'eux n'est oublié ou sous-estimé et pour anticiper une évolution de leur nature ou 
intensité ;

• organiser : s'assurer que les principaux risques identifiés sont effectivement pris en compte par notre 
organisation au niveau le plus approprié. De nombreux risques opérationnels sont gérés au niveau de nos 
filiales ; d'autres, qui exigent une expertise particulière ou ont une composante essentiellement transversale 
ou stratégique, sont pris en charge directement au niveau du siège ;

• contrôler : s'assurer que les organisations et moyens mis en place sont efficaces pour réduire les risques 
identifiés ;

• former : développer progressivement une culture de gestion des risques auprès de tous les managers 
concernés et ce, au travers d’actions de formation appropriées tant en France qu'à l'international ;

• informer : communiquer auprès du directoire sur l'évolution de la situation.

Analyse régulière et structurée des principaux risques du Groupe
Le dispositif de gestion des risques se fonde sur l'environnement de contrôle interne et s'inscrit dans une démarche 
continue d'identification, d'évaluation et de gestion des facteurs de risques susceptibles d'affecter la réalisation des 
objectifs et des opportunités pouvant améliorer les performances. La responsabilité en matière d'identification, 
d'évaluation et de gestion des risques a vocation à être déclinée à tous les niveaux appropriés de notre 
organisation.
Il est rendu compte formellement et de manière plus précise des principaux risques du Groupe, de leurs modalités 
de gestion et de contrôle au chapitre “Facteurs de risques” en page 76 et suivantes de ce rapport.
Grâce à un processus structuré, destiné à appréhender nos principaux risques et à les analyser, nous sommes en 
mesure d'apprécier l'adéquation des dispositifs de contrôle interne existants, de mettre en place des plans d'action 
pertinents de façon à en améliorer l'efficacité et, plus généralement, d'accroître la protection de la valeur 
d'entreprise de notre Groupe dans le respect des lois et réglementations en vigueur.

Dispositif de gestion des risques
Le dispositif de gestion des risques repose à la fois sur une organisation et sur un processus de gestion des risques 
clairement définis :

• l'organisation est placée sous la responsabilité de notre direction Gestion des Risques qui s'appuie elle-même 
sur trois comités (le directoire, le comité stratégique et le Comité France) pour valider notre politique de 
gestion des risques et le processus d'identification, d'évaluation et de traitement des risques. L'organisation 
comprend également des propriétaires de risques dont le rôle est de définir et de piloter des plans d'actions sur 
les risques majeurs du Groupe ;
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• le processus de gestion des risques mis en œuvre depuis 2010 repose sur : 
– l'identification des risques : la cartographie des risques majeurs du Groupe permet un recensement des 
principales expositions du Groupe ; 
– l'évaluation des risques : des cadres dirigeants participent activement à l'évaluation et à la hiérarchisation 
des risques identifiés. Ces managers possèdent une large expérience du secteur de la santé animale et de 
l'entreprise elle-même, ce qui représente un atout pour apprécier l'impact, l'occurrence et le niveau de 
maîtrise de chacun des risques ;
– le traitement des risques : chacun des risques évalué comme majeur a été analysé et hiérarchisé. Pour 
chacun d'eux, des propriétaires de risques ont été nommés. Il s'agit principalement de cadres dirigeants 
faisant partie des trois comités cités ci-dessus. Leur rôle est de concevoir et de déployer des plans d'actions 
en coordination avec les différentes organisations opérationnelles et fonctionnelles ; cela afin de limiter 
l'exposition de l'entreprise sur les risques dont ils ont la responsabilité ;
– le pilotage des actions : notre direction Gestion des Risques assure la coordination du processus en 
partenariat avec les propriétaires de risques.
La gestion des risques s'inscrit pour Virbac dans un cycle d'amélioration continue du dispositif de contrôle 
interne en s'ancrant dans les processus de l'entreprise et en prenant systématiquement en compte les enjeux 
fondamentaux de notre organisation, qu'ils soient de nature opérationnelle, juridique, réglementaire ou de 
gouvernance.

Activités de contrôle adaptées concourant à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière
Notre dispositif couvre non seulement les processus de préparation de l'information financière mais également 
l'ensemble des processus opérationnels en amont concourant à la production de cette information. Le contrôle 
interne, dans toutes ses composantes, notamment financière et opérationnelle, est essentiel pour notre société. 
Notre objectif constant est de maintenir l'équilibre entre la décentralisation nécessaire aux activités de notre 
Groupe, le meilleur contrôle opérationnel et financier et la diffusion des expertises et bonnes pratiques. 

Organisation financière dédiée
Notre dispositif de contrôle et nos procédures de production de l'information comptable et financière sont uniformes 
à l'intérieur de notre Groupe. Notre dispositif est constitué d'une organisation comptable transversale dans notre 
Groupe, de normes comptables homogènes, d'un système de reporting consolidé unique et d'un contrôle qualité de 
l'information financière et comptable produite.
Les opérations comptables et financières sont pilotées par notre direction des Affaires financières Groupe. Depuis 
2019, notre direction des Affaires Financières a souhaité faire évoluer son organisation afin d’être plus efficiente et 
d’optimiser encore mieux ses ressources.

Cette organisation comporte désormais :
• une direction financière qui a la responsabilité des activités suivantes :

– l’ensemble des services de comptabilité (comptabilité clients, fournisseurs et générale). Ces services sont 
regroupés sous un même management ce qui permettra d’accroître les synergies et d’augmenter la 
transversalité ;
– la direction de la Trésorerie et du Financement qui a notamment la responsabilité d’assurer l’animation et 
le suivi des reportings relatifs à la dette financière et au résultat financier de notre Groupe. Concernant 
l’exposition aux risques de change en particulier, les directives de la direction des Affaires Financières 
proscrivent les positions spéculatives et imposent de ne couvrir que des positions économiques, soit réelles, 
soit futures, mais certaines ;
– la direction Consolidation et Reporting : cette nouvelle direction issue du rapprochement des équipes 
statutaires et de gestion a pour objectif de rationaliser l’élaboration des informations et analyses financières 
et d’améliorer les délais de production des données à la fois pour le réel et le prévisionnel. Elle est en charge 
de la consolidation statutaire mais aussi de la consolidation de gestion qui permet le suivi et l’analyse de la 
performance interne de l’entreprise ;
– la direction des Normes Comptables et Fiscales : cette direction, nouvellement créée également, intervient 
en tant qu’expert des normes comptables et fiscales internationales. Elle permet de renforcer la présence du 
siège auprès de nos filiales afin de les aider à faire face aux enjeux réglementaires sans cesse plus 
nombreux ;

• une direction du Contrôle de Gestion qui a la responsabilité d’assurer le reporting et l’analyse des activités 
Business, Industrielle, R&D et des services support à l’entreprise ;

• une direction des Études et Projets Financiers : cette direction a notamment la responsabilité d’assurer le 
support financier dans les projets d’acquisitions. Elle a également comme responsabilité les mises en œuvre et 
transformation “systèmes” en partenariat avec notre direction des Systèmes d’Information. Enfin, elle joue un 
rôle majeur dans le suivi de notre communication financière externe et des relations avec nos investisseurs.   

En raison de l'organisation décentralisée des fonctions comptables et financières, le directeur financier de chaque 
filiale exerce un rôle clé. Il est notamment chargé de veiller sur le terrain à la bonne application de l'ensemble des 
procédures de contrôle interne comptable et financier. Chaque directeur financier de filiale est fonctionnellement 
rattaché à un contrôleur de gestion de zone qui intervient dans le cadre d'une zone. Il est lui-même 
fonctionnellement rattaché à un responsable Contrôle de Gestion Groupe.
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Outils appropriés : procédures et référentiels
Les règles comptables et financières décrites dans des instructions spécifiques rédigées par notre direction des 
Affaires Financières Groupe sont applicables à toutes nos entités opérationnelles et juridiques. En conformité avec 
les normes IFRS adoptées dans l'Union européenne, elles incluent les éléments suivants :

• un rappel des principes et prescriptions comptables générales à respecter ;
• un plan de comptes détaillé ;
• une définition des méthodes comptables du Groupe applicables pour les postes et/ou les opérations les plus 

significatives ;
• des procédures de contrôle pour les catégories de comptes les plus importantes, et notamment les principaux 

rapprochements comptables à effectuer pour contrôler l'information produite ;
• des règles définissant le cadre des informations de gestion appelées Financial handbook ;
• des règles à suivre pour gérer les besoins en trésorerie et leurs financements, les placements des excédents de 

trésorerie, la couverture du risque de change.

Notre direction financière met à jour régulièrement ces documents, notamment à chaque modification ou 
application de nouvelles normes comptables. Pour assurer la qualité et la fiabilité des informations financières, nous 
nous sommes dotés d'un système de reporting déployé dans toutes nos entités. Il est alimenté par les données 
comptables locales, soit par interface, en puisant les données nécessaires dans les modules financiers des ERP 
(Enterprise resource planning) dont nos entités disposent, soit par saisie manuelle.
Nous avons défini des procédures spécifiques concernant les engagements hors bilan. Ces derniers proviennent 
essentiellement des garanties données par notre société. Les constitutions de sûretés, cautions, avals et garanties 
font l'objet des contrôles suivants :

• pour notre maison mère, autorisations spécifiques du conseil de surveillance lorsque de telles garanties 
excèdent les limites de l'autorisation annuelle donnée au directoire ;

• pour nos filiales, les engagements hors bilan significatifs doivent faire l'objet d'une revue préalable de la 
maison mère.

Processus formalisés
Les processus financiers que nous avons mis en place contribuent à la qualité et à la fiabilité de l'information 
comptable et financière.
Les processus de consolidation comptable (statutaire) et de gestion sont désormais la responsabilité d’un pôle 
unique de consolidation et reporting.

Processus de consolidation comptable
La production de l'information est assurée au travers du processus de consolidation semestrielle et annuelle et 
repose sur des principes comptables valables pour l'ensemble de nos filiales, garantissant ainsi l'harmonie 
des méthodes.

Processus de consolidation et reporting de gestion
Notre direction consolidation et reporting anime le processus de consolidation budgétaire et de reporting mensuel 
au sein de notre Groupe, à partir des informations transmises par nos différentes directions opérationnelles et par 
nos filiales. La concordance entre les informations de gestion issues du reporting et les données comptables 
constitue le principe clé de contrôle visant à fiabiliser l'information comptable et financière. Le système de reporting 
de gestion permet de suivre les résultats mensuels et les principaux indicateurs de gestion, de les comparer avec le 
budget et avec les résultats de l'exercice précédent. Les indicateurs de gestion sont commentés et analysés par 
notre direction consolidation et reporting en collaboration avec nos directeurs financiers locaux.
Notre directoire examine chaque mois les synthèses issues du reporting de gestion, analyse les variations 
importantes et décide des actions correctrices à mettre en œuvre si besoin.

Processus trésorerie
Un processus de détermination d'un plan annuel de trésorerie est mis en œuvre pour l'ensemble de notre Groupe et 
permet d'encadrer et de consolider l'exercice de prévision des mouvements de trésorerie de nos filiales, reflet de la 
qualité des prévisions d'activité, de dépenses et de gestion des besoins en fonds de roulement : recouvrement 
clients, gestion des stocks et délais règlement fournisseurs.
Notre politique de centralisation quotidienne des excédents de trésorerie et des besoins de financements sur la zone 
euro nous permet d'affiner les positions nettes du Groupe et d'optimiser la gestion des placements ou des 
financements. Hors Europe, notre politique de centralisation du cash a également été mise en place dans le but de 
limiter les risques de contrepartie et d'optimiser l'utilisation des lignes de crédit.

Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique
En application de l'article L225-100-3 du Code de commerce, les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas 
d'offre publique, à savoir l'existence d'un droit de vote double attribué à toute action inscrite au nominatif depuis 
deux ans au moins au nom du même actionnaire, sont exposés dans le rapport annuel en page 134.
Ainsi notre actionnaire principal, le groupe familial Dick, dispose de 49,7% des actions et 65,5% des droits de vote.

RAPPORT DE GESTION | RAPPORT FINANCIER

75

DocuSign Envelope ID: B21778FE-51E5-485B-A659-0317DB423735



Pilotage des dispositifs et axes de progrès

Actions de surveillance et d'amélioration des dispositifs
Nous mettons en œuvre des actions permanentes d'optimisation des dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne sous la supervision de notre directoire et du Comité France, et sous la surveillance de nos comité 
d'audit et conseil de surveillance.

Conseil de surveillance
Le rôle de notre conseil de surveillance et de ses comités spécialisés est décrit en pages 70-71 de ce rapport.

Directoire
Notre directoire est chargé du pilotage et de la définition des orientations en matière de contrôle interne et de 
gestion des risques et s'appuie sur nos différentes directions opérationnelles pour assurer leur mise en œuvre (voir 
pages 71 et 72 du présent rapport). Nos directions fonctionnelles procèdent, par leur réseau de spécialistes ou par 
des audits réguliers, à l'examen du fonctionnement de leurs domaines respectifs (voir page 72 de ce rapport).

Commissaires aux comptes
Tous les éléments comptables et financiers préparés par nos filiales consolidées font l'objet, au minimum et pour les 
plus significatives d'entre elles, d'un examen limité lors des clôtures semestrielles et d'un audit lors des clôtures 
annuelles par nos auditeurs externes. Les missions d'audit dans les différents pays sont confiées aux membres du 
réseau des commissaires aux comptes statutaires de notre Groupe. Ils certifient la régularité, la sincérité et l'image 
fidèle des comptes consolidés et des comptes sociaux. Ils sont informés des éléments clés de l'exercice en amont du 
processus d'élaboration des comptes et présentent la synthèse de leurs travaux aux responsables comptables et 
financiers de notre Groupe et à notre comité d'audit à l'occasion de la situation semestrielle et de la clôture 
annuelle.

Communication financière
L'importance et le rôle croissants de la communication et la nécessité de délivrer une information financière 
complète et de qualité nous ont conduit à nous doter des fonctions et compétences nécessaires à la présentation de 
cette information ainsi qu'à la maîtrise des risques d'image.

Rapport annuel et information financière périodique
Notre direction des Affaires Financières est en charge de l'élaboration de notre rapport annuel et de l'information 
financière périodique, en étroit partenariat avec notre direction de la Communication Groupe, ce qui implique 
notamment :

• la définition et la validation des informations figurant dans le document annuel, le rapport semestriel et les avis 
financiers périodiques ;

• la supervision de la réalisation des travaux effectués par le comité de pilotage du rapport annuel ;
• la diffusion de l'information financière ;
• l'application de la réglementation boursière en matière de communication financière et les relations avec l’AMF.

Communiqués de presse
Notre direction de la Communication Groupe est responsable des actions engagées auprès des médias qui 
pourraient avoir un impact sur l'image, la notoriété, l'intégrité de la marque Virbac. Elle travaille sur ce sujet en 
étroite collaboration avec notre direction des Affaires Financières, notamment dans le cadre d'actions et de diffusion 
d'informations qui pourraient avoir un impact sur le cours de l'action Virbac.

FACTEURS DE RISQUES
Comme toute organisation, notre Groupe est amené à prendre des risques, à rechercher des opportunités et à créer 
de la valeur. L’enjeu du dispositif de gestion globale des risques de notre Groupe réside dans sa capacité à les 
identifier, qu’ils soient récurrents ou émergents et à les maîtriser sur la durée.
En 2020, nous avons maintenu nos efforts relatifs au déploiement de notre processus de gestion globale des risques 
en nous appuyant notamment sur notre système d’information de gestion des risques mis en œuvre en 2014. 
De manière générale, chaque risque identifié fait l’objet d’une description détaillée et est placé sous la 
responsabilité d’un propriétaire de risque qui en assure le suivi, définit et pilote la mise en œuvre des actions de 
maîtrise adéquates.
Nous avons présenté de manière détaillée l'organisation et les modalités de déploiement du dispositif au sein de 
notre Groupe dans le paragraphe précédent du rapport.
Dans le cadre de l’actualisation de la cartographie des risques majeurs réalisée fin 2015, nous avons procédé à une 
revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur notre activité, notre situation financière 
ou nos résultats et considérons qu’il n’y a pas, à ce jour, d’autres risques significatifs hormis ceux présentés dans le 
présent rapport. 
Néanmoins, il est possible que certains risques non cités ou non identifiés à ce jour puissent potentiellement 
affecter les résultats de notre Groupe, ses objectifs, son image ou le cours de son action.
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Risques liés à l'activité et à la stratégie du Groupe
Le marché de la santé animale subit depuis plusieurs années des évolutions significatives qui induisent de nouveaux 
enjeux pour le secteur de la santé animale que notre Groupe prend en compte au travers de sa stratégie (par 
marchés et par espèces).

Risques liés au processus d'innovation (recherche, développement et licensing) et à 
l'enregistrement des produits

Facteurs de risque
Le domaine de l'industrie pharmaceutique vétérinaire est très compétitif, et chaque année, pour répondre aux 
évolutions et aux besoins du marché, maintenir ses parts de marché et assurer son développement, nous 
consacrons des moyens importants à la recherche et au développement.
En 2020, nous avons consacré 7,9% de notre chiffre d'affaires à la RDL (recherche, développement et licensing). Le 
processus de R&D s'étend en général sur plusieurs années et comporte différentes étapes afin de tester, entre 
autres, l'efficacité et la sécurité des produits. Il existe un risque, au cours de chacune de ces étapes, que les 
objectifs ne soient pas atteints et qu'un projet pour lequel d'importants montants ont été investis soit abandonné, y 
compris lors d'une phase avancée de développement.
Une fois la phase de recherche et développement achevée, nous devons obtenir, en tant que laboratoire 
pharmaceutique vétérinaire, les autorisations administratives nécessaires à la commercialisation de nos produits, 
les AMM. Cette étape est souvent longue et complexe et nos chances de succès ne sont pas garanties. En effet, une 
demande d'enregistrement auprès des autorités compétentes n'entraîne pas automatiquement l'autorisation de 
commercialiser le produit. Celle-ci peut être partielle, c'est-à-dire se limiter à certains pays ou indications. Lorsque 
l'Autorisation de mise sur le marché est obtenue, les produits font l'objet de contrôles permanents et peuvent 
encore être soumis à une restriction de commercialisation ou à un retrait du marché. Nos produits mis sur le 
marché peuvent également faire l'objet d'une évolution de la réglementation qui peut nécessiter dans certains cas 
un ré-enregistrement et donc la réalisation de nouvelles études cliniques. 
Par conséquent, les investissements en cours pour le développement et le lancement de produits peuvent entraîner 
des coûts qui ne se traduisent pas nécessairement par une augmentation de notre chiffre d'affaires.
Parallèlement aux projets de R&D internes qui font l’objet de processus extrêmement définis et d’un suivi régulier 
des différents projets en cours, nous menons également une politique d’acquisition de licences qui nous permet 
d’avoir accès, soit à des produits nouveaux prêts à être commercialisés, soit à des projets en développement que 
nous conduisons nous-mêmes jusqu’à leur terme. De la même manière que pour les projets de R&D internes, il 
existe un risque que ces projets n’aboutissent pas ou que les retombées commerciales se révèlent inférieures à 
celles attendues, pouvant conduire à la constatation d’une provision pour dépréciation de ces valeurs d’actif.

Dispositifs de gestion du risque
Pour limiter ces risques, nous sélectionnons rigoureusement les projets de recherche et développement dans 
lesquels nous nous engageons (leur probabilité de succès, mesurée par une combinaison d’évaluations techniques, 
réglementaires et marketing doit être supérieure à 50%). De la même manière, nous ciblons à travers des études 
approfondies les produits devant faire l’objet d’accords de licence. Enfin, nous nous appuyons sur l’expertise de 
notre département Affaires Réglementaires en charge du dépôt, du suivi et du renouvellement des autorisations de 
mise sur le marché.
Le marché de la santé animale est extrêmement réglementé et nous affichons une volonté de conformité très forte 
en mettant en place tous les moyens nécessaires pour l’atteindre.

Risques liés à la survenance d'une pandémie

Facteurs de risque
Nous sommes exposés, comme toute entreprise, à la survenance d'une pandémie telle que la COVID-19 . 
Certains de nos fournisseurs ou certains de nos sites de production peuvent se trouver sur des zones où le virus 
circule de manière plus importante et impacter ainsi notre niveau de production. Il en est de même pour notre siège 
ou pour nos filiales dans lesquels certains processus pourraient être impactés ou la santé de nos collaborateurs 
affectée Enfin, notre activité pourrait être également concernée par un ralentissement global ou blocage de 
l'économie induite par la survenance de la Covid-19 par exemple au travers d'une baisse des visites chez les 
vétérinaires ou bien une tension sur les distributions des produits. 

Disposition de gestion du risque
Une cellule de crise a été mise en place pour suivre l'avancée de la situation et prendre les décisions qui s'imposent.
Des mesures sanitaires très strictes ont été déployées dans toutes nos unités avec pour objectif principal de 
préserver la santé de nos collaborateurs. Le télétravail a été massivement déployé dans toutes les activités ne 
nécessitant pas une présence sur site. Pour les autres activités (Production, R&D...) les processus critiques ont été 
revus afin de maintenir notre activité et répondre aux besoins en médicaments de nos clients. Les niveaux de 
stocks ont également été revus et les zones à risques identifiées pour le cas échéant et lorsque cela existe, préparer 
l'activation de sources alternatives.
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Risques liés à la conformité du produit 

Facteurs de risque
Notre Groupe peut également être exposé à une suspension temporaire ou définitive d’exploitation de ses produits 
dès lors que ces derniers présenteraient, de l’avis des autorités compétentes, des écarts critiques par rapport aux 
réglementations en vigueur les concernant. 

Dispositifs de gestion du risque
Nous nous employons à maintenir le plus haut niveau de conformité de nos usines et de nos procédés de fabrication 
avec les référentiels existants (Bonnes pratiques de fabrications et autres). Nous avons défini et déployé un 
dispositif de management de la qualité dans l’ensemble de nos sites de fabrication à travers le monde. Ce dispositif 
permet d’identifier et de corriger toute variation identifiée entre un produit fabriqué et son cadre réglementaire. La 
direction de l' Assurance Qualité est responsable de la définition et du déploiement de ce dispositif à travers notre 
Groupe et s’assure de sa correcte mise en œuvre au travers de ses propres audits. Elle assure également le suivi 
des plans d’actions liés aux recommandations qu’elle peut être amenée à formuler.
Parallèlement à ce processus récurrent, nous avons initié il y a six ans un projet stratégique visant à sécuriser les 
produits majeurs du Groupe. L'année 2020 a vu l'aboutissement de ce projet avec la fin des dernières actions qui 
avaient été mises en œuvre.

Risques liés à la responsabilité produit

Facteurs de risque
Notre responsabilité produit peut être mise en cause en cas d'apparition d'effets secondaires indésirables des 
médicaments (non détectés au cours des essais cliniques préalables à l'AMM) ou de survenance d'une défaillance 
qualité. Les conséquences de tels événements pourraient être le rappel de lots commercialisés, voire la perte, 
temporaire ou non, de l'AMM. Si notre responsabilité était admise dans le cadre de réclamations importantes, notre 
situation financière pourrait être fortement affectée, ainsi que notre réputation. Dans le cas d'un problème qualité, 
s'ajouteraient les coûts de rappel du médicament.

Dispositifs de gestion du risque
Nous renforçons constamment nos procédures de pharmacovigilance et nos contrôles qualité sur l'ensemble des 
produits que nous commercialisons. Dans le cadre des procédures de pharmacovigilance, nous procédons à une 
revue systématique et une analyse régulière du profil de sécurité de nos produits, afin de garantir la sécurité 
d'emploi des médicaments en surveillant les effets secondaires qui leur sont imputables.
Par ailleurs, nous avons souscrit une assurance responsabilité du fait des produits valable pour toutes les filiales.

