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Vivalsol
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Aux Associés de la société Vivalsol,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Vivalsol relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d’exercice professionnel relative à la mission du 
commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les 
comptes, conformément à la norme d’exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux 
comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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 de la gérance et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément à la norme d’exercice professionnel relative à la mission du 
commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d’exercice professionnel relative à la mission 
du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, le commissaire 
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

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

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

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

Paris-La Défense, le 29 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Christian Lemaigre Dubreuil



 

 

 

 

 

 

BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2021 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement

 Frais de recherche et développement

 Concessions, brevets et droits similaires

 Fonds commercial 118 159 518  118 159 518  

 Autres immobilisations incorporelles

 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains

 Constructions

 Installations techniques, matériel, outillage

 Autres immobilisations corporelles

 Immobilisations en cours

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 636 745 537  101 117 724  535 627 813  535 627 813  

 Créances rattachées à des participations

 Autres titres immobilisés    

 Prêts

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE 754 905 055  219 277 242  535 627 813  535 627 813  

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis

 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES

 Créances clients et comptes rattachés

 Autres créances 1 089 375  1 089 375  

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement

 (dont actions propres : )

 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT 1 089 375  1 089 375  

 Charges à répartir sur plusieurs exercices

 Primes de remboursement des obligations

 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 755 994 430  219 277 242  536 717 188  535 627 813  

VIVALSOL                                                                                                                                                                             

Etats Financiers au 31 