Risques liés aux canaux de distribution 

Facteurs de risque
Nous sommes présents dans de nombreux pays, soit par le biais de nos filiales, soit par le biais de distributeurs 
dans les pays où nous ne possédons pas de filiale. Nos réseaux de distribution sont nombreux et leurs 
caractéristiques dépendent du pays de commercialisation. Toutefois, nos produits sont essentiellement distribués 
via des grossistes et des centrales d'achats auprès desquels les vétérinaires s'approvisionnent. Malgré 
l'encadrement de ces relations par des contrats qui sont régulièrement révisés, ce mode de distribution pourrait 
créer pour notre Groupe une certaine dépendance ou une maîtrise insuffisante de notre présence et de notre 
développement.
Par ailleurs, le secteur de la santé animale affiche, depuis quelques années, et dans certains pays, une tendance à 
la concentration des distributeurs et des vétérinaires au sein de grandes cliniques. De même, on constate 
l’apparition de nouveaux canaux de distribution tels qu’Internet par exemple. Nous restons vigilants sur ces 
évolutions et sur l'impact qu'elles pourraient avoir sur le niveau de notre chiffre d'affaires et de nos marges.

Dispositifs de gestion du risque
Afin de diminuer notre dépendance vis-à-vis des distributeurs et de réduire les effets d'une consolidation 
potentielle, nous avons mis en place une politique de sécurisation de nos marges et de consolidation de nos 
positions commerciales. Cette politique consiste à étudier systématiquement la possibilité d'internaliser la 
distribution chaque fois que les ventes atteignent une importance suffisante sur un marché donné. Nous mettons 
alors en œuvre la solution la plus adaptée en procédant soit à l'acquisition de notre distributeur, soit à la création 
d'une activité de distribution.
De manière plus générale, nous veillons à adapter en permanence notre stratégie marketing de manière à limiter 
les risques associés, et a contrario, concrétiser les opportunités offertes par ces évolutions.

Risques liés à l’intensification de la concurrence

Facteurs de risque
Le secteur de la santé animale devient de plus en plus concurrentiel. Nos produits sont commercialisés dans des 
marchés compétitifs en termes de prix, de conditions financières et de qualité des produits.
Nous devons souvent faire face à de puissants concurrents d'une taille supérieure à la notre ou disposant de 
ressources plus importantes. Un phénomène de consolidation est apparu ces dernières années avec la concentration 
de certains laboratoires entre eux (par fusion ou acquisition), de même que la mise totale ou partielle sur le marché 
de l’activité santé animale de grands laboratoires pharmaceutiques. De nouvelles formes de concurrence peuvent 
être également observées telles que la verticalisation des activités de certains grands distributeurs, le 
développement local d’acteurs innovants sur des marchés de niche, ou encore la mise en œuvre de partenariats 
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stratégiques entre de plus petits acteurs du marché. Ces évolutions sont de nature à modifier notre environnement 
concurrentiel et peuvent donc peser sur les volumes et/ou les prix.

Dispositifs de gestion du risque
Nous analysons et suivons en permanence, sur l’ensemble de nos marchés, les mouvements de nos concurrents et 
poursuivons une politique de croissance externe par acquisitions et/ou de partenariats qui nous permet de participer 
notamment au mouvement de consolidation du secteur. 
Par ailleurs, nous restons vigilants sur les opportunités que peuvent représenter les concentrations entre acteurs 
majeurs (cession d’activités).

Risques liés à la politique de croissance externe du Groupe

Facteurs de risque
Depuis notre origine, nous poursuivons une politique active de croissance externe qui nous a aidé à être aujourd'hui 
présent dans de nombreux pays et à disposer d'une large gamme de produits. Nous envisageons de poursuivre 
cette politique dans le futur afin de renforcer nos positions géographiques ou notre offre produits.
Ce choix de croissance par acquisition comporte des risques financiers et opérationnels, liés notamment à 
l'évaluation des actifs et passifs et à l'intégration du personnel, des activités et des produits acquis.
Ces acquisitions impliquent, notamment, les incertitudes suivantes :

• les hypothèses de rentabilité future prises en compte dans les valorisations pourraient ne pas se vérifier ;
• Nous risquons ne pas réussir l'intégration des sociétés acquises et de leurs gammes de produits.

Cette croissance externe peut parfois prendre la forme de partenariat (joint venture) dans lequel nous n’exerçons 
pas directement ou seul la gestion opérationnelle des activités dans lesquelles nous avons investi. Cette situation 
peut engendrer des difficultés de gouvernance en cas de non alignement des objectifs stratégiques entre les 
différents actionnaires.

Dispositifs de gestion du risque
Nous avons défini un processus de fusions-acquisitions rigoureux visant à couvrir l'analyse des cibles potentielles 
ainsi que l'intégration des sociétés acquises :

• application de critères stricts de rentabilité des investissements ;
• mise en place d'équipes pluridisciplinaires compétentes, renforcées le cas échéant par des conseils externes, 

en charge de la réalisation de due diligences approfondies.
Ce processus implique une approbation du directoire et/ou du conseil de surveillance préalablement à toute 
acquisition.
Nous disposons aujourd’hui d’une expérience capitalisée sur les acquisitions passées, qui nous permet 
d’appréhender un grand nombre de situations liées à ce type de partenariat. 

Risques liés à la capacité d'attirer et de retenir les compétences clés 

Facteurs de risque
En France, les compétences clés recherchées pour les fonctions centrales (Industrie, Assurance Qualité, Recherche 
et Développement) sont très demandées dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, humaine et vétérinaire. En 
plus de cette concurrence entre employeurs, la localisation géographique du siège peut représenter un frein à 
l'embauche, du fait du faible bassin d'emploi pour les conjoints, ainsi que du coût élevé de la vie dans la région, en 
particulier l'immobilier.
En parallèle, dans les pays émergents, le marché de l'emploi est très dynamique mais notre taille et notre notoriété 
ne nous permettent pas toujours d'attirer les meilleurs talents.

Dispositifs de gestion du risque
La capacité à identifier, recruter, intégrer, développer et retenir les compétences clés dont nous avons besoin en 
vue de réaliser notre plan de développement constitue un enjeu majeur pour notre Groupe et une priorité pour la 
direction des Ressources Humaines qui agit en lien avec les principales directions fonctionnelles et opérationnelles 
concernées. 
Dans cet esprit, la stratégie RH de gestion des talents consiste, de manière récurrente et soutenue, à faire connaître 
le dynamisme et la compétitivité de notre Groupe en matière de développement et de rémunération, tout en 
renforçant fortement notre présence auprès des écoles et universités ainsi que notre partenariat avec les acteurs 
majeurs de l'emploi dans l'industrie.
Afin de renforcer cette démarche, nous avons développé ces dernières années une offre employeur qui formalise 
notre communication interne et externe en tant qu’employeur. Nous disposons désormais d’un message employeur 
fort pour accompagner notre croissance en France comme à l’international en faisant de la rétention de nos 
compétences clés une de nos priorités.

Risques pays

Facteurs de risque
Nous sommes un groupe international qui peut être amené à opérer dans des pays présentant une certaine fragilité 
géopolitique et économique et dans lesquels nous possédons des unités de production.
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Dispositifs de gestion du risque
Nous restons vigilants et suivons de près le niveau d'instabilité politique ou économique de certains pays afin 
d'anticiper les moyens possibles de réaction, voire de prévention, si ce niveau atteignait une ampleur pouvant avoir 
des conséquences majeures sur nos employés, nos actifs ou nos activités.
Par ailleurs, nous avons recours à des couvertures de type Coface, principale compagnie d'assurance française 
spécialisée dans l'assurance-crédit à l'exportation, pour sécuriser nos activités dans certaines régions.

Risques industriels et environnementaux
En raison de nos activités opérées dans différents sites stratégiques à travers le monde, nous sommes soumis à un 
risque industriel et environnemental qui pourrait se traduire par des surcoûts significatifs d'exploitation et une 
responsabilité notamment en cas d'incendie ou d'explosion.
Le risque ultime serait la fermeture temporaire ou définitive d'un site pour non-conformité vis-à-vis de certaines 
réglementations ou suite à un incident majeur.
Nous accordons toutefois une attention particulière à la prévention des risques industriels et à la protection de 
l'environnement en cohérence avec notre politique sociale et environnementale. 
La politique de gestion des risques industriels incombe principalement aux responsables opérationnels des sites, qui 
veillent au respect de la réglementation et des normes dans ce domaine, à la mise en œuvre des procédures 
opérationnelles, des systèmes de qualité et d'un ensemble de mesures de sécurité, définis et dictés par notre 
Groupe, en collaboration avec ses assureurs.
Pour plus d’informations, les facteurs de risque industriels et environnementaux liés à nos activités sont présentés 
dans la Déclaration de performance extra-financière en page 8 et suivantes.

Risques liés à l'utilisation de matières dangereuses

Facteurs de risque
Dans le cadre de notre activité de fabrication de médicaments vétérinaires, nous faisons usage de substances qui 
présentent des risques sanitaires, d’incendie et/ou d’explosion, d’émissions et de rejets polluants à différentes 
phases du processus d’élaboration et de commercialisation (R&D, fabrication, stockage, transport). Ces risques 
peuvent, s’ils se réalisent, causer des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Dispositifs de gestion du risque
Pour limiter ces risques, nous nous conformons aux mesures de sécurité prescrites par les lois et les 
réglementations en vigueur, mettons en œuvre les bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire et nous 
assurons de la formation de nos collaborateurs. Nos sites de fabrication et installations de recherche et 
développement sont également régulièrement inspectés par les autorités compétentes.

Risques d'interruption d'activité liés à la perte ou à l’indisponibilité d'un équipement ou 
d'une installation stratégique

Facteurs de risque
Comme toute activité industrielle, nos sites de production sont exposés à la survenance d'incidents imprévus 
pouvant entraîner des arrêts temporaires de production, voire la fermeture définitive du site.
Ces incidents sont de natures diverses : incendie, bris de machine, explosion, catastrophe naturelle, contamination, 
acte de malveillance, stockage de matières dangereuses.
Par ailleurs, compte tenu du caractère spécifique de l’industrie pharmaceutique, une autorité de santé nationale 
peut être amenée dans certaines situations à prononcer une suspension administrative d’activité. Notre capacité à 
atteindre nos objectifs pourrait être altérée en fonction de la durée éventuelle d’une telle suspension.

Dispositifs de gestion du risque
Nous avons mis en place un processus visant à assurer la sécurité des installations industrielles. La probabilité de 
survenance de tels événements ainsi que leur impact éventuel sur le niveau de production et ses résultats se 
trouvent donc limités par les mesures suivantes :

• bâtiments conformes aux exigences réglementaires en matière de sécurité (exemple : systèmes de détection 
incendie généralisés sur les sites) ;

• audits annuels des installations ;
• visites et audits de prévention des assureurs ;
• investissements continus pour améliorer et sécuriser les opérations de production.

En 2013, nous avons mis en place une nouvelle organisation en créant une direction Industrielle et Assurance 
Qualité Groupe qui a pour but de pérenniser et développer l’outil de production à l’échelle de notre Groupe de 
manière, d’une part, à être conforme à l’ensemble des réglementations locales en vigueur et d’autre part, à créer 
les conditions d’une plus grande flexibilité et synergie entre nos différents sites de production. Par ailleurs, ces 
dernières années, nous avons sensiblement renforcé les processus industriels et assurance qualité du site de St. 
Louis aux États-Unis, ce qui a permis en 2019 à la FDA de confirmer le statut GMP de ce site après audit. Enfin, 
nous avons souscrit une assurance perte d’exploitation qui nous couvre aussi pour les sinistres intervenant chez nos 
fournisseurs.
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Risques HSE (Hygiène, sécurité, environnement)

Facteurs de risque
Dans le cadre de nos activités, nous sommes soumis à un ensemble de réglementations en lien avec les 
problématiques environnement, hygiène et sécurité.
La majorité de nos sites de production situés en France sont soumis à des arrêtés d'exploitation délivrés par les 
préfectures de tutelle. 
Ces arrêtés regroupent toutes les prescriptions auxquelles nos sites doivent répondre en matière environnementale 
notamment sur la gestion des déchets, le volume et la qualité des rejets d'eau, les règles de sécurité et de 
prévention des risques.
Les arrêtés d'exploitation auxquels sont soumis nos sites sont de niveau déclaration ou autorisation. Aucun site 
n'est soumis à la réglementation de la directive européenne Seveso.
Le non-respect de ces réglementations pourrait entraîner des amendes et surcoûts financiers et aboutir 
potentiellement à la fermeture d'un site par les autorités administratives.
D’autre part, compte tenu de la nature de notre activité, nous pouvons potentiellement avoir un impact sur 
l’environnement bien que celle-ci ne crée pas de nuisance visuelle, sonore ou olfactive.
Enfin, compte tenu de notre activité industrielle, la possibilité d’un accident au travail (classique ou lié au risque de 
contamination par les produits) ne peut être écartée même si la dangerosité de notre activité doit être appréciée au 
regard d’autres industries réputées plus dangereuses.

Dispositifs de gestion du risque
La protection de l’environnement et la sécurité de nos collaborateurs font partie nos priorités. 
Nous attachons une attention toute particulière à assurer la conformité de nos différents sites aux réglementations 
existantes. Nous disposons d’une direction HSE qui a pour mission d’orienter et d’assister les directions 
opérationnelles dans le développement et le maintien d’un niveau adéquat de protection des personnes et de 
l’environnement.
De manière concrète, l'exposition des collaborateurs fait l'objet de mesures spécifiques présentées en pages 31 à 32 
du rapport annuel :

• définition d'une organisation sécurité claire et précise ;
• mise en place d'une politique de prévention et d'une démarche de progrès continu.

Pour ce faire, nous avons poursuivi la mise en œuvre des outils et des moyens d'accompagnement de l'ensemble 
des équipes, grâce à :

• la démarche Réflexe Prévention (sensibilisation et formation du personnel à la sécurité au travail) ;
• l'analyse des accidents au travail comme indicateur de performance ;
• l'évaluation médicale avant chaque recrutement (notamment aux États-Unis).

Enfin, nous prenons en compte les problématiques HSE lors des due diligences d’acquisition de nouveaux sites.
Les informations relatives à la thématique HSE sont présentées en pages 40 et suivantes du rapport annuel.

Risques liés aux effets du changement climatique
Nous n'avons pas identifié de risque financier significatif lié aux effets du changement climatique à court terme.
Seules trois filiales sont aujourd’hui plus exposées dans leur activité aux effets du climat. Il s’agit de l’Afrique du 
Sud, de l’Inde et de l’Australie : de longues périodes de sécheresse ou a contrario d’inondations pourraient impacter 
la situation financière de leurs clients (principalement des éleveurs) entraînant des répercussions sur l’activité 
animaux de production de ces filiales.

Dispositifs de gestion du risque
D’une manière générale préserver l’environnement représente pour nous un engagement fort. Nous accordons ainsi 
une importance particulière aux mesures permettant d’atténuer notre bilan carbone notamment en matière de 
consommation d’énergie (voir déclaration de performance extra-financière page 44 et 45).

Risques juridiques 
Nous attachons une importance toute particulière à la gestion des risques juridiques, compte tenu notamment de la 
complexification et de l’intensification de l'environnement concurrentiel et réglementaire et de notre croissance. La 
direction Juridique veille à la prévention et à la bonne gestion des risques juridiques en liaison avec les autres 
départements et les équipes opérationnelles de notre Groupe.

Risques liés au maintien des droits de propriété intellectuelle

Facteurs de risque
Notre réussite repose en grande partie sur notre capacité à obtenir et à défendre efficacement nos droits de 
propriété intellectuelle et notamment nos dossiers d’enregistrement, nos formules, notre technologie et nos 
marques.
Le risque que nous encourons est double : celui de voir un concurrent attaquer ou utiliser nos droits de propriété 
intellectuelle, et celui d'être poursuivi en contrefaçon par des tiers détenteurs de droits. 
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Dispositifs de gestion du risque
La protection de notre propriété intellectuelle est assurée en priorité par deux départements travaillant en étroite 
collaboration. 
Au sein du département R&D, la direction brevets a notamment pour rôle de : 

• rédiger et déposer les demandes de brevets relatifs à des techniques ou des produits innovants ;
• assurer la veille de la concurrence afin de se prémunir d’une utilisation abusive des droits par un tiers ;
• analyser les brevets des tiers dès la phase de développement de nouveaux produits afin de ne pas nous 

exposer à une éventuelle situation de contrefaçon.

Notre direction Juridique, quant à elle, s’assure à l’échelle du Groupe du choix, de l’enregistrement et de la 
protection des différentes marques et noms de domaines déposés, s’oppose aux marques de tiers susceptibles 
d’être en contrefaçon avec les droits de notre Groupe et conduit tous les litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

Risques liés à des changements réglementaires

Facteurs de risque
Le risque réglementaire relève de notre exposition à des évolutions tant législatives que réglementaires, notamment 
celles concernant les politiques sanitaires. Tout changement des textes peut impacter les résultats et la situation 
financière de notre Groupe.
Nous devons obtenir et conserver les autorisations de mise sur le marché nécessaires à la fabrication et la vente de 
nos produits. Compte tenu de notre implantation internationale, ces autorisations réglementaires émanent 
d’autorités ou d’agences établies dans de nombreux pays. Le retrait d’une autorisation antérieure ou le fait de ne 
pas obtenir une autorisation pour un nouveau produit peut avoir un effet préjudiciable sur nos résultats 
opérationnels.
Il est important de noter que l'industrie pharmaceutique fait l'objet d'une attention accrue de la part des autorités 
et du public, ce qui génère le durcissement régulier des règles qui l’encadrent.

Dispositifs de gestion du risque
Chacune de nos directions fonctionnelles et opérationnelles a en charge la mise en place d’un dispositif de veille 
permanente de manière à identifier et anticiper toute modification réglementaire qui serait de nature à impacter nos 
activités. 
Chaque direction peut, le cas échéant, être amenée à s’appuyer sur des experts locaux dans les pays où notre 
Groupe distribue ses produits.
La direction Groupe des Affaires réglementaires et publiques assure une veille continue sur l’évolution des 
réglementations pharmaceutiques auxquelles notre Groupe est soumis.

Risques de litiges

Facteurs de risque
Notre société est implantée mondialement. Dans la conduite de nos activités, nous sommes susceptibles d’être 
impliqués dans des litiges, procédures judiciaires, arbitrales ou administratives et actions de groupe n’importe où 
dans le monde. Tous les litiges significatifs sont évalués et gérés systématiquement par la direction Juridique, 
assistée, si nécessaire, par des conseils externes.

Dispositifs de gestion du risque
Nous estimons que les provisions constatées dans les comptes au titre de ces litiges sont suffisantes pour couvrir le 
risque financier encouru en cas de condamnation.
À la date du présent rapport annuel, et à notre connaissance, il n'existe pas de procédure judiciaire en cours ou 
dont notre société serait menacée, pouvant entraîner des effets significatifs sur notre situation financière ou notre 
rentabilité.

Risques opérationnels
Par nature, nos différentes activités, couvrant l’intégralité de la chaîne de valeur du secteur, nous exposent à des 
risques opérationnels de natures variées. La direction des Opérations Industrielles et de l’Assurance Qualité Groupe 
ainsi que la direction Achats Groupe contribuent à la sécurisation des risques associés.

Risques de dépendance à l'égard des tiers pour l'approvisionnement ou la fabrication de 
certains produits

Facteurs de risque
La majorité des matières premières et des principes actifs entrant dans la composition des produits fabriqués par 
notre société est fournie par des tiers. 
Dans certains cas, nous avons également recours à des façonniers ou des partenaires industriels qui disposent de 
capacités ou maîtrisent des technologies particulières.
Mais il existe pour certains approvisionnements ou certaines technologies des situations où la diversification est 
difficile voire impossible, pouvant ainsi susciter un risque de rupture d'approvisionnement ou de pression sur les 
prix. Ces cas de mono-sourcing sont structurels et caractéristiques de l'industrie pharmaceutique.

Dispositifs de gestion du risque
La sélection des fournisseurs se fait selon des critères rigoureux et dans la mesure du possible, nous diversifions 
nos sources d'approvisionnement en référençant plusieurs fournisseurs, tout en s'assurant que ces sources 
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présentent les caractéristiques de qualité et de fiabilité suffisantes. Pour limiter ces risques, nous avons élargi 
autant que possible notre recherche de fournisseurs diversifiés et pouvons, dans certains cas, sécuriser notre 
approvisionnement en acquérant les technologies et capacités qui nous manquent et qui génèrent une dépendance 
trop forte.
Quelle que soit la solution adoptée, nous nous assurons systématiquement en amont de la pérennité de la source. 
Par ailleurs, nous actualisons régulièrement la cartographie de nos principaux fournisseurs incluant une revue des 
contrats et une analyse des sources alternatives possibles.

Risques liés à la sécurité et la fiabilité des systèmes d'information

Facteurs de risque
Notre activité repose, en partie, sur des systèmes d'information très intégrés. Une défaillance de ces systèmes 
pourrait impacter directement notre activité et nos résultats. D’autres facteurs de risques peuvent être envisagés 
tels que l’intrusion, le piratage, le vol de connaissances, de savoir-faire ou d’informations confidentielles, l’arrêt d’un 
ou de plusieurs systèmes suite à une panne informatique, l’obsolescence d’une partie du système d’information 
(application, serveur…) ainsi que les évolutions réglementaires notamment en lien avec internet (licences et droits 
d’auteur, données personnelles, etc…).

Dispositifs de gestion du risque
Notre direction des Systèmes d'Information (DSI) s'assure de manière continue de la sécurité des systèmes et 
réseaux informatiques. Les domaines traités sont les suivants :

• l'organisation et la sécurité générale des systèmes d'information ;
• la sécurité physique (intrusion, accidents) ;
• les réseaux (locaux, distants, internet) ;
• la disponibilité des applications et des données.

La DSI met en place et actualise régulièrement l'ensemble des mesures visant à préserver la confidentialité des 
données, protéger les systèmes informatiques contre les intrusions et minimiser les risques d'interruption de service 
(procédures de back-up, de redondance et de sauvegarde des serveurs, plan de reprise d'activité…).
Par ailleurs, une charte d'utilisation des systèmes informatiques s'applique à l'ensemble de nos salariés.

Risques financiers
La politique de gestion des risques financiers est gérée et centralisée par notre direction des Affaires Financières du 
Groupe et en particulier notre direction trésorerie et financement.
Les stratégies de financement, de placement et couverture des risques de taux et de change sont ainsi 
systématiquement revues et supervisées par notre direction des Affaires Financières. Les opérations réalisées par 
nos équipes locales sont également dirigées et suivies par notre direction trésorerie et financement Groupe.
La détention d'instruments financiers se fait dans le seul but de réduire l'exposition aux risques de change et de 
taux et n'a aucune fin spéculative.

Risques de marché

Risques de change

■ Facteurs de risque
Le risque de change résulte de l’impact des fluctuations des taux de change sur les flux financiers du Groupe dans 
l’exercice de ses activités. Du fait de sa forte présence internationale, le Groupe est exposé au risque de change sur 
les transactions ainsi qu’au risque de change sur la conversion des états financiers de ses filiales étrangères.

■ Dispositifs de gestion du risque
La politique du Groupe consiste à assurer la couverture du risque de change sur les transactions quand l'ampleur de 
l'exposition et les risques de fluctuation des devises sont élevés. À cet effet, il utilise divers instruments disponibles 
sur le marché et pratique principalement des opérations de change à terme ou optionnelles. Les détails relatifs à ce 
risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Risques de taux

■ Facteurs de risque
Notre compte de résultat peut être impacté par le risque de taux d’intérêt. En effet, des variations défavorables de 
taux peuvent ainsi avoir un effet négatif sur nos coûts de financement et nos flux financiers futurs.
Notre exposition au risque de taux résulte du fait que nos principales lignes de crédit sont à taux variable ; le coût 
de la dette peut donc augmenter en cas de hausse des taux.

■ Dispositifs de gestion du risque
Pour gérer ces risques et optimiser le coût de notre endettement, nous suivons les évolutions et les anticipations de 
taux de marché et limitons notre exposition en mettant en place des couvertures de taux, au moyen d’instruments 
disponibles sur le marché comme des caps ou des swaps de taux d'intérêt (taux fixe) n'excédant pas la durée et le 
montant de ses engagements réels. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes 
consolidés.
Nous disposons actuellement de contrats de financement et de contrats de couvertures dont les taux d'intérêt sont 
indexés sur le Libor. Suite à l'annonce par la FCA (UK Financial Conduct Authority) de son intention de ne plus 
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obliger les banques à contribuer aux cotations du Libor après le 31 décembre 2021, nos équipes financières sont en 
charge de la gestion de la disparition des indices Libor afin d'assurer la continuité de nos activités financières et 
commerciales. Nous retiendrons la pratique de place qui s'imposera tant en matière de substitution des indices 
portant sur des contrats existants que sur les nouveaux indices à utiliser pour les nouveaux contrats. Nous ne 
pouvons pas présager, à ce stade, de l'impact que cela aura sur le coût de nos financements dans les devises 
concernées.

Risques de liquidité

■ Facteurs de risque
La liquidité se définit comme notre capacité à faire face à nos échéances financières dans le cadre de notre activité 
courante et à trouver de nouvelles sources de financements en cas de besoin, et ce de manière à assurer 
continuellement l’équilibre entre nos dépenses et nos recettes. Dans le cadre de notre exploitation, de notre 
programme d’investissements récurrents et de notre politique active de croissance externe, nous sommes ainsi 
exposé au risque d’insuffisance de liquidités pour financer notre croissance et notre développement.

■ Dispositifs de gestion du risque
Notre politique de centralisation des excédents de trésorerie et des besoins de financement de l'ensemble des zones 
permet d'affiner nos positions nettes et d'optimiser la gestion des placements ou des financements, assurant ainsi la 
capacité de Virbac à faire face à ses engagements financiers et à maintenir un niveau de disponibilité optimal et 
compatible avec sa taille et ses besoins.
Nous nous assurons que nos ressources de financement et nos excédents couvrent nos besoins de trésorerie et 
veillons au respect de notre covenant financier (covenant de la dette).

Autres risques financiers

Risques de fraude

■ Facteurs de risque
Le Groupe pourrait connaître des cas de fraude interne ou externe qui pourraient entraîner des pertes financières et 
affecter notre réputation.

■ Dispositifs de gestion du risque
Nous nous attachons à renforcer le contrôle interne et accordons une importance toute particulière à la 
sensibilisation de nos collaborateurs à ces problématiques. Nos équipes du siège donnent régulièrement des 
directives et indications fortes en la matière. La séparation des tâches ainsi qu’un dispositif de contrôle de gestion 
central, régional et local et la nomination de contrôleurs régionaux contribuent à renforcer le contrôle et à diminuer 
la probabilité de survenance de ce type de pratiques. Dès l’acquisition de nouvelles sociétés, nous intégrons ces 
dernières dans ces dispositifs de prévention de pratiques non éthiques.
Nous nous inscrivons dans une démarche de formation et de déploiement de bonnes pratiques qui ont pour 
vocation, entre autres, de prévenir les risques de fraude.
Le code de conduite Virbac marque notamment notre engagement d'exercer nos activités dans le respect du droit et 
de l'éthique et définit également la nature des relations que nous souhaitons avoir avec nos partenaires.

Risques de crédit

■ Facteurs de risque
Le risque de crédit peut se matérialiser lorsque le Groupe accorde des délais de paiement à des clients. Le risque 
d’insolvabilité, voire de défaillance de certains d’entre eux peut entraîner un non-remboursement et ainsi impacter 
négativement le compte de résultat du Groupe et sa situation nette de trésorerie.

■ Dispositifs de gestion du risque
Le Groupe limite ce type de risque grâce à une très grande fragmentation et dispersion de ses clients et ce sur 
l’ensemble des pays où il opère. Le département Trésorerie préconise en fonction de la règlementation en vigueur, 
des usages, du rating, des limites imposées par l’assurance-crédit, les délais de règlement maximum et fixe les 
limites de crédit aux clients à appliquer par entités opérationnelles. La direction Trésorerie et Financement gère et 
pilote ces aspects de crédit au niveau des entités françaises dont elle a la responsabilité directe et préconise les 
mêmes pratiques via des guidelines et best practices au niveau du Groupe. De plus, il existe un contrat cadre 
groupe d’assurance-crédit dont bénéficie ou peut bénéficier toute filiale pour laquelle ce type de risque a été 
identifié. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Risques de contrepartie

■ Facteurs de risque 
Le Groupe est exposé à un risque de contrepartie dans le cadre des contrats et instruments financiers que nous 
souscrivons, dans le cas éventuel où le débiteur se refuserait à honorer tout ou partie de son engagement ou serait 
in fine dans l’impossibilité de le faire.
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■ Dispositifs de gestion du risque
Nous apportons une attention particulière au choix des établissements bancaires que nous utilisons, et ceci de façon 
encore plus critique lorsqu’il s’agit de gérer les placements de la trésorerie disponible.
Nous considérons néanmoins avoir une exposition limitée au risque de contrepartie compte tenu de la qualité de nos 
principales contreparties. En effet, les placements ne se font qu’auprès d’établissements bancaires de premier 
ordre. Les détails relatifs à ce risque sont présentés dans la note A33 des comptes consolidés.

Assurances et couverture des risques

Politique générale de couverture
Notre politique d'assurance s'appuie sur un dispositif de prévention et de couverture des risques propres à nos 
activités.
Nous revoyons régulièrement nos risques assurables et leur couverture financière en nous faisant assister par un 
courtier international disposant d’un réseau intégré. Dans ce contexte, nos contrats sont harmonisés au niveau du 
Groupe et la société mère apporte son aide et son soutien aux filiales dans le cadre de ses programmes 
internationaux d’assurance pour l'établissement des polices d'assurance locales.
Notre courtier assure la coordination et le contrôle de ces émissions en relation avec ses correspondants locaux.
Les principaux risques assurables sont pris en compte par nos polices d'assurance Groupe avec un niveau de 
couverture que nous estimons adapté à notre situation en dehors d'événements d'ampleur tout à fait 
exceptionnelle.

Programmes d'assurance
Le programme d'assurance international dommages et pertes d'exploitation, ainsi que le programme international 
d'assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile produits couvrent la totalité de notre périmètre 
Groupe. 
Un programme d'assurance transport international, souscrit au niveau de notre Groupe, couvre la totalité des biens 
transportés à travers le monde sous la responsabilité de Virbac ou de ses filiales.
Pour tous ses programmes d'assurance, nous faisons appel à des assureurs de premier plan. Les garanties ont été 
définies en fonction de notre profil de risque. Cette centralisation des risques permet, tout en réalisant une 
économie d’échelle, d'obtenir un niveau de protection au meilleur standard pour l'ensemble de nos entités malgré 
des ressources locales inégales.
Les dommages aux biens, bâtiments et matériels sont assurés sur une base d'indemnisation en valeur à neuf, prix 
d’achats ou de production pour les marchandises et les pertes d'exploitation sur la base de la perte de marge brute.
Nos principaux sites de production font l’objet d’un programme de visites et de prévention par le département 
Études de Risques et Prévention de la compagnie d’assurance apériteur du programme dommages et pertes 
d’exploitation.
Nous ne possédons pas de société captive d'assurance ou de réassurance.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
À la suite de la transposition en droit français de la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à 
la publication d’informations extra-financières (par ord. 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret 2017-1265 du 
9 août 2017), Virbac publie sa Déclaration de performance extra-financière en pages 8 à 47 du rapport annuel. 
Cette déclaration présente les valeurs et règles de conduite du Groupe dans les domaines social & sociétal, les 
droits de l’homme, la lutte contre la corruption, l’évasion fiscale, et l’environnement.

PERSPECTIVES 2021
Dans la continuité de l’exécution de notre plan stratégique, nous anticipons, en 2021, une croissance du chiffre 
d’affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et 
périmètre réel), ainsi qu’un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus 
d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants. Enfin, 
comme indiqué en septembre 2020, nous amorçons une phase de transition sur la période 2021-2022. Notre niveau 
d'investissements pourrait avoisiner 60 millions € par an sur ces deux exercices. Nous restons cependant vigilants à 
l'évolution de la pandémie dans les prochains mois et aux impacts sur notre activité.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE COMMUNICATION 
FINANCIÈRE
Le calendrier prévisionnel pour 2021 est le suivant :

• 19 janvier 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires annuel 2020 ;
• 17 mars 2021 après bourse, communication des résultats annuels 2020 ;
• 15 avril 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 ;
• 21 juin 2021, assemblée générale annuelle ;
• 20 juillet 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 ;
• 15 septembre 2021 après bourse, communication des résultats du premier semestre 2021 ;
• 18 octobre 2021 après bourse, communication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 ;
• 19 janvier 2022 après bourse, communication du chiffre d'affaires annuel 2021.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX
PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE

Au 31 décembre 2020

en k€

Deloitte Novances - David & Associés 
Réseau Nexia

Commissariat 
aux comptes Réseau Total Commissariat

 aux comptes Réseau Total

Émetteur  108,2  100%  —  —%  108,2  53,2  100%  —  —%  53,2 
Filiales intégrées globalement  —  —%  699,0  100%  699,0  —  —%  22,9  100%  22,9 

Certification et examen 
limité des comptes 
individuels et consolidés

 108,2  81%  699,0  96%  807,2  53,2  100%  22,9  100%  76,1 

Émetteur  25,0  100%  —  —%  25,0  —  —%  —  —%  — 
Filiales intégrées globalement  —  —%  27,9  100%  27,9  —  —%  —  —%  — 

Services autres que la 
certification des comptes 1  25,0  19%  27,9  4%  52,9  —  —%  —  —%  — 

Total honoraires  133,2  100%  727,0  100%  860,2  53,2  100%  22,9  100%  76,1 

Au 31 décembre 2019

en k€

Deloitte Novances - David & Associés 
Réseau Nexia

Commissariat 
aux comptes Réseau Total Commissariat

 aux comptes Réseau Total

Émetteur  123,0  100%  —  —%  123,0  52,9  100%  —  —%  52,9 
Filiales intégrées globalement  —  —%  688,9  100%  688,9  —  —%  22,7  100%  22,7 
Certification et examen 
limité des comptes 
individuels et consolidés

 123,0  83%  688,9  98%  811,9  52,9  100%  22,7  100%  75,6 

Émetteur  25,0  100%  —  —%  25,0  —  —%  —  —%  — 
Filiales intégrées globalement  —  —%  12,0  100%  12,0  —  —%  —  —%  — 
Services autres que la 
certification des comptes 1  25,0  17%  12,0  2%  37,0  —  —%  —  —%  — 

Total honoraires  148,0  100%  700,9  100%  848,9  52,9  100%  22,7  100%  75,6 

 
1 Les services autres que la certification des comptes fournis par les commissaires aux comptes à l’émetteur, entité 
consolidante, et à ses filiales correspondent aux éléments suivants :

• attestation de présence portant sur la Déclaration de performance extra-financière (DPEF) ;
• attestations portant sur le calcul du ratio financier (covenant bancaire).
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Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise
L’assemblée générale des actionnaires de notre société du 15 décembre 2020 a décidé de modifier, à compter du 
même jour, le mode d’administration et de direction de notre société et d’adopter la forme de société anonyme à 
conseil d’administration régie par les articles L225-17 à L225-56 du Code de commerce, en lieu et place de la forme 
à conseil de surveillance et directoire.

L’assemblée générale a également nommé en qualité de membres du nouveau conseil d’administration tous les 
anciens membres du conseil de surveillance.

Le premier conseil d’administration qui s’est réuni immédiatement après l’assemblée générale a décidé, à 
l’unanimité, de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. Le conseil 
d’administration a ensuite nommé l’ancien président du directoire en qualité de directeur général (Monsieur 
Sébastien Huron) et un ancien membre du directoire en qualité de directeur général délégué (Monsieur Habib 
Ramdani). Le conseil a également nommé un nouveau directeur général délégué – pharmacien responsable 
(Monsieur Marc Bistuer), à la suite de la décision de l’ancien membre du directoire, directeur général et responsable 
pharmaceutique (Monsieur Christian Karst) de ne pas solliciter un nouveau mandat, en raison de son départ 
prochain à la retraite prévu au cours de l’année 2021.

Le présent rapport fera mention des mandats exercés par les membres du conseil de surveillance et du directoire 
jusqu’au 15 décembre 2020 ainsi que les nouveaux mandats exercés par les membres du conseil d’administration et 
de la direction générale depuis le 15 décembre 2020.

Le présent rapport a été soumis au comité d'audit, dont les recommandations ont été prises en compte, et a été 
adopté à l'unanimité par le conseil d’administration lors de sa réunion en date du 16 mars 2021.

Le rapport fait référence aux recommandations du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées élaboré 
et consolidé par l'Afep et le Medef (Code Afep-Medef), lequel a été adopté par l’ancien conseil de surveillance 
comme code de référence. Ce choix n’a pas été remis en cause par le conseil d’administration. Le Code Afep-Medef 
est consultable sur Internet à l'adresse suivante : www.medef.com.
Conformément aux recommandations de l'AMF, un tableau de synthèse situé page 110 reprend les dispositions du 
Code Afep-Medef qui n'ont pas été retenues par la société et en explique les raisons.

TABLEAU DES MANDATAIRES SOCIAUX JUSQU’AU 15 
DÉCEMBRE 2020

Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance

Mandataires sociaux 
exécutifs

Dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs

. Président du directoire : Sébastien Huron

. Membres du directoire : 
- Christian Karst, directeur général ; 
- Habib Ramdani.

Mandataires sociaux non 
exécutifs

Dirigeant mandataire social non 
exécutif

. Présidente du conseil de surveillance : Marie-Hélène Dick-
Madelpuech

Membres du conseil de surveillance

. Membres du conseil de surveillance : 
- Pierre Madelpuech, vice-président ; 
- Olivier Bohuon représentant permanent de la société OJB 
Conseil ; 
- Philippe Capron ; 
- Solène Madelpuech ; 
- Cyrille Petit représentant permanent de la société Cyrille Petit 
Conseil ; 
- Sylvie Gueguen représentante des salariés.
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TABLEAU DES MANDATAIRES SOCIAUX DEPUIS LE 15 
DÉCEMBRE 2020

Société anonyme à conseil d'administration

Mandataires sociaux 
exécutifs

Dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs . Directeur général : Sébastien Huron

. Directeur général délégué : Habib Ramdani

. Directeur général délégué : Marc Bistuer

Mandataires sociaux non 
exécutifs

Dirigeant mandataire social non 
exécutif

. Présidente du conseil d'administration : Marie-Hélène Dick-
Madelpuech.

Membres du conseil d'administration

Membres du conseil d'administration : 
- Pierre Madelpuech, vice-président ; 
- Olivier Bohuon représentant permanent de la société OJB 
Conseil ;
- Philippe Capron ;
- Solène Madelpuech ; 
- Cyrille Petit représentant permanent de la société Cyrille Petit 
Conseil ;   
- Sylvie Gueguen représentante des salariés.

I – LES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION 
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2020

Le conseil de surveillance jusqu’au 15 décembre 2020

Missions du conseil de surveillance
Jusqu’au 15 décembre 2020, la société avait un mode de gouvernance dualiste à directoire et conseil de 
surveillance. Le conseil de surveillance avait pour mission de contrôler la gestion du directoire. Il a exercé ses 
pouvoirs de contrôle en se réunissant tous les trimestres afin d'examiner notamment les tableaux de bord d'activité 
et les comptes semestriels et annuels de la société et du Groupe qui lui étaient présentés par le directoire. Il a 
accompli sa mission en s'informant au besoin auprès des commissaires aux comptes. Il a étudié également plus 
particulièrement les projets de croissance externe à partir des analyses élaborées par le directoire. 

Réunions du conseil de surveillance
Les commissaires aux comptes ont été convoqués à toutes les réunions du conseil de surveillance. Les documents, 
dossiers techniques et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des membres du conseil et 
correspondant aux sujets à l'ordre du jour des réunions ont été communiqués, par envoi express, dans les meilleurs 
délais préalablement à la séance. Les réunions du conseil de surveillance se déroulent en principe au siège social de 
Virbac. Au cours de l’année 2020 les réunions se sont déroulées à la fois en présentiel et en visio-conférence eu 
égard à la situation sanitaire.
Conformément aux statuts, le conseil de surveillance s’est réuni au moins une fois chaque trimestre. Les membres 
du conseil de surveillance se sont également réunis plusieurs fois au cours de l'année pour des sessions informelles 
de travail et de réflexion. Au cours de ses réunions le conseil de surveillance a notamment examiné les comptes 
annuels et semestriels, les chiffres d'affaires trimestriels, le budget, les rapports du directoire relatifs à l'activité du 
Groupe, ses résultats, ses évolutions et perspectives ainsi que l'évolution de l'activité de chacune des grandes 
fonctions du Groupe, les orientations, les plans stratégiques et les projets d'acquisitions. En fonction de la teneur 
des réunions, tout ou partie des membres du directoire étaient présents, et des directeurs de zone ou des 
directeurs fonctionnels du Groupe, ont pu être invités d'une manière ad hoc.

Les mandats exercés par les membres du conseil de surveillance dans d’autres sociétés figurent aux pages 91 à 96.

Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le conseil de surveillance procède chaque année à une 
évaluation de son fonctionnement afin d’améliorer l’efficacité de ses travaux et au moins une fois tous les trois ans, 
à une évaluation formalisée qui peut être mise en œuvre avec l'aide d'un consultant extérieur.

Conformément à la loi n°2018-727 du 23 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite 
« loi Pacte ») le conseil de surveillance a mis en place une procédure de contrôle interne des conventions portant 
sur des opérations courantes conclues à des conditions normales afin d’évaluer régulièrement que ces conventions 
satisfont et continuent de satisfaire à ces conditions (nouvel alinéa 2 de l’article L225-87 du Code de commerce).
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La procédure, pour apprécier si les conventions peuvent être considérées comme des conventions courantes et 
normales, s’applique lorsqu’une convention a été conclue directement ou par personne interposée :

• entre la société et un membre du directoire ou du conseil de surveillance ou entre la société et un actionnaire 
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société 
la contrôlant au sens de l’article L233-3 du Code de commerce ; 

• entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société 
est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance 
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;

• entre deux sociétés du Groupe, à l’exception de celles détenues à 100% par la société-mère.

La méthodologie utilisée pour évaluer si ces conventions sont des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, est la suivante : 

• la direction financière et la direction juridique se réunissent chaque fois que cela est nécessaire afin d’examiner 
ces nouvelles conventions et la pertinence des critères retenus pour la distinction entre conventions courantes 
et réglementées, et en ce qui concerne les conventions en cours, examinent s’il y a lieu ou pas de les 
requalifier, en raison de circonstances pouvant entrainer la modification des critères retenus lors de la 
conclusion ;

• si les conventions sont qualifiées de conventions réglementées, la procédure prévue par la législation 
s’appliquera sous la supervision de la direction juridique ;

• la liste et les informations concernant ces conventions courantes en cours, sont transmises une fois par an, au 
conseil de surveillance, afin de lui permettre d’évaluer, quand il le juge nécessaire, si les conventions 
remplissent toujours ces conditions normales et courantes ;

• conformément à la loi, les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne 
participent pas à son évaluation.

Politique d’échelonnement des mandats des membres du conseil de surveillance 
Depuis 2014 un échelonnement des mandats des membres du conseil de surveillance a été organisé afin de se 
conformer aux recommandations du Code Afep-Medef.

Comités spécialisés

■ Comité des rémunérations
Le comité des rémunérations est présidé par la présidente du conseil de surveillance. La société a jugé préférable 
que le comité des rémunérations soit présidé par un membre du conseil de surveillance qui représente l’actionnaire 
majoritaire familial. Il est à noter qu’en raison de la dissociation entre le directoire et le conseil de surveillance, le 
comité agit de manière indépendante par rapport aux dirigeants mandataires sociaux dont la rémunération fait 
l’objet de ses délibérations.
Le comité des rémunérations s'est réuni une fois au cours de l'année 2020.
Tous les membres du comité des rémunérations ont assisté à cette réunion.
Lors de cette réunion, les sujets traités ont été :

• l’examen de la performance 2019 des membres du directoire au titre de leur rémunération variable ;
• la rémunération 2020 des membres du directoire ;
• la revue des rémunérations des principaux dirigeants du Groupe ;
• la revue des plans d’actions gratuites mis en place en 2018 et 2019.

■ Comité d'audit
Le comité d'audit, présidé par Philippe Capron, un membre indépendant du conseil de surveillance, s'est réuni 
quatre fois au cours de l'année 2020 en présence du président du directoire, du directeur des Affaires Financières et 
également, lorsque nécessaire, en présence des commissaires aux comptes. Tous les membres du comité d'audit 
ont assisté à l'ensemble des réunions.

Au cours de l'année 2020, le comité d'audit a examiné les comptes annuels 2019 et les comptes semestriels 2020.
Il a procédé à la validation des informations financières et s'est prononcé sur le traitement comptable des 
opérations significatives de l'exercice qui lui ont été soumises, soit par les commissaires aux comptes, soit par les 
membres du directoire. Il a également pris acte des dispositions prises par le directoire pour s'assurer de l'existence 
et de l'efficacité des procédures de contrôle interne, identifier les risques et mettre en place les dispositifs jugés 
nécessaires pour en assurer la maîtrise. Il a également revu le plan de prévention du risque corruption et le plan de 
conformité au RGPD (Règlement général sur la protection des données).
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TABLEAU DES INFORMATIONS PERSONNELLES DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Informations personnelles des 
membres du conseil de 

surveillance

Position au sein du conseil de 
surveillance Participation 

à des 
comités du 

conseil
Âge Sexe Nationalité Nombre  

d'actions Indépendance Date initiale de  
nominations

Échéance  
du mandat

Marie-Hélène 
Dick-Madelpuech 
Présidente du 
conseil

56 ans Féminin Française 1 635 Année de 1ère 

nomination : 
1998

2022 Comité des 
rémunérations

Pierre Madelpuech 
Vice-président 60 ans Masculin Française 110 Année de 1ère 

nomination : 
1995

2021 Comité d'audit

Olivier Bohuon 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil

62 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 
nomination : 
2011 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil depuis 
décembre 2018

2020 Comité des 
rémunérations

Philippe Capron 62 ans Masculin Française 442 Membre 
indépendant*

Année de 1ère 

nomination : 
2004

2022

. Comité d'audit 

. Comité des 
rémunérations 
depuis 2020

Solène 
Madelpuech 27 ans Féminin Française 10

Année de 1ère 

nomination : 
2017

2020

Cyrille Petit 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil

50 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 

nomination : 
2019 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil depuis 
mars 2020

2020 Comité d'audit

Sylvie Gueguen 
Représentante 
des salariés

56 ans Féminin Française 38 N/A
Année de 1ère 

nomination : 
2018

2021

Censeur

Xavier Yon 
Représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
Censeur

80 ans Masculin Française N/A N/A

Année de 1ère 

nomination : 
2014 à titre 
personnel et en 
qualité de 
représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
depuis décembre 
2017

2021

* Philippe Capron voir les critères d’indépendance pages 104 et 105.
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Profil, expérience et mandats des membres du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 
2020 devenus membres du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020 - situation 
arrêtée au 31 décembre 2020

Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et présidente du conseil d'administration depuis le 15 décembre 
2020
• Âge et nationalité 56 ans, de nationalité française

• Première nomination 1998

• Échéance du mandat 2021

• Actions détenues  1 635 

. Présidente du comité des rémunérations

Docteur vétérinaire et diplômée du MBA HEC, Marie-Hélène Dick-Madelpuech a été nommée présidente du conseil de surveillance 
de Virbac en avril 2006.

Dirigeante du Groupe Panpharma spécialisé dans le domaine des médicaments injectables destinés aux établissements de santé.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
· vice-présidente de la Fondation d’Entreprise Virbac (France).

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
· présidente et directeur général de la société Okelen, SA (France) ;

· représentant permanent de la société Okelen qui préside la société Panmedica, SAS 
(France) ;

· présidente du conseil d'administration de la société Panpharma, SA (France) ;

· gérante associée de la société civile Ilouet (France) ;

· directeur de la société Panpharma Australia Pty Limited (Australie) ;

· directeur de la société Panpharma UK Limited (Royaume-Uni) ;

· co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ;

· gérante de la société civile Investec (France) ;

· co-gérante de la société civile Du Regard (France).

Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Pierre Madelpuech, vice-président du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et vice-président du conseil d'administration depuis le 15 
décembre 2020
• Âge et nationalité 60 ans, de nationalité française

• Première nomination 1995 (à titre personnel) et 2005 (en qualité de représentant permanent de la société 
Asergi)

• Échéance du mandat 2022

• Actions détenues 110

Membre du conseil de surveillance de Virbac et vice-président, nommé par cooptation par le conseil de surveillance du 5 septembre 
2017 en remplacement de la société Asergi, démissionnaire.

Préalablement représentant permanent de la société Asergi, membre du conseil de surveillance de Virbac jusqu’au 5 septembre 
2017.

 . Membre du comité d'audit

Ingénieur Ensam et diplômé du MBA HEC.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société Asergi, SARL (France) ;

. administrateur de la société Panpharma, SA (France) ;

. administrateur de la société Okelen, SA (France) ;

. directeur général de la société Panmedica, SAS (France) ;

. gérant de la société Arteis Développement, SARL (France) ;

. directeur général de la société RPG, SAS (France) ;

. gérant associé de la société civile immobilière Igresa (France) ;

. gérant de la société Art'Pro, SARL (France) ;

. gérant de la société Crearef, SARL (France) ;

. gérant de la société Crea Négoce, SARL (France) ;

. gérant de la société Color'I, SARL (France) ;

. gérant de la société civile P2LM (France) ;

. président de la société Fra Angelico, SASU (France) ;

· co-gérant de la société civile Du Regard (France) ;

. co-gérant de la société civile immobilière Okolline (France).

Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Olivier Bohuon, représentant permanent de la société OJB Conseil membre du 
conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil 
d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination 2011

• Échéance du mandat 2023

• Actions détenues par la société 10

Représentant permanent de la société OJB Conseil, société nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 14 décembre 
2018 à la suite de la démission d’Olivier Bohuon à titre personnel.
Membre du conseil de surveillance de Virbac, à titre personnel, jusqu’au 14 décembre 2018, date de sa démission.

Docteur en pharmacie et diplômé du MBA HEC, Olivier Bohuon est membre de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie 
des technologies.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant . administrateur de la société 
Smith&Nephew PLC (Royaume-Uni) ;

. administrateur de la société Shire PLC 
(Irlande) ;

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : . administrateur de la société Smiths 
Group (Royaume-Uni) ;

· président de la société OJB Conseil SAS (France) ; · administrateur de la société Biotech 
Promise SCA SICAV-SIF (Luxembourg).

· administrateur de Takeda PLC (Japon) ; société cotée aux bourses de Tokyo et New-
York ;

. président du conseil d'administration de la société Leo Pharma A/S (Danemark).
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Philippe Capron, membre du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et 
membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination 2004

• Échéance du mandat 2023

• Actions détenues 442

. Président du comité d'audit et membre du comité des rémunérations depuis 2020.

Diplômé d’HEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Philippe Capron est ancien élève de l'ENA et a été inspecteur des 
finances. Depuis 2018 Philippe Capron exerce la fonction de Partner dans la banque d’affaires Perella Weinberg Partners France 
S.A.S.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant . administrateur de Veolia Energie 
International (France) ;

. président du conseil d'administration de 
Veolia Environnement Serves Re 
(France) ;

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe  : néant . membre du conseil de surveillance de 
Veolia Eau- Compagnie Générale des Eaux 
(France) ;
. administrateur de l'Institut Veolia 
(France) ;

. administrateur de Véolia Environnement 
UK LTD (Royaume-Uni) ;

. président du conseil d'administration de 
Veolia North America Inc (États-Unis) ;

. administrateur dans la Fondation 
d'Entreprise Veolia Environnement 
(France) ;
. administrateur de Econocom Group SA/
NV (Belgique), société cotée à la bourse 
Euronext Bruxelles.
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Solène Madelpuech, membre du conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 
2020 et membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 27 ans, de nationalité française

• Première nomination 2017

• Échéance du mandat 2021

• Actions détenues 10

Membre du conseil de surveillance de Virbac, nommée par cooptation par le conseil de surveillance du 5 septembre 2017 en 
remplacement de Jeanine Dick, démissionnaire.

Diplômée du BSc en Management de la Warwick Business School et d’un Master en Management de la London Business School. 
Head customer success chez Sight Diagnostics.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour :

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant · directrice générale Royaume-Uni de 
Sight Diagnostics (Royaume-Uni).

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
· co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ;
· membre du conseil de surveillance de la société civile Investec (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse

Cyrille Petit, représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil membre du 
conseil de surveillance jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil 
d'administration depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 50 ans, de nationalité française

• Première nomination 2019 (à titre individuel)

• Échéance du mandat 2022

• Actions détenues par la société 260

• Membre du comité d'audit. À titre individuel jusqu'à sa démission et depuis le 19 mars 2020 en qualité de 
représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil.

Diplômé d’HEC- Paris, son expérience professionnelle est la suivante : 

. depuis 2019 directeur développement et stratégie chez Bracco Group

· 2019 conseil en Stratégie et Fusions-Acquisitions

· 2012-2018 Smith & Nephew plc : directeur du développement et président Global Business Services. Membre du comité exécutif

· 2008-2012 General Electric Transportation : directeur du développement Monde. Membre du conseil de direction

· 2002-2008 General Electric Healthcare : directeur du développement

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : N/A

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :
. président de Cyrille Petit Conseil, SAS (France) ;
· administrateur de Reapplix A/S (Danemark) ;
· administrateur de Flowonix Inc (États-Unis) ;
· gérant de la SCI Caducée (France) ;
· gérant de la SCI Berteaux 2000 (France) ;
· gérant de la SCI Familiale du Manoir de Kerminizy (France) ;
· administrateur de Blue Earth Diagnostics Ltd (Royaume-Uni) ;
· administrateur de Blue Earth Diagnostics Inc (États-Unis) ;
. administrateur de Polerean Imaging PLC (Royaume-Uni) ;
. gérant de la SCI Happy Family (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Sylvie Gueguen, membre du conseil de surveillance représentant les salariés 
jusqu'au 15 décembre 2020 et membre du conseil d'administration représentant 
les salariés depuis le 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 56 ans, de nationalité française

• Première nomination 2018

• Échéance du mandat 30/10/2021

• Actions détenues 38

Directeur du département développement préclinique et clinique des produits biologiques de Virbac.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : néant

Changements intervenus dans la composition du conseil de surveillance 
et des comités au cours de l'exercice 2020
Situation arrêtée le 15 décembre 2020

Départ¹ Nomination Renouvellement

Conseil de surveillance

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech, présidente ;
. Pierre Madelpuech, vice-
président ;
. Philippe Capron ;
. Solène Madelpuech ;
. société OJB Conseil 
représentée par Olivier Bohuon 
représentant permanent ;
. société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent.

. Société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent 
nommée par cooptation le 5 
mars 2020.

. Solène Madelpuech

. Société OJB Conseil 
représentée par Olivier 
Bohuon.

Comité d'audit Cyrille Petit Société Cyrille Petit Conseil

Comité des rémunérations Philippe Capron

¹ Fin de mandat suite changement de mode de gouvernance
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Assiduité des membres du conseil de surveillance en 2020 jusqu'au 15 décembre 2020

Réunions jusqu'au 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil de 

surveillance

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité au 
comité des 

rémunération

Marie-Hélène Dick-Madelpuech 100% présente aux 
réunions N/A Présente à la réunion

Pierre Madelpuech 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions N/A

Olivier Bohuon représentant permanent 
d'OJB Conseil

100% présent aux 
réunions N/A Présent à la réunion

Philippe Capron 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions Présent à la réunion

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

100% présent aux 
réunions après 
cooptation

100% présent aux 3 
réunions après 
cooptation

N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés

100% présente aux 
réunions N/A N/A

Le directoire jusqu’au 15 décembre 2020

Réunions du directoire
Les membres du directoire se sont réunis, conformément à la loi, afin de rendre compte chaque trimestre au conseil 
de surveillance ainsi que chaque fois que la marche des affaires le justifiait. Au cours de l'année 2020, le directoire 
s'est réuni cinq fois de manière formelle.

La répartition entre les membres du directoire des fonctions et missions était la suivante :
• Sébastien Huron assumait la présidence du directoire et supervisait les opérations marketing et commerciales 

monde, les Ressources Humaines, la Communication, la fonction HSE et le board office ;
• Christian Karst assumait les fonctions de directeur général et était également responsable pharmaceutique, il 

était également directeur du Développement. Il supervisait l’Innovation, l’Industriel et l’Assurance Qualité, le 
Business Development, le Corporate Sourcing et la fonction Créations et Affaires Réglementaires ;

• Habib Ramdani était directeur des Affaires Financières et il était responsable de la politique financière du 
Groupe. Il supervisait les fonctions Finance, Juridique, Systèmes d’Information et Gestion des Risques. 

Informations personnelles des membres du directoire

Informations personnelles 
des membres du directoire Position au sein du directoire

Âge Sexe Nationalité Nombre 
d'actions Date initiale de nominations Échéance du 

mandat

Sébastien Huron 
Président du 
directoire

50 ans Masculin Française 1 469

Année de 1ère nomination : 
. en qualité de président : 2017 
. en qualité de membre du directoire : 
2012

15 décembre 
2020

Christian Karst 
Directeur général 62 ans Masculin Française 6 075

Année de 1ère nomination : 
. en qualité de membre du directoire : 
1996 
. en qualité de directeur général : 2013

15 décembre 
2020

Habib Ramdani 45 ans Masculin Française 200 Année de 1ère nomination : 2016 15 décembre 
2020
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Profil, expérience et mandats des membres du directoire

Sébastien Huron, président du directoire jusqu'au 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 50 ans, de nationalité française

• Première nomination . en qualité de président : 2017 
. en qualité de membre du directoire : 2012

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 1 469

Docteur vétérinaire Sébastien Huron a rejoint le groupe Virbac en 2006. Il est membre du directoire depuis décembre 2012.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
. administrateur de la société Holding Salud Animal S.A.(Chili) ;
. administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société civile immobilière P.A.T.H. (France) ;
. gérant de la société civile immobilière P.A.P.S. (France).
Société non cotée en bourse

Christian Karst, membre du directoire et directeur général jusqu'au 15 
décembre 2020
• Âge et nationalité 62 ans, de nationalité française

• Première nomination . en qualité de membre du directoire : 1996 
. en qualité de directeur général : 2013

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 6 075

Docteur vétérinaire, a rejoint Virbac en 1984.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
· administrateur de la société Holding Salud Animal S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Bioanimal Corp. S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Productos Quimicos Ehlinger S.A. (Chili) ;
. administrateur de la société Virbac Limited (Royaume-Uni) ;
. administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong-Kong).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe : 
. gérant de la société civile immobilière Karst (France) ;
. gérant de la société civile immobilière SCI Pierre Karst (France).
Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse.
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Habib Ramdani, membre du directoire jusqu'au 15 décembre 2020
• Âge et nationalité 45 ans, de nationalité française

• Première nomination en qualité de membre du directoire : juin 2016

• Échéance du mandat 15 décembre 2020

• Actions détenues 200

Diplômé de l’École Centrale de Paris, a été nommé en qualité de directeur adjoint des Affaires Financières en date du 1er février 
2016, puis en qualité de directeur des Affaires Financières le 1er avril 2016.

Liste des mandats exercés
Mandats en cours Mandats échus

Mandats et fonctions hors Groupe ayant 
été  exercés au cours des cinq dernières 
années mais qui ne sont plus en cours à 
ce jour : néant

Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe :
. administrateur de la société Asia Pharma Limited (Hong Kong) ;
· président de la société Interlab, SAS (France) ;
. représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac 
Chile Spa (Chili) ;

. représentant permanent de la société Virbac, administrateur de la société Virbac 
Patagonia Limitada (Chili) ;

. administrateur de la société Virbac Corporation (États-Unis).
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au Groupe :  néant

Changements intervenus dans la composition du directoire situation 
arrêtée au 15 décembre 2020

Départ Nomination Renouvellement

Directoire
. Sébastien Huron ;
. Christian Karst ;
. Habib Ramdani.

N/A N/A

Organisation et représentation des femmes et des hommes dans les comités liés à 
la direction jusqu'au 15 décembre 2020

Le comité stratégique
Le comité stratégique, présidé par le président du directoire, était composé des directions suivantes, représentant 
ainsi :

• la direction des Opérations Commerciales Monde ;
• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction du Développement ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de l'innovation Produits Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Business Development Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization (GMBO) ;
• les directeurs de zone : Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Apisa, ainsi que le directeur de la division 

Aquaculture.

Le comité stratégique avait pour mission de contribuer à élaborer et mettre en œuvre les grandes décisions 
stratégiques du Groupe, présentées et validées par le conseil de surveillance : stratégie par métier, par fonction et 
par projet majeur. De plus, les membres du comité stratégique participaient activement à l’actualisation régulière 
de la cartographie des risques majeurs du Groupe.
Le comité stratégique était composé de quatre femmes et de treize hommes. 

Le comité France
Le comité France présidé par le président du directoire était composé des directions suivantes, représentant ainsi :

• la direction des Affaires Financières Groupe ;
• la direction des Ressources Humaines Groupe ;
• la direction des Opérations Industrielles France ;
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• la direction des Opérations Industrielles et Assurance Qualité Groupe ;
• la direction de la Communication Groupe ;
• la direction des Systèmes d'Information Groupe ;
• la direction de Virbac France ;
• la direction R&D Pharmaceutique Groupe ;
• la direction R&D Biologie Groupe ;
• la direction Achats Groupe ;
• la direction Juridique Groupe ;
• la direction Créations et Affaires Réglementaires ;
• la direction Global Marketing et Business Optimization (GMBO) ;
• la direction HSE Groupe.

Le comité France avait principalement un rôle de décision, de coordination et d'information sur tous les sujets qui 
concernent les sociétés françaises du Groupe et constitue un relais pour la diffusion de l'information dans les 
différents services.
Le comité France est composé de cinq femmes et de dix hommes. 

Le conseil de surveillance dans sa réunion du 15 septembre 2020 a pris acte, en ce qui concerne la politique de la 
société en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement en ce qui 
concerne les taux de féminisation des postes, les promotions, les formations et les rémunérations, que les 
indicateurs sont bons avec une exception en ce qui concerne les salariés les plus élevés où il est constaté une sous-
représentation des femmes, point que la société travaille à améliorer.

L’entreprise tend depuis plusieurs années à améliorer le pourcentage de représentativité des femmes au sein de ses 
comités, notamment en aidant les cadres femmes à accéder aux postes à responsabilité dans la société et en 
particulier en prenant la tête des directions, à l’occasion de changements de directeur ou de réorganisation des 
directions.

Le pourcentage de femmes parmi les 10% des postes à plus forte responsabilité s’élève à 33% pour le périmètre 
France. La société est consciente qu’un effort doit être fait pour améliorer le taux de représentativité des femmes 
parmi les 10% de postes à plus fortes responsabilités et que cela constitue un enjeu important pour les années à 
venir.

II – LES ORGANES DE LA GOUVERNANCE DEPUIS LE 15 
DÉCEMBRE 2020
Notre gouvernance repose désormais sur des principes qui contribuent à maintenir l’équilibre nécessaire à la 
performance et au bon développement du groupe Virbac.

Séparation des pouvoirs et collégialité
Depuis le 15 décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en 
bourse. Cette organisation répond au souhait d’équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de 
supervision. Elle implique un dialogue régulier et efficace entre la direction générale et le conseil d’administration 
ainsi qu’une confiance mutuelle.

La collégialité est un principe d’organisation clé de notre gouvernance. Le fonctionnement de ces deux entités, 
conseil d’administration et direction générale, repose sur la recherche d’une position partagée par leurs membres 
respectifs et sur une prise de décision collective, résultat d’un véritable travail d’équipe. Cette organisation garantit 
efficacité et réactivité tout en étant en ligne avec les codes de gouvernance en vigueur et notamment le Code Afep-
Medef auquel nous nous référons pour améliorer régulièrement nos pratiques dans ce domaine.

Des dirigeants engagés et expérimentés
Notre gouvernance s’appuie sur des organes sociaux resserrés, composés de personnes fortement et durablement 
engagées. Leur expérience professionnelle couvre de nombreux aspects de la gestion courante d’un grand groupe 
international. Tous les membres du conseil d’administration, sauf un, sont des dirigeants d’entreprise ayant une 
longue expérience de la gestion opérationnelle de sociétés internationales. 

L’engagement des membres des instances dirigeantes, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de la direction 
générale, repose sur une implication dans la durée, au service de la stratégie à long terme du Groupe. Par ailleurs, 
l’implication des membres du conseil d’administration et du censeur de Virbac ne se limite pas à leur participation 
active au cours des débats formels du conseil. Elle prend également la forme d’échanges informels réguliers et de 
réunions ad hoc ponctuelles lorsque les circonstances l’exigent.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composition du conseil d’administration depuis le 15 décembre 2020

Informations personnelles des 
membres du conseil 

d'administration

Position au sein du conseil 
d'administration

Participation 
à des 

comités du 
conseil

Âge Sexe Nationalité Nombre  
d'actions Indépendance Date initiale de  

nomination¹
Échéance  

du mandat

Marie-Hélène 
Dick-Madelpuech 
Présidente du 
conseil

56 ans Féminin Française 1 635
Année de 1ère 

nomination : 
1998

2021
Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Pierre Madelpuech 
Vice-président 60 ans Masculin Française 110

Année de 1ère 

nomination : 
1995

2022 Comité d'audit

Olivier Bohuon 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil

62 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 
nomination: 2011 
Représentant 
permanent d'OJB 
Conseil depuis 
décembre 2018

2023
Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Philippe Capron 62 ans Masculin Française 442 Membre 
indépendant¹

Année de 1ère 

nomination : 
2004

2023

.Comité d'audit 

.Comité des 
nominations et 
des rémunérations

Solène 
Madelpuech 27 ans Féminin Française 10

Année de 1ère 

nomination : 
2017

2021

Cyrille Petit 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil

50 ans Masculin Française 10 Membre 
indépendant

Année de 1ère 

nomination : 
2019 
Représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 
Conseil depuis 
mars 2020

2022 Comité d'audit

Sylvie Gueguen 
Représentante 
des salariés

56 ans Féminin Française 38 N/A
Année de 1ère 

nomination : 
2018

octobre 
2021

Censeur

Xavier Yon 
Représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
Censeur

80 ans Masculin Française N/A N/A

Année de 1ère 

nomination: 2014 
à titre personnel 
et en qualité de 
représentant 
permanent de 
Xavier Yon 
Consulting 
Unipessoal Lda 
depuis décembre 
2017

2021

¹ 1ère nomination au sein du conseil de surveillance qui a précédé le conseil d'administration mis en place le 15 
décembre 2020.

Organisation du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de sept administrateurs dont un administrateur 
représentant les salariés.
Les règles de nomination des membres du conseil d’administration qui s’appliquent sont les règles légales et 
statutaires prévues à l’article 10 des statuts dont les principales mesures sont ci-après décrites. 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, qui peut les révoquer à tout moment. 
Un administrateur personne physique ne peut pas être nommé ou son mandat ne peut être renouvelé dès lors qu’il 
ou elle a atteint l’âge de 70 ans.
Chaque administrateur doit être propriétaire, ou devenir propriétaire dans les trois mois de sa nomination, d’au 
moins dix (10) actions sous la forme nominative. 
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Le renouvellement des mandats se fait par roulement 
de telle sorte qu’un renouvellement régulier des membres du conseil se fasse par fractions aussi égales que 
possible. Par exception, aux fins du roulement, l’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur pour 
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une durée de un, deux ou trois ans. Par dérogation, les premiers administrateurs pourront être nommés pour une 
durée différente, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.
Tout membre sortant est rééligible.

En cas de vacance, par décès ou par démission, d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le conseil 
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, qui sont 
soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Tout administrateur s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en cette qualité et notamment celles qui 
sont relatives à la limitation du nombre de mandats sociaux qu’il est autorisé à détenir.

Le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont 
prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les 
salariés en application des dispositions prévues par la loi.
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux lorsque le nombre d’administrateurs 
mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du Code de commerce est supérieur à huit et à un s’il est égal ou 
inférieur à huit.

Le ou les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social Économique, conformément 
aux stipulations légales et réglementaires.

Fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, et aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation, soit en téléconférence.
Il est convoqué par le président, ou le vice-président en cas d’empêchement du président, ou par le directeur 
général en cas d’empêchement du président et du vice-président, par tous moyens, même verbalement. 
En cas de dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration, le directeur 
général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour 
déterminé.
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration 
peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par 
le vice-président. En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil d’administration désigne, pour 
chaque séance, celui de ses membres qui doit la présider.

Sont réputés présents, dans les limites prévues par la loi, pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, conférence téléphonique ou par 
tout autre moyen qui viendrait à être reconnu par la législation en vigueur, exception faite pour l’établissement des 
comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion.
Un administrateur peut se faire représenter à une réunion par un autre administrateur qui ne peut détenir plus d’un 
mandat.

Les documents permettant aux administrateurs de se prononcer en toute connaissance de cause sur les points 
inscrits à l'ordre du jour sont communiqués aux administrateurs dans un délai raisonnable avant la réunion du 
conseil d'administration, sauf urgence ou nécessité d'assurer une parfaite confidentialité. 
Le conseil d'administration peut, au cours de chacune de ses réunions, en cas d'urgence, et sur proposition du 
président, délibérer de questions non inscrites à l'ordre du jour qui lui a été communiqué. 

En dehors des réunions, les administrateurs reçoivent toutes informations importantes relatives à la société. 

Le conseil d’administration se réunit en présence du directeur général et du directeur général délégué assurant la 
fonction de directeur des affaires financières afin de pouvoir bénéficier de toutes les informations nécessaires à 
l’ordre du jour. Lorsque le conseil d’administration doit délibérer sur des sujets concernant les membres de la 
direction générale, il est demandé auxdits membres présents de se retirer de la réunion, afin que le conseil 
d’administration puisse débattre et délibérer hors leur présence. En décembre 2020 une partie de la réunion du 
conseil d'administration s'est tenue hors la présence du directeur général et du directeur général délégué.

Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, le conseil d’administration procède chaque année à une 
évaluation de son fonctionnement afin d’améliorer l’efficacité de ses travaux et au moins une fois tous les trois ans, 
à une évaluation formalisée qui peut être mise en œuvre avec l'aide d'un consultant extérieur.

Le conseil d’administration passe en revue sa composition, son organisation et son fonctionnement, et procède à 
une même revue de ses comités.

Le conseil d’administration consacre ainsi une fois par an, un point de l’ordre du jour de l’une de ses réunions à un 
débat sur son fonctionnement.
Cette évaluation formalisée vise trois objectifs :

• faire le point sur les modalités de fonctionnement du conseil et des comités ;
• vérifier que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues ;
• apprécier la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil.
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Le conseil d’administration du 16 mars 2021 a débattu sur le fonctionnement du conseil de surveillance jusqu'au 15 
décembre 2020 et du conseil d'administration depuis le 15 décembre à la suite de l’évaluation formalisée effectuée 
avec l’aide d’un questionnaire détaillé. Il ressort de cette évaluation un fonctionnement satisfaisant du conseil 
d’administration et de ses comités avec une participation active de ses membres qui s'expriment librement, une 
fluidité de l'information et la qualité du travail d'équipe de ses membres.

Conformément à la loi n°2018-727 du 23 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises (dite « 
loi Pacte ») le conseil d’administration a mis en place une procédure de contrôle interne des conventions portant sur 
des opérations courantes conclues à des conditions normales afin d’évaluer régulièrement que ces conventions 
satisfont et continuent de satisfaire à ces conditions (nouvel alinéa article L22-10-12 du Code de Commerce).
La procédure pour apprécier si les conventions peuvent être considérées comme des conventions courantes et 
normales s’applique lorsqu’une convention a été conclue directement ou par personne interposée :

• entre la société et son directeur général ou l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs, 
ou entre la société et un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit 
d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, ou entre la 
société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;

• entre deux sociétés du Groupe, à l’exception de celles détenues à 100% par la société-mère.

La méthodologie utilisée pour évaluer si ces conventions sont des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, est la suivante : 

• la direction financière et la direction juridique se réunissent chaque fois que cela est nécessaire afin d’examiner 
ces nouvelles conventions et la pertinence des critères retenus pour la distinction entre conventions courantes 
et réglementées, et en ce qui concerne les conventions en cours, examinent s’il y a lieu ou pas de les 
requalifier, en raison de circonstances pouvant entrainer la modification des critères retenus lors de la 
conclusion ; 

• si les conventions sont qualifiées de conventions réglementés, la procédure prévue par la législation 
s’appliquera sous la supervision de la direction juridique ;

• la liste et les informations concernant ces conventions courantes en cours, sont transmises une fois par an, au 
conseil d’administration, afin de lui permettre d’évaluer, quand il le juge nécessaire, si les conventions 
remplissent toujours ces conditions normales et courantes ;

• conformément à la loi, les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne 
participent pas à son évaluation.

Politique d’échelonnement des mandats des membres du conseil d’administration
Un échelonnement des mandats des membres du conseil d’administration a été organisé afin de se conformer aux 
recommandations du Code Afep-Medef.

Missions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère sur toutes questions relevant de ses attributions légales et réglementaires.
Il s’attache à promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux sociaux et 
environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution statutaire qu’il estime opportune. 

Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques de l'activité de la société, il décide les opérations 
importantes et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires la concernant. 
Il procède, en outre, aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le conseil d’administration remplit les principales missions suivantes :  
• il choisit le mode d'organisation de sa gouvernance (dissociation ou unicité des fonctions de président et de 

directeur général) ;
• il nomme et révoque les dirigeants mandataires sociaux ;
• il fixe la rémunération du président, du directeur général, et des directeurs généraux délégués ; 
• il autorise l'octroi des cautions, avals et garanties ; 
• il autorise, préalablement à leur conclusion, les conventions réglementées ; 
• il met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions courantes et conclues à 

des conditions normales remplissent bien ces conditions ;
• il arrête les comptes annuels sociaux et consolidés, les situations intermédiaires, les documents de gestion 

prévisionnelle ; 
• il arrête les termes du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise ; 
• il convoque et arrête l'ordre du jour des assemblées générales des actionnaires ; 
• il approuve le budget annuel ;
• Il vérifie la qualité et la sincérité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'au marché financier, 

notamment à travers les états financiers et le rapport annuel ; 
• il se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques, 

sociales, financières ou technologiques de la société et veille à leur mise en œuvre par la direction générale ;
• il est informé de l’évolution des marchés, de l’environnement concurrentiel et des principaux enjeux auxquels 

l’entreprise est confrontée y compris dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale ;
• il examine régulièrement, en lien avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités et les risques tels que les 

risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les mesures prises en 
conséquence ;
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• il s’assure, le cas échéant, de la mise en place d’un dispositif de prévention et de détection de la corruption et 
du trafic d’influence et reçoit toutes les informations nécessaires à cet effet ;

• il s’assure également que les dirigeants mandataires sociaux exécutifs mettent en œuvre une politique de non-
discrimination et de diversité notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des instances dirigeantes ;

• il délibère sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et 
entre les femmes et les hommes ; 

• il détermine, sur proposition de la direction générale, des objectifs de mixité au sein des instances dirigeantes. 
et décrit la politique de mixité appliquée aux instances dirigeantes dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise, ainsi que les objectifs de cette politique, leurs modalités de mise en œuvre et les résultats 
obtenus au cours de l’exercice écoulé, et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les objectifs n’auraient pas 
été atteints, et les mesures prises pour y remédier ;

• il décide la création de comités ; 
• il est saisi pour approbation préalable de toute opération jugée majeure au niveau du Groupe, 

d’investissement, de croissance organique, d'acquisition externe, de cession, ou de restructuration interne, en 
particulier si elle se situe hors de la stratégie annoncée de la société.

Autorisations préalables du conseil d’administration
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux autorisations qui doivent être consenties par le conseil 
(conventions réglementées, cautions avals et garanties), sont soumises à autorisation préalable du conseil en raison 
de leur nature ou de leur caractère significatif :

• les acquisitions ou cessions d’actifs, ou les investissements non-inscrits au budget annuel d’investissements 
d’un montant unitaire supérieur à 30 millions d’euros, ou pour les investissements inférieurs à ce seuil, 
conduisant au dépassement d’une enveloppe pluriannuelle cumulée de 30 millions d’euros pour un même 
projet ;

• les questions et/ou opérations affectant de façon substantielle la stratégie du Groupe, sa structure financière 
ou son périmètre d’activité ;

• les opérations financières ayant un impact significatif sur les comptes sociaux ou sur les comptes consolidés du 
Groupe et notamment (dans le cadre des autorisations pouvant être données par l’assemblée générale des 
actionnaires) l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments de dette de marché ;

• l’attribution aux salariés d’instruments de motivation donnant accès au capital de la société, notamment 
d’actions sous condition de performance (dans le cadre des autorisations pouvant être données par l’assemblée 
générale des actionnaires).

Le conseil d’administration détermine chaque année le montant des autorisations permanentes données au 
directeur général et relatives aux cautions, avals, garanties et sûretés consenties par Virbac, (intra groupe ou 
concédées pour garantir les obligations de tiers français ou étrangers).

Règlement intérieur du conseil d’administration
Le conseil d’administration nommé par l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2020 a lors de sa 
première réunion du 15 décembre 2020 adopté son règlement intérieur. Le règlement intérieur régit le 
fonctionnement du conseil et de ses comités, les attributions et pouvoirs du conseil. Le règlement intérieur précise 
également les droits et devoirs des membres du conseil d’administration et notamment les règles de déontologie qui 
s’appliquent aux membres du conseil d’administration. Il prévoit, également, conformément aux recommandations 
du Code Afep-Medef, les cas d’approbation préalable par le conseil d’administration.
Le règlement intérieur est publié sur le site https://corporate.virbac.com/fr/home.html.

Critères d’indépendance des administrateurs
Le conseil d’administration dans sa réunion du 16 mars 2021 a examiné les critères d’indépendance de ses 
membres selon les critères du Code Afep-Medef.
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Critères d’indépendance énoncés dans le Code de Gouvernement d’Entreprise de l’Afep-Medef :

Critère 1 : salarié mandataire social au cours des cinq années précédentes
Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :
• salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la société ;
• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la société consolide ;
• salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la société ou d’une société consolidée par 
cette société mère.
Critère 2 : mandats croisés
Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un 
mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire exécutif social de la société 
(actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

Critère 3 : relations d’affaires significatives
Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil :
• significatif de la société ou de son groupe ;
• ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.
L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe est débattue par le conseil et 
les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) 
explicités dans le rapport annuel.Critère 4 : lien familial
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

Critère 5 : commissaire aux comptes
Ne pas avoir été commissaire aux comptes de la société au cours des 5 années précédentes.

Critère 6 : durée de mandat supérieure à douze ans
Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans. La perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à 
la date anniversaire des douze ans.

Critère 7 : statut du dirigeant mandataire social non-exécutif
Un dirigeant mandataire social non exécutif ne peut être considéré comme indépendant s’il perçoit une rémunération variable en 
numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la société ou du Groupe.

Critère 8 : statut de l’actionnaire important
Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou sa société mère peuvent être considérés comme 
indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. Toutefois, au-delà d’un seuil de 10% en 
capital ou en droits de vote, le conseil, sur rapport du comité des nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification 
d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel.

Le conseil d'administration a noté que l’ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis août 
2016 mais considère que le critère d’ancienneté de plus de douze ans d’un membre du conseil de surveillance  
devenu membre du conseil d'administration depuis le 15 décembre 2020 n’entraîne pas automatiquement la perte 
d’indépendance dudit membre du conseil.
En effet, le conseil d'administration considère :

• que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un membre du conseil d'administration de 
renforcer sa capacité à questionner les mandataires sociaux exécutifs et s’accompagner d’une plus grande 
indépendance d’esprit. C’est cette capacité qu’il est demandé au conseil d’évaluer au cas par cas pour qualifier 
l’indépendance de ses membres ;

• qu’il est important que des membres du conseil d'administration disposent d’une bonne connaissance du 
Groupe, avec le recul et un jugement éclairé sur les grandes orientations stratégiques et la possibilité de la 
mise en perspective avec les décisions et actions entreprises dans le passé ;

• que les fonctions de dirigeants exercées ou ayant été exercées par les membres du conseil d’administration 
dans des sociétés, autres que Virbac, renforcent leur autorité et constituent une garantie de l’indépendance de 
leurs jugements.

Le conseil d'administration a par ailleurs débattu de l’existence ou non de liens significatifs entre les membres 
considérés comme indépendants et la société ou l’une des sociétés du Groupe. 
Le conseil d'administration a constaté qu’aucun de ces membres n’entretient directement ou indirectement de 
relations d’affaires avec la société ou le Groupe et en particulier qu’aucun desdits membres n’est “client, 
fournisseur, banquier d'affaires, banquier de financement” de la société ou du Groupe et qu’aucun de ces membres 
n’a noué d’intérêt particulier ou de liens privilégiés avec le Groupe ou ses dirigeants.

En conséquence, le conseil d'administration a déclaré que trois membres du conseil, en dehors du membre du 
conseil d'administration représentant les salariés, à savoir :

• Philippe Capron ;
• Olivier Bohuon, représentant permanent de la société OJB Conseil ;
• Cyrille Petit, représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil ;

remplissent l’ensemble des critères d’indépendance du Code Afep-Medef, à l’exception de celui de l’ancienneté pour 
monsieur Capron, mais a décidé de ne pas retenir le critère de plus de douze ans d’ancienneté comme critère 
faisant perdre automatiquement la qualité d’indépendance de Philippe Capron, et a donc confirmé l’indépendance 
des trois membres précités.
La politique du conseil d'administration en matière de diversité de sa composition consiste à se donner pour objectif 
de maintenir le niveau actuel de diversité, notamment en ce qui concerne les compétences de ses membres. 
Il est enfin précisé qu'aucun membre du conseil d’administration ne cumule son mandat avec un contrat de travail 
dans le groupe Virbac.
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Assiduité des membres du conseil d'administration

1ère réunion du conseil 
d'administration du 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil 

d'administration

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité 
au comité des 
nominations 

et des 
rémunérations

Marie-Hélène Dick-Madelpuech Présente à la réunion N/A N/A

Pierre Madelpuech Présent à la réunion N/A N/A

Olivier Bohuon représentant 
permanent d'OJB Conseil Présent à la réunion N/A N/A

Philippe Capron Présent à la réunion N/A N/A

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

Présent à la réunion N/A N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés Présente à la réunion N/A N/A

Changements intervenus dans la composition du conseil d'administration 
et des comités au cours de l'exercice 2020.
 Situation arrêtée le 31 décembre 2020

Départ Nominations le 15 
décembre 2020 Renouvellement

Conseil d'administration

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech, présidente ;
. Pierre Madelpuech, vice-
président ;
. Philippe Capron ;
. Solène Madelpuech ;
.société OJB Conseil 
représentée par Olivier Bohuon 
représentant permanent ;
. société Cyrille Petit Conseil 
représentée par Cyrille Petit 
représentant permanent ;
. Sylvie Gueguen ¹

Comité d'audit

. Philippe Capron, président ;

. Pierre Madelpuech ;

. Cyrille Petit représentant 
permanent de Cyrille Petit 
Conseil.

Comité des nominations et des 
rémunérations

. Marie-Hélène Dick-
Madelpuech ;
. Philippe Capron ;
. Olivier Bohuon représentant 
permanent d'OJB Conseil.

¹ Poursuite du mandat exercé précédemment au sein du conseil de surveillance
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Tableau récapitulatif des critères appliqués à chaque membre du conseil d'administration

Critères1

Marie-
Hélène 
Dick-

Madelpuech

Pierre 
Madelpuech

Solène 
Madelpuech

Philippe 
Capron

Olivier
 Bohuon

représentant
 permanent

 d'OJB Conseil

Cyrille Petit 
représentant 
permanent de 
Cyrille Petit 

Conseil

Critère 1 : 
salarié 
mandataire 
social au cours 
des cinq 
années 
précédentes

ü ü ü ü ü ü

Critère 2 :
mandats 
croisés

ü ü ü ü ü ü

Critère 3 : 
relations 
d'affaires 
significatives

ü ü ü ü ü ü

Critère 4 :
lien familial X X X ü ü ü
Critère 5 : 
commissaire 
aux comptes

ü ü ü ü ü ü

Critère 6 :
durée de 
mandat 
supérieure à 
douze ans

ü ü ü ü² ü ü

Critère 7 : 
statut du 
dirigeant 
mandataire 
social non-
exécutif

ü ü ü ü ü ü

Critère 8 :
statut de 
l'actionnaire 
important

X ü ü ü ü ü

1 Dans ce tableau, "✓" représente un critère d'indépendance satisfait et "X" représente un critère d'indépendance 
non satisfait.
² Voir explications ci-dessus.

Les comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration est assisté dans ses travaux par deux comités, un comité d’audit et un comité des 
nominations et des rémunérations, qui ont un pouvoir consultatif et exercent leur activité sous la responsabilité du 
conseil d’administration qui, seul, a le pouvoir légal de prendre des décisions et demeure responsable de 
l’accomplissement de ses missions. 

Les comités peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence, aux frais 
de la société, après en avoir informé le président du conseil d’administration ou le conseil d’administration lui-même 
et à charge d'en rendre compte au conseil.

Dans son domaine de compétence, chaque comité émet des propositions, recommandations et avis selon le cas, et 
rend compte de ses missions à la prochaine séance du conseil d’administration.

Le comité d'audit
Le comité d'audit est chargé :

• de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de la revue des comptes 
annuels ;

• de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
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• d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée 
générale ;

• du suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission ;
• de s’assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance ;
• d’approuver la fourniture par les commissaires aux comptes de services non interdits autres que la certification 

des comptes ;
• de rendre compte au conseil d'administration de l’exercice de ses missions.

Le conseil d’administration du 15 décembre 2020 a décidé de nommer en qualité de membre du comité d’audit :
• Philippe Capron, président ;
• Pierre Madelpuech ;
• Cyrille Petit en qualité de représentant de la société Cyrille Petit Conseil.

Le comité des nominations et des rémunérations
Lors de sa réunion du 15 décembre 2020 le conseil d’administration a décidé de confier au comité des 
rémunérations, de nouvelles missions liées aux nominations de membres du conseil d’administration et des 
mandataires sociaux exécutifs. En conséquence ce comité s’appelle dorénavant « comité des nominations et des 
rémunérations ». 

Le comité des nominations et des rémunérations a pour principales missions :
• de formuler des propositions et d’examiner les candidatures aux postes d’administrateurs ou de membres de la 

direction générale ;
• de veiller à la mise en place d’un plan de succession pour les membres de la direction générale ;
• de formuler des recommandations et propositions concernant la rémunération des membres de la direction 

générale ;
• d’être informé de la politique générale des ressources humaines du Groupe et plus spécifiquement la politique 

de rémunération des principaux dirigeants du Groupe ;
• d’examiner les propositions et conditions d’attribution des plans d’actions de  performance ;
• de formuler des propositions concernant les montants des jetons de présence des membres du conseil 

d'administration.

Le conseil d’administration a nommé en qualité de membre du comité des nominations et des rémunérations :
• Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente ;
• Philippe Capron ; 
• Olivier Bohuon en qualité de représentant de la société OJB Conseil.

Le censeur
La société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda, représentée par Xavier Yon, qui était censeur, a été renommée en 
qualité de censeur par l’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2020.

Le censeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et non décisionnaire. 
Le censeur est tenu aux mêmes obligations de confidentialité que les administrateurs. Il reçoit tous les documents 
communiqués aux membres du conseil d’administration.

Xavier Yon représentant permanent de la société Xavier Yon Consulting 
Unipessoal Lda, censeur
• Âge et nationalité 80 ans, de nationalité française

• Première nomination 2014

• Échéance du mandat 2021

Diplômé de la Faculté des Sciences de Paris et de la Harvard Business School, anciennement président-directeur général des 
Laboratoires Galderma.
Depuis juin 2019 il est le président de la Fondation d'Entreprise Virbac (France).
A été membre du conseil de surveillance, soit à titre personnel, soit en qualité de représentant légal de la société XYC depuis 2004 
jusqu’à fin 2013.
Depuis 2014 représentant permanent des sociétés XYC, puis Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda, agissant en qualité de censeur.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale de la société est assumée par un directeur général qui n’est pas membre du conseil 
d’administration. Sa mission est d’assurer la direction stratégique et opérationnelle du Groupe. 
Le directeur général est assisté par deux directeurs généraux délégués et il s’appuie sur un comité de direction 
Groupe. La direction générale rend compte de ses choix stratégiques et résultats au conseil d'administration.

Le conseil d’administration lors de sa réunion du 15 décembre 2020 a nommé :
• Sébastien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• Marc Bistuer, directeur général délégué – pharmacien responsable.
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L’activité de laboratoire pharmaceutique vétérinaire exercée par notre société est régie par les dispositions du Code 
de la Santé Publique et notamment par l’article L. 5142-1 du Code de la santé publique selon lequel toute entreprise 
de fabrication, importation, exportation et distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété 
d’un pharmacien, d’un vétérinaire ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un 
pharmacien ou un vétérinaire. Les pharmaciens ou vétérinaires sont dénommés « pharmaciens ou vétérinaires 
responsables ».

Conformément aux dispositions de l’article R. 5142-33 du Code de la santé publique, le pharmacien ou vétérinaire 
responsable doit être, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d’administration ayant la qualité de 
directeur général, ou le directeur général ou un directeur général délégué.

Répartition des missions entre le directeur général et les directeurs généraux délégués
Le conseil d’administration dans sa réunion du 15 décembre 2020 a approuvé la répartition entre le directeur 
général et les directeurs généraux délégués des fonctions et missions définies comme suit : 

• Sébastien Huron est directeur général et assume la supervision des fonctions Innovation, Créations et Affaires 
Réglementaires, de la division Aquaculture, de la fonction Communication, et du board office ; 

• Habib Ramdani est directeur général délégué, directeur des Affaires Financières et il est responsable de la 
politique financière du Groupe. Il supervise les fonctions Finance, Corporate Sourcing (achats), Juridique, 
Systèmes d’Information ainsi que la Gestion des Risques ;

• Marc Bistuer est directeur général délégué, pharmacien responsable de Virbac, et assume les fonctions 
Industriel, Assurance qualité et HSE. 

Informations personnelles des membres de la direction générale

Informations personnelles 
des membres de la direction 

générale

Position au sein de la direction 
générale

Âge Sexe Nationalité Nombre 
d'actions Date initiale de nomination Échéance du 

mandat

Sébastien Huron, 
directeur général 50 ans Masculin Française 1 469 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Habib Ramdani, 
directeur général 
délégué

45 ans Masculin Française 200 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Marc Bistuer, 
directeur général 
délégué

59 ans Masculin Française 6 900 Date de nomination : 15/12/2020 Décembre 2023

Le comité de direction groupe
Le comité de direction Groupe est composé de sept membres : le directeur général, les directeurs généraux 
délégués et quatre autres membres désignés par la direction générale. Ces membres collaborent étroitement et 
prennent leurs décisions de manière collégiale. Ce fonctionnement favorise la réflexion commune et le travail en 
équipe. Que ce soit pour la vision long terme ou les besoins opérationnels, les échanges entre les membres du 
comité de direction groupe sont fréquents, ce qui permet d’atteindre un niveau de réactivité élevé dans la prise de 
décision. Il est composé de deux femmes et de cinq hommes.
Le comité de direction Groupe est composé des membres suivants :

• Sébatien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• Marc Bistuer, directeur général délégué ;
• Francesca Cortella, directrice des Ressources Humaines Groupe ;
• Bertrand Havrileck, directeur R&D pharmaceutique & biologique ;
• Nathalie Pollet, directrice Global Marketing & Business Optimization ;
• Hubert Trentesaux, directeur Opérations Commerciales Mondiales.

Le comité de direction France
Le comité de direction France est composé de quinze membres : le directeur général et un directeur général 
délégué et treize autres membres désignés par la direction générale. Ce comité a un rôle de décision, de 
coordination et d'information sur tous les sujets qui concernent les sociétés françaises du Groupe et constitue un 
relais pour la diffusion de l'information dans les différents services. Il est composé de cinq femmes et de dix 
hommes.
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Le comité de direction France est composé des membres suivants :
• Sébastien Huron, directeur général ;
• Habib Ramdani, directeur général délégué ;
• du directeur Assurance qualité Groupe ;
• du directeur des Opérations Industrielles France ;
• de la présidente de Virbac France ;
• de la directrice de la Communication Groupe ;
• de la directrice des Ressources Humaines Groupe ;
• du directeur R&D pharmaceutique & biologique ;
• du directeur Industriel Corporate ;
• du directeur des Systèmes d'Information Groupe ;
• du directeur HSE Groupe ;
• de la directrice Global Marketing & Business Optimization ;
• de la directrice Juridique Groupe ;
• du directeur Achats Groupe ;
• du directeur Créations et Affaires Réglementaires.

En ce qui concerne la politique de mixité femmes/hommes au sein des instances dirigeantes, le conseil 
d’administration, sur proposition de la direction générale, a déterminé  un objectif de mixité au sein des instances 
dirigeantes précitées en cumul de 30% de sièges occupés par des femmes sur le total de sièges de ces deux 
instances. Cet objectif étant actuellement dépassé (ratio de 32%) il appartiendra à la direction générale de veiller 
au maintien de son respect.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EXCEPTIONS FAITES AUX 
RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF
Recommandations du Code 
Afep-Medef (Le "Code") Pratiques de la société et justifications Référence

Membre du conseil 
d'administration  qualifié 
d'indépendant
(article 9.5.6 du Code)La perte de la 
qualité (d'administrateur) indépendant 
intervient à la date des douze ans

L'ancienneté du mandat de Philippe Capron a atteint douze ans depuis 
août 2016. Le conseil d'administration considère que le critère 
d’ancienneté de plus de douze ans d’un membre du conseil 
d'administration n’entraîne pas automatiquement la perte d’indépendance 
dudit membre du conseil d'administration.
En effet, le conseil d'administration considère :
· que l’ancienneté, même de plus de douze ans, peut permettre à un 
membre du conseil d'administration de renforcer sa capacité à 
questionner la direction générale et peut s’accompagner d’une plus 
grande indépendance d'esprit. C’est cette capacité qu’il est demandé au 
conseil d'administration d’évaluer au cas par cas pour qualifier 
l’indépendance de ses membres, étant précisé :
· qu’il est important que des membres du conseil d'administration 
disposent d’une bonne connaissance du Groupe, avec le recul et un 
jugement éclairé sur les grandes orientations stratégiques du Groupe et 
la possibilité de la mise en perspectives avec les décisions et actions 
entreprises dans le passé ;
· que les fonctions de dirigeants exercées par les membres du conseil 
d'administration dans des sociétés, autres que Virbac, renforcent leur 
autorité et constituent une garantie de l’indépendance de leurs 
jugements. 
Néanmoins compte tenu de la présence de deux autres membres 
indépendants au conseil qui comporte six membres en dehors de 
l'administrateur représentant les salariés, la part des administrateurs 
indépendants atteint 1/3 même sans tenir compte de la présence de 
monsieur Capron.

pages 104 et 
105

Comité des nominations et des  
rémunérations- Comité en charge 
des rémunérations  présidé par un 
membre indépendant
(article 18.1 du Code)

La société a jugé préférable que le comité en charge des rémunérations 
soit présidé par un membre du conseil d'administration  qui représente 
l’actionnaire majoritaire familial. Il est à noter qu'en raison de la 
dissociation entre le conseil d'administration et les membres de la 
direction générale, le comité agit de manière indépendante par rapport 
aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs dont la rémunération fait 
l’objet de ses délibérations.

page 108

Clause de non concurrence
(article 24.3 du Code)
Le conseil prévoit une stipulation 
l'autorisant à renoncer à la mise en 
œuvre de cet accord lors du départ du 
dirigeant

Compte tenu de la portée de la clause de non concurrence, de 
l'ancienneté de Sébastien Huron dans l'entreprise et de sa profession de 
vétérinaire, le conseil a accepté de ne pas renoncer à la clause de non 
concurrence en cas du départ du directeur général avant l'age de 60 ans.

page 117
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MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les 
réunions se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. Les assemblées 
sont présidées par la présidente du conseil d’administration. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de 
l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

La société se réserve de modifier ces modalités pour l’assemblée générale qui se tiendra en 2021 en raison de la 
pandémie de Covid-19, conformément aux dispositions législatives et réglementaires prises pour tenir compte de 
ces circonstances exceptionnelles.

Les principaux pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires consistent en la possibilité d'approuver 
ou de rejeter les comptes sociaux et les comptes consolidés, de fixer la répartition des bénéfices, de décider de la 
distribution d'un dividende, de nommer ou révoquer les membres du conseil d’administration, de désigner les 
commissaires aux comptes. L’assemblée générale ordinaire dispose, également, d’un droit de vote sur les 
rémunérations des mandataires sociaux. Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité 
des voix des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire peut prendre des décisions telles que modifier les statuts, autoriser des 
opérations financières qui sont de nature à modifier le capital social, approuver ou rejeter des projets de fusion ou 
de scission, consentir ou rejeter des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions ou des plans d’attributions 
d'actions de performance. Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux 
tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y 
faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité et également par toute autre personne physique ou morale de son choix, ou bien de voter par 
correspondance. Les personnes morales actionnaires participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou 
par toute personne désignée à cet effet par ces derniers. Conformément à la loi, le droit pour les propriétaires 
d'actions de participer personnellement, par mandataire ou par correspondance aux assemblées générales est 
subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou au nom de l'intermédiaire inscrit 
pour son compte, au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leurs comptes titres.
L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit 
être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, et qui est annexée soit au formulaire de 
vote par correspondance ou de procuration, soit à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire 
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Pour être retenu, tout formulaire de vote 
par correspondance ou par procuration doit avoir été reçu effectivement au siège social de la société ou au lieu fixé 
par les avis de convocation au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, sauf délai plus 
court mentionné dans les avis de convocation.
Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation. Toutefois, un droit 
de vote double de celui conféré aux autres actions est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il est justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom d'un même actionnaire.

RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
Le régime juridique encadrant la rémunération des mandataires sociaux a été modifié par la loi n°2019-486 du 22 
mai 2019 dite « loi Pacte », et pour sa mise en application, par l’ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 et 
le décret n°2019-1235 du même jour.

Conformément à l’article L22-10-8 du Code de commerce, le conseil d'administration, sur recommandation du 
comité des nominations et des rémunérations, établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. 

Il est présenté ci-après les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux 
dirigeants et mandataires sociaux.

Le conseil d'administration et le comité des nominations et des rémunérations prennent en compte et appliquent, 
les principes recommandés par le Code Afep-Medef, à savoir exhaustivité, équilibre entre les éléments de la 
rémunération, comparabilité, cohérence, intelligibilité des règles, mesure. Ils veillent à ce que la politique de 
rémunération soit conforme à l’intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s’inscrive dans sa stratégie 
commerciale.
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Il sera proposé à l’assemblée générale de voter la politique de rémunération des mandataires sociaux en raison de 
leur mandat, pour l’exercice 2021, telle que décrite ci-après, et d’approuver les éléments de rémunérations versés 
ou attribués aux mandataires sociaux pour l’exercice 2020.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET 
MANDATAIRES SOCIAUX
Depuis le 15 décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration.

Principes généraux
Dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires, le conseil d'administration définit une politique de rémunération 
qui permet d’atteindre les objectifs suivants :

• attirer et retenir les meilleurs profils dont la société a besoin pour son développement. La rémunération 
proposée doit donc être compétitive, en adéquation avec les compétences nécessaires à la société et en ligne 
avec les pratiques du marché ;

• définir une structure de rémunération équilibrée, reflétant le niveau de responsabilité du dirigeant ; 
• favoriser la performance et une croissance sur le long terme et aligner les intérêts des dirigeants mandataires 

sociaux avec ceux de la société et de ses actionnaires. À ce titre, la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux est soumise à des conditions de performance ;

• prendre en compte les conditions de rémunération et d’emploi des salariés de Virbac ;
• tenir compte des objectifs sociaux et environnementaux de la société. Les critères de performance intègrent 

des objectifs extra-financiers en matière sociale et environnementale de manière à favoriser un développement 
de la société respectueux de l’environnement et dans une approche à long terme.

La politique de rémunération des mandataires sociaux est établie par le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

S’agissant des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale détermine la somme globale annuelle 
allouée aux membres du conseil d’administration en rémunération de leurs fonctions d’administrateur. Le conseil 
d’administration arrête ensuite les règles de répartition de cette somme annuelle globale entre les administrateurs.

S’agissant des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs (présidente du conseil d’administration) et exécutifs 
(directeur général et directeurs généraux délégués), le comité des nominations et des rémunérations évalue 
constamment la politique de rémunération et étudie les adaptations à apporter à cette politique.

Afin de préparer la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le comité des nominations et des 
rémunérations procède à une analyse des règles de gouvernance applicables et des évolutions en la matière et 
prend connaissance des attentes exprimées par les investisseurs.

L’élaboration de la politique de rémunération des mandataires sociaux est déterminée en tenant compte des 
conditions de rémunération et d’emploi des salariés de la société. Le comité des nominations et des rémunérations 
et le conseil d’administration établissent une structure de rémunération des mandataires sociaux cohérente avec 
celle applicable aux principaux cadres de la société et du groupe.

Le comité des nominations et des rémunérations examine en début d’année la politique de rémunération des 
administrateurs, de la présidente du conseil d’administration, du directeur général et des directeurs généraux 
délégués. Il détermine les différentes composantes de la politique de rémunération au regard des principes exposés 
précédemment, et notamment la part fixe et variable des rémunérations.

Le comité des nominations et des rémunérations évalue également l’atteinte des différents objectifs fixés pour 
l’exercice précédent. La part variable due au titre de l’exercice N est versée, le cas échéant, au cours de l’exercice 
N+1 après l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve d’un vote favorable des actionnaires.

Concernant la rémunération de long terme qui est le cas échéant mise en place, elle prend la forme d’attribution 
d’actions de performance, pour lesquelles le comité des nominations et des rémunérations propose des critères 
ambitieux de performance. Il propose le nombre d’actions de performance à allouer aux dirigeants mandataires 
sociaux. 

Sur la base des travaux du comité des nominations et des rémunérations, le conseil d’administration :
• définit la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice en cours ;
• évalue la performance des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et arrête la rémunération variable annuelle 

au titre de l’exercice précédent ;
• arrête, le cas échéant, les termes des plans d’intéressement long terme et procède à l’attribution des actions 

de performance au titre de l’exercice en cours.

Le processus de décision suivi pour la détermination de la politique de rémunération est également applicable en 
cas de révision.
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Afin de prévenir les conflits d’intérêts, la présidente du conseil d'administration qui préside le comité des 
nominations et des rémunérations ne prend pas part aux travaux de ce comité et au vote au sein du comité 
d'administration concernant sa propre rémunération. 

Les administrateurs ont l’obligation de faire part au conseil d'administration de toute situation de conflit d’intérêts, 
même potentielle, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration en son article 4.4 dont l’extrait 
est ci-après reproduit. 
"Chaque administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de la société, indépendamment de tout 
autre intérêt.
Chaque administrateur doit veiller à ne pas exercer d’activité qui le mettrait dans une situation de conflits d’intérêts 
avec la société. 
Dans une situation laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un conflit d’intérêts entre l’intérêt social et son 
intérêt personnel direct ou indirect ou l’intérêt de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaires qu’il représente, 
l'administrateur concerné doit : 

• en informer dès qu’il en a connaissance le conseil d'administration ;
• et en tirer toute conséquence quant à l’exercice de son mandat. Ainsi, selon le cas, il devra : 

– soit s’abstenir de participer au vote de la délibération correspondante, 
– soit ne pas assister à la réunion du conseil d'administration pendant laquelle il se trouve en situation de 
conflit d’intérêts.

Un administrateur qui ne s’estimerait plus en mesure de remplir sa fonction au sein du conseil doit démissionner."

Ces règles s'appliquent également au censeur.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

Politique de rémunération des membres du conseil d’administration et du censeur

Rémunération fixe et variable
L’assemblée générale fixe le montant annuel global maximum pouvant être alloué aux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’au censeur en rémunération de leur mandat. 

La politique de rémunération des administrateurs fixe les critères de répartition de cette somme. Le mode de 
répartition des rémunérations tient compte de la participation effective des administrateurs au conseil et dans les 
comités. La rémunération des administrateurs intègre une part variable.

Il est pris en compte pour déterminer la répartition du montant annuel global maximum fixé par l’assemblée 
générale entre les administrateurs et le censeur les critères suivants :

• l’assiduité aux réunions formelles ;
• la présence ou pas aux comités du conseil ;
• la participation aux réunions préparatoires des réunions formelles.

Cette politique permet de promouvoir l’assiduité et la participation effective présentielle des membres du conseil 
d’administration aux travaux du conseil et des comités. L’implication des membres du conseil d’administration dans 
les activités d’administration de la société ne se limite pas à leur participation aux débats périodiques formels du 
conseil d’administration. La durée des réunions du conseil d’administration, qui se tiennent sur une demie-journée, 
ainsi que le taux de participation élevé de ses membres, permettent d'affirmer que le mécanisme de répartition 
actuel garantit l'assiduité des membres du conseil d’administration.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé que le montant de la rémunération de chaque membre du 
conseil d'administration, pourrait varier en fonction de sa participation aux réunions du conseil (base de 4 réunions 
par an) de la manière suivante : 

• la présence à au moins 75% des réunions du conseil entrainera la perception de 100% de la rémunération ;
• la présence à 50% des réunions du conseil  entrainera la perception de 75% de la rémunération ;
• la présente à 25% des réunions du conseil entrainera la perception de 50% de la rémunération.

L'assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a alloué aux membres du conseil de surveillance et au 
censeur la somme globale de 160 000 €. 

Il sera proposé au vote de l’assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2021 d’allouer, pour l’exercice 2021, 
aux membres du conseil d’administration et au censeur la somme globale de 178 500 €. Cette somme sera répartie 
par le conseil d’administration entre ses membres et au censeur selon les critères décrits dans la présente section.

Rémunération exceptionnelle
Une rémunération exceptionnelle peut être attribuée à certains membres du conseil d’administration pour toutes 
missions spécifiques qui leur sont confiées par le conseil d’administration. Le conseil d’administration détermine son 
montant.
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Contrat de travail ou de prestations de services conclus avec la société
Aucun contrat de travail ou de prestations de services n’est conclu entre la société et les membres du conseil 
d’administration et le censeur.

Politique de rémunération de la présidente du conseil d’administration
La rémunération de la présidente du conseil d'administration se compose :
- d'une somme fixe au titre de son mandat d'administrateur, dont le montant est calculé conformément aux critères 
applicables à l'ensemble des administrateurs tels que présentés précédemment ;
- d'une somme fixe au titre de ses fonctions de présidente, dont le montant est décidé par le conseil 
d'administration.

Aucune rémunération fixe ou variable autre que celles mentionnées ci-dessus n’est versée par la société à la 
présidente du conseil d’administration.

Conformément aux recommandations du code Afep-Medef, la rémunération de la présidente du conseil 
d'administration se compose uniquement d'une rémunération fixe. La présidente du conseil d’administration ne 
dispose d'aucune rémunération variable (annuelle ou intéressement à long terme), d'aucun dispositif de retraite, 
prévoyance, ni d'indemnité post-mandat (indemnité de départ ou de non-concurrence).

Le conseil d'administration du 15 septembre 2020 a décidé de maintenir la rémunération de sa présidente à la 
somme de 95 000 € (montant inchangé depuis 2013).

Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Politique de rémunération du directeur général
La politique de rémunération du directeur général prévoit une répartition équilibrée entre les trois éléments de la 
rémunération annuelle totale : la rémunération fixe, la rémunération variable et les rémunérations de long terme. 

Le conseil d’administration se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où un nouveau directeur général serait 
nommé, que celui-ci puisse bénéficier d’une indemnité de prise de fonctions et/ou d’une attribution exceptionnelle 
d’actions de performance pour compenser la perte des avantages dont il bénéficiait, dans l’attente de l’approbation 
par l’assemblée générale d’une nouvelle politique de rémunération.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération du directeur général seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

Contrat de travail
Le directeur général ne bénéficie d’aucun contrat de travail.

Rémunération fixe
La rémunération fixe du directeur général est le reflet des responsabilités, de l’expérience et des missions confiées. 

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de porter son montant annuel brut à la somme de 383 700 € 
pour l'exercice 2021.

Rémunération variable 
Le directeur général a une cible de rémunération variable qui représente un pourcentage de sa rémunération fixe et 
qui est le reflet des missions confiées ainsi que des responsabilités et de l’expérience. Cette rémunération variable 
est en cohérence avec les pratiques de rémunération de l’entreprise.

Le conseil d’administration définit les critères financiers et non-financiers permettant de déterminer la rémunération 
variable du directeur général ainsi que les objectifs à atteindre. Il s’assure que les critères et les objectifs soient 
alignés avec les enjeux stratégiques et les priorités annuelles de Virbac. Il privilégie les critères quantitatifs aux 
critères qualitatifs qui, lorsqu’ils existent, sous-tendent une part limitée de la rémunération variable. Enfin le conseil 
d’administration est attentif à ce que les critères soient intelligibles et simples. 

Le montant effectivement attribuable au directeur général au titre d’un exercice donné, sera fonction du niveau 
d’atteinte des objectifs de l’exercice définis par le conseil d’administration qui se tient chaque année au mois de 
mars de cet exercice, après avis du comité des nominations et des rémunérations. Le niveau permettant une 
atteinte à 100% de chacun de ces objectifs constitue des informations stratégiques qui ne peuvent être rendues 
publiques pour des raisons de confidentialité.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération variable du directeur général pour 
l'exercice 2021 sur la base d'un bonus cible brut de 203 400 € (correspondant à 100% des objectifs atteints).
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Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra du niveau 
d'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, incluant un critère RSE, déterminé comme suit : 

Critères Pondération
 (si tous les objectifs sont atteints à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 37,70 %

Ebita avant RDL tel que budgété 42,40 %

Niveau de désendettement tel que budgété 14,10 %

Objectif RSE 5,70 %

L’objectif RSE fixé sera déterminé pour 50% sur la base de la mise en place d’une politique applicable au parc 
automobile France favorisant les véhicules hybrides et électriques en vue de la réduction des émissions de CO2, et 
pour 50% sur la mise en place d’une feuille de route détaillée destinée à pérenniser l’amélioration du taux de 
fréquence d'accidents des dernières années.

La rémunération variable allouée au titre de l’exercice 2021 sera déterminée a posteriori par décision du conseil 
d’administration après avis du comité des nominations et des rémunérations en tenant compte des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en-dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en-dessous de 100% de l’objectif ;
• objectif RSE : pas de prime en-dessous de 100% de l’objectif.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable de Sébastien Huron est plafonnée à 53% de sa rémunération annuelle fixe. 

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Rémunérations de long terme 
Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale, certains salariés et dirigeants de Virbac et de ses filiales 
bénéficient depuis 2006 d’une rémunération de long terme sous forme d’attribution d'actions de performance. Ces 
mécanismes de rémunération ont pour objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme mais 
aussi de fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des 
actionnaires. 

Le directeur général est éligible à l'attribution d'actions de performance.

Ces attributions sont soumises à la réalisation d'un objectif de performance. Les performances prises en compte ne 
sont pas liées à la performance d’autres entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre 
d’éléments de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité et une taille semblable à celle de 
Virbac étant, soit non cotées, soit des divisions ou des émanations de grands groupes pharmaceutiques cotés. 

Les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition des actions de performance sont ainsi mesurées par 
rapport à des objectifs internes de résultat opérationnel consolidé et d’endettement net consolidé du Groupe à 
l'issue du deuxième exercice complet suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la 
performance du Groupe sur plus de deux exercices. 

Si l'objectif est atteint, l'intégralité des actions prévues est acquise. Dans le cas où il n'est pas atteint et pour 
certains plans, des modalités sont prévues permettant d’acquérir un nombre plus faible d’actions en fonction du 
pourcentage d’atteinte de l’objectif.

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance, il pourra être attribué un 
montant maximal de 950 actions à Sébastien Huron.
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Conditions du plan :
• bénéficiaires : le directeur général de Virbac ainsi que les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés ; 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil de d’administration début 
2024. Le niveau donné comme objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information 
stratégique qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif fin 2023 est atteint à 100%, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à 95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ; 
– entre 95% et 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au delà de 95% (soit, à 
titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour une 
atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

     
Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Les modalités relatives à la période de conservation pour le directeur général sont les suivantes : 35% des actions 
acquises par le directeur général ne pourront pas être cédées tant qu'il exercera une activité dans le Groupe. Cette 
contrainte sera néanmoins levée dans le cas où le directeur général aurait constitué un portefeuille d'actions Virbac 
représentant trois années de rémunération annuelle cible (rémunérations fixes et variable cible en brut).

Rémunération exceptionnelle
En cas de circonstances particulières et sous réserve d'en justifier, le conseil d'administration se réserve la 
possibilité de verser une rémunération exceptionnelle.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, le directeur général bénéficie des avantages ci-dessous.

■ Véhicule de fonction
Le directeur général bénéficie d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité des nominations et 
des rémunérations.

■ Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Le directeur général bénéficie des régimes d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite dont bénéficient 
l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de cotisations et de prestations que celles définies 
pour les autres cadres de la société.

■ Régime d’assurance chômage
Le directeur général bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs d’entreprise 
(GSC) selon la formule 70 sur un an, le montant des cotisations annuelles ne pouvant excéder 15 000 €.

Indemnités de départ contraint
Le conseil d’administration peut décider d’octroyer une indemnité en cas de cessation des fonctions d’un dirigeant 
mandataire social.

Le montant de l’indemnité dont pourrait bénéficier Sébastien Huron, directeur général, est déterminée en fonction 
des objectifs suivants :

 •   dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur 
à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en mai en 
année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), aucune 
indemnité ne sera due ;

•    dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur 
ou égal à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en 
mai en année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
l’indemnité due sera d’un montant de 550 000 € ; toutefois, dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur ou égal à 7% en moyenne sur les deux derniers 
semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en août en année N : la période prise en compte 
pour calculer le ratio est du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N), l’indemnité due sera portée à un 
montant de 700 000 € ;

Par ailleurs, les conditions de versement ou de non versement de cette indemnité de départ sont les suivantes :
• l’indemnité de départ ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société, y compris 

dans le cadre d’un non renouvellement du mandat à son échéance, ou d’un renouvellement du mandat à des 
conditions moins favorables que celles applicables avant le renouvellement (en ce qui concerne sa 
rémunération fixe et le pourcentage de sa rémunération variable cible et ses indemnités en cas de départ 
contraint) provoquant un départ de la société ;

• elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ suite à l’atteinte de 
l’âge limite pour être directeur général, en cas de révocation pour faute grave.
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Indemnités de non-concurrence
Le conseil d’administration peut décider d’octroyer une indemnité en contrepartie de l’engagement de non-
concurrence du directeur général. 

Sébastien Huron, directeur général, s’interdit de travailler directement ou indirectement pour, ou d’exercer tout 
mandat social ou d’exercer autrement toute activité dans tout groupe ou société ayant directement ou 
indirectement une activité de recherche, développement, fabrication et/ou commercialisation de produits de santé 
animale, dans les pays où Virbac a une filiale ou une participation.
Cette obligation de non concurrence s’applique jusqu’à la fin d’une période de dix-huit mois à compter de la 
cessation effective de son mandat social au sein de la société et donne lieu au paiement d’une indemnité de non 
concurrence.

En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de la société (y compris toutes autres rémunérations liées à ses 
mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de dix-huit mois à une 
somme maximum de 500 000 € bruts.

Le conseil d’administration de la société se réserve le droit de renoncer à imposer au directeur général le respect de 
cette clause de non-concurrence lors de la cessation de son mandat social, mais cette faculté de renonciation ne 
pourra pas intervenir et être exercée par le conseil d’administration avant le soixantième anniversaire du directeur 
général et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit au 
directeur général dans le délai de trois mois au maximum à compter de l’annonce de cette démission en cas de 
démission de sa part, ou immédiatement dans les autres cas, au moment de la cessation effective du mandat. En 
cas de renoncement à la clause de non-concurrence selon ces dispositions, aucune indemnité ne sera due. Dans 
tous les autres cas, l’indemnité sera due pendant toute la période de dix-huit mois.

Le cumul de l'indemnité de non concurrence calculée sur la base de la rémunération fixe pour 2021 et de 
l'indemnité de départ contraint (quel que soit le cas de figure) n'excède pas le montant de deux années de 
rémunérations (fixes et variables) du directeur général (sur la base de sa rémunération 2020).

Politique de rémunération des directeurs généraux délégués
La politique de rémunération des directeurs généraux délégués prévoit une répartition équilibrée entre les trois 
éléments de la rémunération annuelle totale : la rémunération fixe, la rémunération variable et les rémunérations 
de long terme. 

Contrat de travail
Les directeurs généraux délégués bénéficient d’un contrat de travail en vertu duquel ils perçoivent l’intégralité de 
leur rémunération. Les fonctions des directeurs généraux déléguées exercées au titre de leur contrat de travail sont 
distinctes de leurs fonctions de dirigeants mandataires sociaux. Ils ne bénéficient pas d’une autre rémunération au 
titre de leur mandat.

Le conseil d’administration se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où de nouveaux directeurs généraux délégués 
seraient nommés, que ceux-ci puissent bénéficier d’une indemnité de prise de fonctions et/ou d’une attribution 
exceptionnelle d’actions de performance pour compenser la perte des avantages dont ils bénéficiaient, dans 
l’attente de l’approbation par l’assemblée générale d’une nouvelle politique de rémunération.

Rémunération fixe
La rémunération fixe des directeurs généraux délégués est le reflet des responsabilités, de l’expérience et des 
missions confiées. 

Rémunération variable 
Chaque directeur général délégué a une cible de rémunération variable qui représente un pourcentage de sa 
rémunération fixe et qui est le reflet des missions confiées ainsi que des responsabilités et de l’expérience. Cette 
rémunération variable est en cohérence avec les pratiques de rémunération de l’entreprise.

Le conseil d’administration définit les critères financiers et non-financiers permettant de déterminer la rémunération 
variable des directeurs généraux délégués ainsi que les objectifs à atteindre. Il s’assure que les critères et les 
objectifs soient alignés avec les enjeux stratégiques et les priorités annuelles de Virbac. Il privilégie les critères 
quantitatifs aux critères qualitatifs qui, lorsqu’ils existent, sous-tendent une part limitée de la rémunération 
variable. Enfin le conseil d’administration est attentif à ce que les critères soient intelligibles et simples.

Le montant attribuable à chaque directeur général délégué au titre d’un exercice donné, sera fonction de l’atteinte 
des objectifs de l’exercice qui seront définis par le conseil d’administration qui se tient chaque année au mois de 
mars de cet exercice, après avis du comité des nominations et des rémunérations. Le niveau permettant une 
atteinte à 100% de chacun de ces objectifs constitue des informations stratégiques qui ne peuvent être rendues 
publiques pour des raisons de confidentialité.

Rémunérations de long terme 
Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale, certains salariés et dirigeants de Virbac et de ses filiales 
bénéficient depuis 2006 d’une rémunération de long terme sous forme d’attribution d'actions de performance. Ces 
mécanismes de rémunération ont pour objectif d’inciter les dirigeants à inscrire leur action dans le long terme mais 
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aussi de fidéliser et de favoriser l’alignement de leurs intérêts avec l’intérêt social de l’entreprise et l’intérêt des 
actionnaires. 

Les directeurs généraux délégués sont éligibles à l'attribution d'actions de performance.

Ces attributions sont soumises à la réalisation d'un objectif de performance. Les performances prises en compte ne 
sont pas liées à la performance d’autres entreprises ou d’un secteur de référence en raison du faible nombre 
d’éléments de comparaison fiables, la majorité des entreprises ayant une activité semblable à celle de Virbac étant, 
soit non cotées, soit des divisions ou des émanations de grands groupes pharmaceutiques cotés. 

Les conditions de performance à satisfaire pour l'acquisition des actions de performance sont ainsi mesurées par 
rapport à des objectifs internes de résultat opérationnel consolidé et d’endettement net consolidé du Groupe à 
l'issue du deuxième exercice complet suivant la date d'ouverture du plan. Ces éléments prennent donc en compte la 
performance du Groupe sur plus de deux exercices.

Si l'objectif est atteint, l'intégralité des actions prévues est acquise. Dans le cas où il n'est pas atteint et pour 
certains plans, des modalités sont prévues permettant d’acquérir un nombre plus faible d’actions en fonction du 
pourcentage d’atteinte de l’objectif.

Les modalités relatives à la période de conservation pour les directeurs généraux délégués sont les suivantes : 25% 
des actions acquises par les directeurs généraux délégués ne pourront pas être cédées tant qu'ils exerceront une 
activité dans le Groupe. Cette contrainte sera néanmoins levée dans le cas où les directeurs généraux délégués 
auront constitué un portefeuille d'actions Virbac représentant deux années de rémunération annuelle cible (salaire 
brut et bonus cible).

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, les directeurs généraux délégués bénéficient des avantages ci-
dessous.

■ Véhicule de fonction
Les directeurs généraux délégués bénéficient d’un véhicule de fonction, selon la politique définie par le comité des 
nominations et des rémunérations.

■ Régime d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite
Les directeurs généraux délégués bénéficient des régimes d’assurance maladie, maternité, prévoyance et retraite 
dont bénéficient l’ensemble des cadres de la société, dans les mêmes conditions de cotisations et de prestations que 
celles définies pour les autres cadres de la société.

■ Régime d’assurance chômage
Les directeurs généraux délégués bénéficient du régime d’assurance chômage des salariés de l’entreprise.

■ Indemnités de départ contraint
Les directeurs généraux délégués ne disposent d’aucune indemnité de départ extra-légale, mais sont susceptibles 
de bénéficier d’une indemnité de départ au titre de leur contrat de travail (pour plus de précisions, voir Contrat de 
travail de chaque directeur général délégué).

■ Indemnités de non-concurrence
Les directeurs généraux délégués ne sont pas soumis à des engagements de non-concurrence au titre de leur 
mandat ou de leur contrat de travail et ne sont donc pas susceptibles de bénéficier d’indemnité de non-concurrence.

Rémunération exceptionnelle
En cas de circonstances particulières et sous réserve d'en justifier, le conseil d'administration se réserve la 
possibilité de verser une rémunération exceptionnelle.

Politique de rémunération d'Habib Ramdani

Contrat de travail
Le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.
La durée de son préavis en cas de départ (notamment en cas de licenciement) est de trois mois.
Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé conformément à la convention collective applicable, de la 
manière suivante : 

• avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent ;
• de cinq ans à dix ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année comprise dans la 

tranche ;
• à partir de onze ans de présence, l'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté cumulatives, comme suit :

– pour la tranche à partir de onze ans jusqu'à quinze ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de 
référence par année comprise dans la tranche,
– pour la tranche au-delà de seize ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise 
dans la tranche.

Le salaire de référence est celui défini selon les dispositions légales en vigueur.
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Rémunération fixe et rémunération variable
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération fixe annuelle brute d'Habib Ramdani 
au titre de son contrat de travail à la somme de 226 440 € pour l'exercice 2021.

Le conseil d'administration a fixé le montant de la rémunération variable annuelle brute d'Habib Ramdani pour 
l'exercice 2021 à 90 576 €.sur la base d’une atteinte à 100% des objectifs fixés, soit 40% de sa rémunération fixe.

Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra de la réalisation 
d'objectifs quantitatifs déterminés comme suit pour l'année 2021 :

Critères Pondération 
(si tous les objectifs sont atteints  à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 40 %

Ebita avant RDL tel que budgété 45 %

Niveau de désendettement tel que budgété 15 %

La rémunération variable effectivement attribuée au titre de l’exercice 2021 sera fonction du niveau d’atteinte des 
objectifs et sera déterminée a posteriori par décision du conseil d’administration après avis du comité des 
nominations et des rémunérations en tenant compte des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• le chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en dessous de 100% de l’objectif.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
Groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.

Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable d'Habib Ramdani est plafonnée à : 40 % de sa rémunération annuelle fixe.

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Rémunérations de long terme 
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance il pourra être attribué un 
montant maximal de 475 actions à Habib Ramdani.

Conditions du plan :
• bénéficiaires : le directeur général et les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés. 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil d’administration début 
2024. Le niveau donné pour objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information stratégique 
qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif est atteint à 100% fin 2023, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à 95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ;
– entre 95% et jusqu’à 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au-delà de 95% 
(soit, à titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour 
une atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, Habib Ramdani bénéficie des avantages mentionnés ci-dessus 
page 118.
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Politique de rémunération de Marc Bistuer

Contrat de travail
Le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.

La durée de son préavis en cas de départ (notamment en cas de licenciement) est de trois mois.

Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé conformément à la convention collective applicable, de la 
manière suivante : 

• avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent ;
• de cinq ans à dix ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année comprise dans la 

tranche ;
• à partir de onze ans de présence, l'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté cumulatives, comme suit :

– pour la tranche à partir de 11 ans jusqu'à 15 ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de référence 
par année comprise dans la tranche,
– pour la tranche au-delà de 16 ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise dans 
la tranche.

Le salaire de référence est celui défini selon les dispositions légales en vigueur.

Rémunération fixe et rémunération variable
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé de fixer la rémunération fixe annuelle brute de Marc Bistuer 
au titre de son contrat de travail à la somme de 228 522 € pour l'exercice 2021.

Le conseil d'administration a fixé le montant de la rémunération variable annuelle brute de Marc Bistuer pour 
l'exercice 2021 à 68 556 €, sur la base d'une atteinte à 100%  des objectifs fixés soit 30% de sa rémunération fixe.

Le montant effectif de la rémunération variable annuelle brute versée au titre de 2021 dépendra de la réalisation 
d'objectifs quantitatifs déterminés comme suit : 

Critères Pondération 
(si tous les objectifs sont atteints à 100%)

Chiffre d'affaires Groupe tel que budgété 32 %

Ebita avant RDL tel que budgété 36 %

Niveau de désendettement tel que budgété 12 %

Supply chain vaccins animaux de compagnie : production et libération des 
quantités de doses budgétées pour l'année 10 %

Backorders/direct orders : taux moyen prévu au budget 10 %

La rémunération variable effectivement attribuée au titre de l’exercice 2021 sera fonction du niveau d’atteinte des 
objectifs et sera déterminée a posteriori par décision du conseil d’administration après avis du comité des 
nominations et des rémunérations en application des règles ci-après.

Les règles d'attribution par rapport au pourcentage de l'objectif effectivement atteint sont les suivantes : 
• le chiffre d'affaires Groupe : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100 % de la prime à l'objectif, 

linéarité entre les deux ;
• Ebita avant RDL : pas de prime en dessous de 95% de l'objectif. 100% de la prime à l'objectif, linéarité entre 

les deux ;
• désendettement : pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété ;
• supply chain vaccins :  pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété ;
• backorders/direct orders : pas de prime en dessous du chiffre tel que budgété.

Il est précisé qu'en dessous de l'atteinte de 85% de l'objectif Ebita avant RDL ou en cas de résultat net part du 
groupe négatif, toutes les primes ci-dessus pourront être annulées, même si certains objectifs sont atteints, à la 
discrétion du conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations.
Le conseil d'administration pourra user d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter et/ou modifier les critères et/ou 
leur grille de calcul, à la hausse comme à la baisse, sur recommandation du comité des nominations et des 
rémunérations en cas de survenance de circonstances particulières. Ces adaptations ne pourront en aucun cas 
aboutir à une augmentation du plafond que représente la rémunération variable annuelle par rapport à la 
rémunération fixe.

Au global, la rémunération variable de Marc Bistuer est plafonnée à : 30% de sa rémunération annuelle fixe.

L'ensemble des éléments de la politique de rémunération du directeur général délégué seront soumis au vote de la 
prochaine assemblée générale de Virbac.

En tout état de cause le paiement de la rémunération variable aura lieu, le cas échéant, après et sous réserve de 
son approbation par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.
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Rémunérations de long terme 
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a décidé l'ouverture d'un nouveau plan d'attribution d'actions de 
performance. En application de ce nouveau plan d'attribution d'actions de performance il pourra être attribué un 
montant maximal de 300 actions à Marc Bistuer.

Conditions du plan :

• bénéficiaires : le directeur général et les salariés du Groupe Virbac ;
• période de conservation : période minimale de deux ans (sauf cas d’invalidité ou de décès) durant laquelle les 

titres acquis doivent être conservés et ne peuvent donc pas être cédés. 
• indicateur de performance : formule liée au résultat opérationnel consolidé ajusté (Ebita) et à l’endettement 

net consolidé (dette nette) de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Cet indicateur, égal à [(10 x Ebita) – dette 
nette], sera calculé sur la base des comptes consolidés audités arrêtés par le conseil d’administration début 
2024. Le niveau donné comme objectif pour cet indicateur au 31 décembre 2023 est une information 
stratégique qui ne peut être rendue publique pour des raisons de confidentialité.
– si le niveau donné comme objectif fin 2023 est atteint à 100%, les conditions d’acquisition des titres seront 
remplies et les titres seront livrés dans les plus brefs délais aux bénéficiaires ;
– si le niveau atteint est à  95% ou moins de cet objectif fin 2023, les conditions d’acquisition ne seront pas 
remplies ;
– entre 95% et 100%, 20% des actions prévues seront livrés par atteinte de 1% au delà de 95% (soit, à 
titre d’illustration, 20% des actions prévues pour une atteinte à 96%, 50% des actions prévues pour une 
atteinte à 97,5% et 100% des actions prévues pour une atteinte à 100%). 

Le plan peut prévoir des ajustements du calcul de l’indicateur en fonction des taux de change des principales 
devises.

Autres avantages
En sus des différents éléments de rémunération, Marc Bistuer bénéficie des avantages mentionnés ci-dessus page 
118.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES 
SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Depuis décembre 2020, la société a adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil 
d’administration. Les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2020 décrits ci-dessous ont été versés ou 
attribués aux dirigeants et mandataires sociaux indépendamment du mode d’organisation de la gouvernance 
retenu.

Les éléments composant la rémunération versée au cours de l’exercice 2020 ou attribuée au titre du même exercice 
aux dirigeants et mandataires sociaux seront soumis au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

Rémunérations des membres du conseil d’administration et du censeur au titre de 
l’exercice 2020
L’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a approuvé le versement d’une somme globale 160 000 € à 
titre de rémunération aux membres du conseil de surveillance et l’assemblée générale du 15 décembre 2020 a 
décidé de reprendre cette politique au bénéfice des membres du conseil d’administration.
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Assiduité des membres du conseil de surveillance en 2020 jusqu'au 15 décembre 2020

Réunions jusqu'au 15 
décembre 2020

Assiduité au 
conseil de 

surveillance

Assiduité au
 comité
 d'audit

Assiduité au 
comité des 

rémunération

Marie-Hélène Dick-Madelpuech 100% présente aux 
réunions N/A Présente à la réunion

Pierre Madelpuech 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions N/A

Olivier Bohuon représentant permanent 
d'OJB Conseil

100% présent aux 
réunions N/A Présent à la réunion

Philippe Capron 100% présent aux 
réunions

100% présent aux 
réunions Présent à la réunion

Cyrille Petit représentant permanent de 
Cyrille Petit Conseil cooptée par conseil 
du 19 mars 2020 ratifié par assemblée 
du 22 juin 2020.

100% présent aux 
réunions après 
cooptation

100% présent aux 
trois réunions après 
cooptation

N/A

Sylvie Gueguen représentante des 
salariés

100% présente aux 
réunions N/A N/A

Le conseil de surveillance dans sa réunion du 15 septembre 2020, compte tenu des taux d’assiduité élevés des 
administrateurs aux réunions formelles, de leur présence ou pas aux comités du conseil, et de leur participation aux 
réunions préparatoires, a décidé de répartir ce montant entre ses membres et de rétribuer le censeur comme suit : 

Montants attribués au titre de 
l'exercice 2020 (versés en 2021)

Montants attribués au titre de 
l'exercice 2019 (versés en 2020)

En € Rémunérations Rémunérations

Marie-Hélène Dick-Madelpuech  22 400 €  16 500 € 

Pierre Madelpuech  22 400 €  16 500 € 

Solène Madelpuech  22 400 €  22 000 € 

Philippe Capron¹  25 600 €  25 000 € 

Société OJB Conseil représentée par 
Olivier Bohuon  22 400 €  22 000 € 

Cyrille Petit  —  11 000 € 

Société Cyrille Petit Conseil représentée 
par Cyrille Petit  22 400 €  — 

Société Galix Conseils représentée par 
Grita Loebsack  —  22 000 € 

Censeur, société XYC Unipessoal Lda 
représentée par Xavier Yon  22 400 €  22 000 € 

Total  160 000 €  157 000 € 

¹ La rémunération de Philippe Capron tient compte de ses fonctions de président du comité d'audit.

Rémunérations de la présidente du conseil de surveillance, devenue présidente du 
d’administration à compter du 15 décembre, au titre de l’exercice 2020
Au titre de ses fonctions de présidente du conseil d'administration et précédemment de présidente du conseil de 
surveillance, Marie-Hélène Dick-Madelpuech est éligible une rémunération spécifique et s’est vu attribuer la somme 
de 95 000 € au titre de l’exercice 2020, selon délibération du conseil de surveillance en date du 15 septembre 2020, 
conformément à la politique de rémunération votée par l'assemblée générale du 22 juin 2020. Ce montant est 
inchangé depuis 2013.

Le tableau ci-après présente de façon synthétique la rémunération totale versée ou attribuée à Marie-Hélène Dick-
Madelpuech au titre de l’exercice 2020.
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En € Montants attribués au titre de 
l'exercice 2020 (versés en 2021)

Montants attribués au titre e 
l'exercice 2019 (versés en 2020)

Marie-Hélène Dick-Madelpuech  95 000 €  95 000 € 

Total  95 000 €  95 000 € 

Rémunérations du directeur général et des directeurs généraux délégués au titre 
de l’exercice 2020
L’assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a approuvé la politique de rémunération applicable aux 
membres du directoire et l’assemblée générale du 15 décembre 2020 a décidé de reprendre cette politique au 
bénéfice du directeur général et des directeurs généraux délégués.

Conformément aux recommandations de l'Afep-Medef, les tableaux ci-après présentent une synthèse des 
rémunérations de toutes natures accordées aux dirigeants mandataires sociaux. Les tableaux suivants présentent le 
détail pour chacun des dirigeants mandataires sociaux.

Synthèse des montants bruts dus ou attribués au titre de l’exercice 2020

en €
Rémunérations 

dues ou attribuées 
au titre de 2020

Valorisation des 
options attribuées 

en 2020

Valorisation des 
actions de 

performance 
attribuées en 2020

Rémunération 
totale

Sébastien Huron 1  579 838  —  —  579 838 
Christian Karst  497 136  —  —  497 136 
Habib Ramdani  311 097  —  —  311 097 

Total  1 388 071  —  —  1 388 071 

1 Trop perçu de 10 k€, récupérés sur les montants versés en 2021

Synthèse des montants bruts dus ou attribués au titre de 2019

en €

Rémunérations 
dues ou attribuées 

au titre de 2019

Valorisation des 
options attribuées 

en 2019

Valorisation des 
actions de 

performance 
attribuées en 20191

Rémunération 
totale

Sébastien Huron  555 361  —  —  555 361 
Christian Karst  479 184  —  672 800  1 151 984 
Habib Ramdani  298 770  —  —  298 770 
Jean-Pierre Dick  16 460  —  —  16 460 

Total  1 349 775  —  672 800  2 022 575 

1 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.

Rémunérations brutes de Sébastien Huron, directeur général (ancien président du directoire 
jusqu'au 15 décembre 2020)

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  331 200  341 200  325 000  325 000 
Rémunération variable  188 100  180 000  180 000  166 250 
Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 
Jetons de présence1  45 000  45 000  35 000  35 000 
Avantages en nature  15 538  15 538  15 361  15 361 

Total  579 838  581 738  555 361  541 611 

1 versés par une filiale du Groupe
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020 

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 331 200
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de maintenir la rémunération fixe annuelle 
à 331 200 €.

Rémunération variable annuelle 188 100

Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 50,0% de la 
rémunération fixe, incluant jetons de présence. Pour plus de détails se 
référer aux pages 114-117 du rapport financier.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

NA Pas d'attribution  d'actions  de performance au titre de l'exercice 2020. 
Pour plus de détails, se référer à la page 129 du rapport financier.

Jetons de présence 45 000 Jetons de présence perçus au titre des mandats exercés dans les 
sociétés filiales du Groupe en 2020.

Valorisation des avantages de toute 
nature 15 538 Véhicule de fonction et cotisation GSC.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ Aucun versement Pour plus de détails, se référer à la page 116 du rapport financier.

Indemnité de non-concurrence Aucun versement Pour plus de détails, se référer à la page 117 du rapport financier.

Régime de retraite supplémentaire NA Pour plus de détails, voir page 126.

Rémunération fixe
Sébastien Huron, actuel directeur général et précédemment président du directoire a perçu au cours de l’exercice 
2020 une rémunération annuelle fixe brute d’un montant de 391 738 euros (incluant les avantages en nature). Pour 
rappel, alors qu'il était président du directoire, il avait perçu au cours de l’exercice 2019 une rémunération annuelle 
fixe d’un montant de 375 361 euros.

Critères d’évaluation de la part variable
La part variable maximale de la rémunération de Sébastien Huron représente, un pourcentage de sa rémunération,  
fixe (y compris tout élément de rémunération versé par des filiales du Groupe) et son montant est calculé pour 
l'exercice 2020 au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable de Sébastien Huron s'établit à 188 100 €, soit 
50% de sa rémunération fixe.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Régime d’assurance chômage
Le directeur général bénéficie du régime d’assurance chômage privée de la Garantie sociale des chefs d’entreprise 
(GSC) selon la formule 70 sur un an, conformément aux conditions générales de cet organisme, dont les cotisations 
sont intégralement prises en charge par la société mais qui font l’objet de la déclaration d’un avantage en nature au 
bénéfice du directeur général. Le montant des cotisations annuelles de 2020 s’élève à 12 958 €.

Indemnités de départ contraint
Le montant de l’indemnité dont pourrait bénéficier Sébastien Huron, directeur général, est déterminée en fonction 
des objectifs suivants :

 •  dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait inférieur à 
4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en mai en 
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année N : la période prise en compte pour calculer le Ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
aucune indemnité ne sera due.

•    dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur 
ou égal à 4% en moyenne sur les quatre derniers semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en 
mai en année N : la période prise en compte pour calculer le ratio est du 1er janvier N-2 au 31 décembre N-1), 
l’indemnité due sera d’un montant de 550 000 € ; toutefois, dans la mesure où le ratio du résultat opérationnel 
courant sur chiffre d’affaires net du Groupe serait supérieur ou égal à 7% en moyenne sur les deux derniers 
semestres comptables clos (par exemple : pour un départ en août en année N : la période prise en compte 
pour calculer le ratio est du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N), l’indemnité due sera portée à 
un montant de 700 000 € ;

Par ailleurs, les conditions de versement ou de non versement de cette indemnité de départ sont les suivantes :
• l’indemnité de départ ne pourra être versée qu’en cas de départ contraint, à l’initiative de la société, y compris 

dans le cadre d’un non renouvellement du mandat à son échéance, ou d’un renouvellement du mandat à des 
conditions moins favorables que celles applicables avant le renouvellement (en ce qui concerne sa 
rémunération fixe et le pourcentage de sa rémunération variable cible et ses indemnités en cas de départ 
contraint) provoquant un départ de la société ;

• elle ne sera pas due en cas de démission, de départ à la retraite à taux plein, de départ suite à l’atteinte de 
l’âge limite pour être directeur général, en cas de révocation pour faute grave.

Le directeur général n’a perçu aucune indemnité de départ contraint au titre de l’exercice 2020.

Indemnités de non-concurrence
Le directeur général s’interdit de travailler directement ou indirectement pour, ou d’exercer tout mandat social ou 
d’exercer autrement toute activité dans tout groupe ou société ayant directement ou indirectement une activité de 
recherche, développement, fabrication et/ou commercialisation de produits de santé animale, dans les pays où 
Virbac a une filiale ou une participation.     
      
Cette obligation de non concurrence s’appliquera jusqu’à la fin d’une période de dix-huit mois à compter de la 
cessation effective de son mandat social au sein de la société et donnera lieu au paiement d’une indemnité de non 
concurrence.

Le conseil d’administration de la société se réserve le droit de renoncer à imposer au directeur général le respect de 
cette clause de non-concurrence lors de la cessation de son mandat social, mais cette faculté de renonciation ne 
pourra pas intervenir et être exercée par le conseil d’administration avant le soixantième anniversaire du directeur 
général et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit au 
directeur général dans le délai de trois mois au maximum à compter de l’annonce de cette démission en cas de 
démission de sa part, ou immédiatement dans les autres cas, au moment de la cessation effective du mandat. En 
cas de renoncement à la clause de non-concurrence selon ces dispositions, aucune indemnité ne sera due. Dans 
tous les autres cas, l’indemnité sera due pendant toute la période de dix-huit mois.

En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Sébastien Huron percevra mensuellement, pendant toute la 
durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité d’un montant égal à 80% de sa rémunération mensuelle fixe 
brute perçue au titre du dernier exercice clos de la société (y compris les jetons de présence et toutes autres 
rémunérations liées à ses mandats au sein du groupe Virbac). Cette indemnité sera plafonnée pour cette période de 
dix-huit mois à une somme maximum de 500 000 € bruts. 

Le directeur général n’a perçu aucune indemnité de non-concurrence au titre de l’exercice 2020.

Rémunérations brutes de Christian Karst, ancien membre du directoire et directeur général 
jusqu'au 15 décembre 2020 - sans mandat depuis cette date

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  285 000  285 000  273 000  273 000 
Rémunération variable  165 000  159 000  159 000  147 250 
Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 
Jetons de présence1  45 000  45 000  45 000  45 000 
Avantages en nature  2 136  2 136  2 184  2 184 

Total  497 136  491 136  479 184  467 434 

1 versés par une filiale du Groupe
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 285 000
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de porter la rémunération fixe annuelle à 
285 000 €, soit une augmentation de 4,40%.

Rémunération variable annuelle 165 000
Le conseil d'administration du 16 mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 50,0% de sa 
rémunération fixe, incluant les jetons de présence.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

312 000
1 600 actions de performance ont été attribués à Christian Karst, au 
titre de l'exercice 2020.Pour plus de détails, se référer à la page 129 
du rapport financier.

Jetons de présence 45 000 Jetons de présence perçus au titre des mandats exercés dans les 
sociétés filiales du Groupe en 2020.

Valorisation des avantages de toute 
nature 2 136 Véhicule de fonction.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ Aucun versement Pour plus de détails, voir page 116.

Indemnité de non-concurrence NA Absence d'indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire Aucun versement Pour plus de détails, voir ci-dessous.

Rémunération fixe
Christian Karst, membre du directoire et directeur général jusqu'au 15 décembre 2020, a perçu au cours de 
l’exercice 2020 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 332 136 euros. Pour rappel, le directeur général 
avait perçu au cours de l’exercice 2019 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 320 184 euros.

Critères d’évaluation de la part variable
La part variable maximale de la rémunération de Christian Karst représente, en pourcentage de sa rémunération, 
50% de sa rémunération fixe (y compris tout élément de rémunération versé par des filiales du Groupe) et son 
montant est calculé pour l'exercice 2020 au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable de Christian Karst s'établit à 165 000 €.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Régime d’assurance retraite supplémentaire 
Le conseil de surveillance dans sa réunion du 12 mars 2019 a décidé de mettre fin au régime de retraite à 
prestations définies avec effet au 31 décembre 2019 qui bénéficiait aux membres du directoire. Afin de ne pas 
pénaliser les membres du directoire proches de la retraite, le conseil de surveillance a décidé pour les bénéficiaires 
potentiels d'alors qui avaient atteint l’âge de 50 ans à la date de la fermeture du régime, soit le 31 décembre 2019, 
de maintenir des droits à leur bénéfice sur une base ajustée. Dans ce cadre, il a été maintenu à leur seul bénéfice 
après fermeture du régime, et sous réserve, qu’ils réunissent les conditions prévues dans le règlement intérieur 
précédemment en vigueur des droits à hauteur de 10,5% de leur traitement de référence pour un départ à la 
retraite à 65 ans.
Christian Karst qui remplissait déjà certaines des conditions prévues par ce régime lors de sa fermeture 
(notamment le fait qu’il avait atteint l’âge de 60 ans et les conditions d’ancienneté dans la société et en qualité de 
membre du directoire), bénéficie des droits qui ont été maintenus à la fermeture du régime, sans augmentation de 
ces droits en lien avec l’exercice de ses fonctions au cours de l’exercice 2020. Christian Karst, qui n'est plus 
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mandataire social et a annoncé vouloir faire ses droits à la retraite en 2021, pourra liquider ses droits à ce moment 
là et bénéficiera ensuite d'une pension au titre de ce régime.

Rémunérations brutes d’Habib Ramdani, directeur général délégué (ancien membre du 
directoire jusqu'au 15 décembre 2020)

Exercice 2020 Exercice 2019

en €

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Montants dus 
au titre de 
l'exercice

Montants versés 
au cours de 

l'exercice

Rémunération fixe  222 000  222 000  213 000  213 000 

Rémunération variable  88 800  85 200  85 200  77 140 

Rémunération exceptionnelle  —  —  —  — 

Jetons de présence  —  —  —  — 

Avantages en nature  297  297  570  570 

Total  311 097  307 497  298 770  290 710 

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 2020 

Nature
Montants ou 
valorisation 
soumis au vote

Présentation

Rémunération fixe 222 000
Le conseil de surveillance du 5 mars 2020, sur proposition du comité 
de rémunération, a décidé de relever la rémunération fixe annuelle à 
222 000 €, soit une hausse de 4,2%.

Rémunération variable annuelle 88 800

Le conseil d'administration du 16  mars 2021 a arrêté les éléments de 
la rémunération variable pour 2020. Elle s'élève à 40,0% de sa 
rémunération fixe. Pour plus de détails se référer aux pages 117 - 119 
du rapport financier.

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable différée.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d'action, actions de 
performance ou tout autre élément 
de rémunération de long terme

NA Pas d'attribution d'actions de performance au titre de l'exercice 2020. 
Pour plus de détails, se référer à la page 129 du rapport financier.

Jetons de présence NA Aucun jetons de présence n'a été perçu. 

Valorisation des avantages de toute 
nature 297 Véhicule de fonction.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos qui font ou ont fait l'objet d'un vote par 
l'Assemblée générale au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Nature Montants soumis 
au vote Présentation

Indemnité de départ NA Absence d'indemnité de départ (voir page 118).

Indemnité de non-concurrence NA Absence d'indemnité de non-concurrence (voir page 118).

Régime de retraite supplémentaire NA Pour plus de détails, se référer à la page 126 du rapport financier.

Rémunération fixe
Habib Ramdani a perçu au cours de l’exercice 2020 une rémunération annuelle fixe d’un montant de 222 297 euros 
au titre de son contrat de travail. Pour rappel, Habib Ramdani avait perçu au cours de l’exercice 2019 une 
rémunération annuelle fixe d’un montant de  213 570 euros.
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Critères d’évaluation de la part variable
Au titre de l'exercice 2020, la part variable maximale de la rémunération d’Habib Ramdani représente, en 
pourcentage de sa rémunération, 40 % de sa rémunération fixe (y compris tout élément de rémunération versé par 
des filiales du Groupe) et son montant est calculé au regard des critères suivants : 

Critères Pondération Niveau d'atteinte de l'objectif fixé

Chiffre d'affaires Groupe 40 100 %

Ebit ajusté avant RDL 45 100 %

Désendettement 15 100 %

En conséquence, au titre de l'exercice 2020, la rémunération variable d'Habib Ramdani s'établit à 88 800 €.

Le versement de la rémunération variable est conditionné à l'approbation par la prochaine assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération dans les conditions prévues à l'article L225-100 du Code de commerce.

Conditions de résiliation du contrat de travail
voir page 118.

Rémunérations brutes de Marc Bistuer, directeur général délégué à partir du 15 décembre 
2020

Rémunération fixe
Après sa nomination en qualité de directeur général, Marc Bistuer a continué à percevoir sa rémunération en qualité 
de salarié, sans changement jusqu'au 31 décembre 2020, soit une rémunération  de 280 259 euros au titre de son 
contrat de travail (dont 795 euros d'avantage en nature).
Au titre de l'année 2020 ses conditions de rémunération variable sont également restées celles de son contrat de 
travail initial.

Conditions de résiliation du contrat de travail
voir page 120.

Options de souscription ou d’achat d’actions
La société n’a pas de plan d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Actions de performance 

Actions de performance attribuées
Il est rappelé : 

• qu’au cours des cinq derniers exercices, des actions de performance ont été attribuées en 2016, 2018, 2019 et 
2020 ;

• qu’au cours de l'exercice 2020, 50% des actions de performance du plan 2016 ont été distribuées.

L’acquisition des actions résultant du plan d’actions de performances mis en place en 2016 a été repoussée à la 
clôture de l’exercice 2019. Courant 2019, le directoire a estimé que, compte tenu des prévisions financières à ce 
nouvel horizon, l’atteinte des objectifs de l'indicateur de performance ne ne donnerait droit aux bénéficiaires du plan 
qu’à 50% des titres attribués. 

Plan d'actions de performance accordées aux dirigeants mandataires sociaux  
Le tableau ci-dessous, basé sur un historique de cinq ans (2016 à 2020), présente les trois plans en vigueur au 1er 
janvier 2020, ainsi que le plan 2020 mis en place en date du 1er juillet 2020.
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Plan 2016 

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition²

Date de
disponibilité

Sébastien Huron 1 000  185 050 € 2020 2022

Christian Karst 1 000  185 050 € 2020 2022

Habib Ramdani 400  74 020 € 2020 2022

Total  2 400  444 120 € 

1 selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.
2 suite au report d’un an. Acquisition de 50% uniquement, compte tenu du niveau de performance atteint.

Au cours de l'exercice 2020, 50% des actions de performance du Plan 2016 ont été acquises par les bénéficiaires 
conformément aux conditions du règlement du plan. 

Plan 2018

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition²

Date de
disponibilité³

Sébastien Huron 1 600  190 720 € 2022 2024

Christian Karst 1 200  143 040 € 2022 2024

Habib Ramdani 1 000  119 200 € 2022 2024

Total  3 800  452 960 € 

1 selon la méthode retenue pour les comptes consolidés.
2 possibilité d’acquérir 50% dès 2021.
3 la période de conservation est de 2 ans ce qui implique une date de disponibilité en 2024 (ou 2023 pour les actions 
éventuellement acquises en 2021).

Plan 2019

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition

Date de
disponibilité

Christian Karst 4 000  672 800 € 2021 2023

Total  4 000  672 800 € 

Plan 2020

Nombre d'actions 
attribuées

Valorisation des 
actions¹

Date 
d'acquisition

Date de
disponibilité

Christian Karst 1 600 312 000 € 2021 2023

Total  1 600 312 000 €

L'assemblée générale du 20 juin 2018 a adopté une résolution visant à reconduire pour une nouvelle période de 38 
mois la possibilité de procéder à l'attribution d'actions de performance de la société, dans les conditions des articles 
L225-197-1 et suivants du Code de commerce.
Cette résolution permet l'attribution d'actions de performance au profit de cadres salariés ou assimilés, ou de 
certaines catégories d'entre eux ainsi que des mandataires sociaux visés à l'article L225-197-1 du Code de 
commerce, tant de la société Virbac que des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement dans les 
conditions de l'article L225-197-2 du Code de commerce. 
Le nombre total d'actions de performance attribuées ne peut représenter plus de 1,0% du capital de la société 
Virbac. Il est également précisé que le nombre d’actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires 
sociaux, pendant la durée de l’autorisation, ne pourra être supérieur à 0,5% du capital au jour de l’attribution. 
L’attribution se fait sans dilution, la société achetant sur le marché le nombre d’actions nécessaires. 
Comme pour la précédente autorisation, les attributions gratuites d'actions de performance ne seront définitives 
qu'au terme d'une période d'acquisition d'une durée minimale de deux ans, les titres alors détenus devant être 
conservés également deux ans au minimum après la fin de la période d'acquisition. Le conseil d'administration 
détermine l'identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et les critères d'attribution des actions qui sont liées à 
l'augmentation de la performance du Groupe.
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Les dirigeants mandataires ont pris l’engagement de ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque 
sur les actions de performance, jusqu’à la fin de la période de conservation des actions fixée par le conseil 
d’administration. 

Le directeur général et les directeurs généraux délégués ont accepté également de conserver 35% des actions de 
performance pour le directeur général et 25% des actions de performance attribuées pour les directeurs généraux 
délégués, tant qu’ils exerceront une activité dans le Groupe. Cet engagement de conservation ne s’appliquera plus 
dans le cas où ils auraient constitué un portefeuille d’actions Virbac représentant deux années de rémunération 
annuelle cible (rémunération fixe brute + rémunération variable cible brute), à l’exception du directeur général pour 
qui ce montant a été fixé à 3 années de rémunération annuelle cible.

Nous vous proposerons à la prochaine assemblée générale une nouvelle résolution afin de renouveler l'autorisation  
pour une nouvelle période de trois ans aux mêmes conditions.

Rémunérations variables pluriannuelles
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne perçoivent aucune rémunération variable pluriannuelle.

Les éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou 
attribués au titre du même exercice au directeur général et aux directeurs généraux délégués seront soumis au 
vote de l’assemblée générale des actionnaires.
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Ratios de rémunération et évolution annuelle des rémunérations et des ratios de 
performance de Virbac

Rémunérations des dirigeants (€)
2016 2017 2018 2019 2020

Marie-Hélène Dick

Présidente du conseil d'administration

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 116 000 116 000 116 000 111 500 117 400

Évolution/N-1  — %  — %  — %  -4 %  5 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0

Évolution/N-1 0 0 point 0 point 0 point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5

Évolution/N-1 0 0 point 0 point 0 point 0 point

Sébastien Huron

Directeur général1

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 481 526 316 155 586 352 555 361 579 838

Évolution/N-1  — %  -34 %  86 %  -5 %  4 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 9,5 6,3 10,9 9,9 10,0

Évolution/N-1 0 -3 points 5 points -1point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 11,4 7,6 13,2 12,1 12,1

Évolution/N-1 0 -3 points 5 points -1point 0 point

Habib Ramdani

Directeur général délégué1 2

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 292 052 242 588 330 701 298 770 311 097

Évolution/N-1  — %  -17 %  36 %  -10 %  4 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 5,7 4,8 6,1 5,3 5,4

Évolution/N-1 0 -1point 1 point -1point 0 point

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 6,9 5,8 7,5 6,5 6,5

Évolution/N-1 0 -1point 2 points -1point 0 point

Christian Karst

Directeur général3

Rémunération totale due ou attribuée au 
titre de l'exercice4 502 961 370 032 475 247 1 151 984 809 136

Évolution/N-1  — %  -26 %  28 %  142 %  -30 % 

Ratio de rémunération sur la rémunération 
moyenne des salariés 9,9 7,4 8,8 20,5 14,0

Évolution /N-1 0 -3 points 2 points 12 points -7 points

Ratio de rémunération sur la rémunération 
médiane des salariés 11,9 8,9 10,7 25,1 16,9

Évolution/N-1 0 -3 points 2 points 14 points -8 points

Total des rémunérations des dirigeants 1 392 539 1 044 775 1 508 300 2 117 615 1 817 471

Évolution/N-1  — %  -25 %  44 %  40 %  -14 % 

1 Depuis le 15 décembre 2020
2 Entré au directoire le 23 juin 2016. Sa rémunération 2016 a été ramenée en année pleine
3 Jusqu'au 15 décembre 2020
4 Ce montant inclus la valeur des actions de performance attribuées au titre des plans 2016, 2018 et 2019.
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Rémunérations moyenne Virbac (€)
2016 2017 2018 2019 2020

50 820 50 331 53 876 56 107 57 813

Évolution/N-1  — %  -1 %  7 %  4 %  3 % 

Ratio moyen5 27 21 28 38 31

Évolution/N-1 0 -6 points 7 points 10 points -7 points

5 Rémunération des dirigeants / rémunération moyenne Virbac

Rémunérations médiane Virbac (€)
2016 2017 2018 2019 2020

42 133 41 507 44 287 45 925 47 859

Évolution/N-1  — %  -2 %  7 %  4 %  4 % 

Ratio médian6 33 25 34 46 38

Évolution/N-1 0 -8 points 9 points 12 points -8 points

6 Rémunération des dirigeants / rémunération médiane Virbac

Résultat opérationnel courant avant 
amortissement des actifs issus 
d'acquisition (k€)

2016 2017 2018 2019 2020

82 860 80 341 88 076 122 447 128 875

Évolution/N-1  — %  -3 %  10 %  39 %  5 % 

Résultat Net (k€) 37 867 1 759 20 985 54 422 141 769

Évolution/N-1  — %  -95 %  1093 %  159 %  160 %

En application de l'article L225-37-3 du Code de commerce, pour le calcul de la rémunération moyenne, le 
périmètre retenu est celui des sociétés Virbac, Virbac France, Bio Véto Test et Alfamed, représentant plus de 95 % 
des effectifs en France, et dont les effectifs de référence s'élèvent à 1 193 salariés en 2020, dont 606 cadres. Ce 
périmètre est représentatif des différents métiers de Virbac. 
Pour des raisons de comparabilité, et conformément aux recommandations de l’Afep, l’effectif retenu pour le calcul 
de la rémunération moyenne et médiane correspond à un effectif équivalent temps plein. Cet effectif est défini sur 
la base des salariés présents dans la société au 1er janvier de l'année de référence, hors dirigeants mandataires 
sociaux. 
Les rémunérations sont calculées à partir de l’ensemble des montants dûs ou attribués au cours de l’exercice 
considéré, et sont composées d'éléments de rémunération fixe, rémunération variable, épargne salariale ainsi que 
les plans d'attribution d'actions de performance.
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Contrats, régimes et indemnités 

Dirigeants mandataires sociaux Contrat
de travail

Régime de retraite 
supplémentaire si 

conditions 
remplies¹

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d'être 
dus à raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions

Indemnités 
relatives à une 
clause de non 

concurrence

Sébastien Huron

Fonction : président du directoire 
jusqu'au 15.12.20, directeur 
général depuis le 15.12.20
Date début mandat comme 
président du directoire : décembre 
2017
Date de fin de mandat de directeur 
général : décembre 2023

Non Non Oui Oui

Christian Karst

Fonction : 
membre du directoire et directeur 
général jusqu'au 15 décembre 
2020
Date de début de mandat : 
décembre 2014
Date de fin de mandat : 15 
décembre 2020

Oui Oui N/A² Non

Habib Ramdani

Fonction : membre du directoire 
jusqu'au 15 décembre 2020,  
directeur général délégué depuis le 
15 décembre 2020
Date de début de mandat comme 
membre du directoire : juin 2016 
jusqu'au 15 décembre 2020
Date de fin de mandat : décembre 
2023

Oui Non Non Non

Marc Bistuer

Fonction : directeur général 
délégué depuis le 15 décembre 
2020
Date de fin de mandat : décembre 
2023

Oui Non Non Non

1 Le conseil de surveillance du 12 mars 2019 a décidé de mettre fin au régime de retraite à prestations définies des 
membres du directoire à effet au 31 décembre 2019.
² Christian Karst bénéficiait en cas de départ contraint de ses fonctions de directeur général d'une indemnité de 
départ. 
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OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA 
SOCIÉTÉ
En application des dispositions des articles L621-18-2 du Code monétaire et financier et l'article 223-26 du 
règlement général de l'AMF, l'état récapitulatif ci-dessous présente les opérations réalisées au cours de l'exercice 
écoulé, par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées et pour lesquelles le Groupe a reçu une notification.

Par les dirigeants et les personnes qui leur sont liées

Nombre d'actions Montant cumulé des
transactions

Achats 0 0

Ventes 0 0

Par les membres du conseil d'administration et les personnes qui leur sont liées

Nombre d'actions Montant cumulé des
transactions

Cyrille Petit Conseil 250  53 691 

Achats 250  53 691 

Ventes 0  0 

RÉPARTITION DU CAPITAL

Au 31 décembre 2020
Nombre 

d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 201 916 8 402 087  49,68%  65,54% 

Plan d'épargne entreprise 51 311 102 622  0,61%  0,80% 

Public 4 183 469 4 315 970  49,46%  33,66% 

Autocontrôle 21 304 —  0,25%  — 

Total 8 458 000 12 820 679  100,00 %  100,00 % 

Au 31 décembre 2019
Nombre 

d'actions Droits de vote Capital Droits de vote

Groupe familial Dick 4 201 916 8 402 087  49,68%  63,35% 

Plan d'épargne entreprise 53 644 107 288  0,63%  0,81% 

Public 4 176 262 4 754 195  49,38%  35,84% 

Autocontrôle 26 178 —  0,31%  — 

Total 8 458 000 13 263 570  100,00%  100,00% 

Délégation accordée par l’assemblée générale des actionnaires concernant les 
augmentations de capital
Il n’existe aucune délégation de pouvoir accordée par l’assemblée générale des actionnaires dans le domaine des 
augmentations de capital ; la société n’ayant procédé à aucune augmentation de capital.

Informations susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique
En application de l'article L225-100-3 du Code de commerce, il est précisé que certains titres comportent des droits 
de contrôle spéciaux.
Les actions d'autocontrôle (21 304 actions) ne comportent pas de droits de vote. 
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Un droit de vote double est accordé à tous les actionnaires détenant leur titre au nominatif pendant deux ans au 
minimum. Les actions comportant des droits de vote double sont les suivantes :

Plan
d'épargne
entreprise
51 311

Public
64 195

Groupe
familial Dick
4 200 271

Franchissements de seuil
En date du 23 avril 2020, la société La Financière de l'Échiquier a franchi à la hausse le seuil de 2% du capital de 
Virbac. Elle possédait à cette date 171 154 actions, soit 2,024% du nombre total d’actions et 1,316% des droits de 
vote.
En date du 3 novembre 2020, la société Highclere International Investors a franchi à la hausse le seuil de 1% du 
capital de Virbac. Elle possédait à cette date 84 892 actions, soit 1,004% du nombre total d’actions.

DONNÉES BOURSIÈRES

Actionnariat et bourse
Virbac fournit une information régulière, claire et transparente à ses actionnaires individuels ou institutionnels ainsi 
qu'à leurs prescripteurs (analystes financiers).
L'information est assurée par des avis financiers diffusés dans la presse nationale, des communiqués diffusés sur les 
sites internet financiers et sur celui de l'AMF, ainsi que par les publications légales trimestrielles du chiffre d'affaires 
et semestrielles des résultats du Groupe.

en € 2016 2017 2018 2019 2020

Cours le plus haut 223,80 177,30 150,80 250,00  244,00 

Cours le plus bas 127,00 102,10 103,00 112,20  132,20 

Cours moyen 162,29  141,43 126,18 169,82  198,68 

Dernier cours 167,20 123,50 113,80 236,50  238,00 

Participation des salariés au capital social
En application de l'article L225-102 du Code de commerce, le personnel de la société et des sociétés qui lui sont 
liées détenait 87 588 actions Virbac, soit 1,04% du capital social, au travers d’une part du plan d’épargne entreprise 
(PEE), et d’autre part des actions de performance détenues au nominatif au 31 décembre 2020.

Relation avec les investisseurs individuels
Le site Internet corporate.virbac.com comprend un volet destiné à la communication financière régulièrement mis à 
jour. Il permet d'obtenir et de télécharger l'information financière du Groupe : communiqués, comptes annuels et 
semestriels et rapport annuel. Les internautes ont également la possibilité de poser des questions d'ordre financier 
au Groupe à l'adresse finances@virbac.com. 
Depuis 2007, conformément aux obligations de la directive transparence révisée (2013/50/UE) et du règlement 
général de l'AMF, le volet Investisseurs regroupe l'ensemble des informations requises par la directive.
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Relation avec les investisseurs institutionnels
Les dirigeants sont largement impliqués dans la communication avec les investisseurs et analystes qu'ils 
rencontrent tout au long de l'année, principalement sur les places financières de Paris et Londres. 
Des réunions et des conférences téléphoniques avec les analystes sont organisées à l'occasion des publications de 
résultats, opérations de croissance externe ou événements importants pour le Groupe. 
La direction des Affaires Financières est à la disposition des investisseurs et analystes pour répondre à leurs 
questions concernant la stratégie du Groupe, les produits, les résultats publiés et les faits marquants.
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to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Virbac SA:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: sandra.guisez@virbac.com 

 

To advise Virbac SA of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at sandra.guisez@virbac.com and in 

the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Virbac SA  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to sandra.guisez@virbac.com and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Virbac SA  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to sandra.guisez@virbac.com and in the body of such request you must state 

your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Virbac SA as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by Virbac SA during the course of your relationship with Virbac SA. 
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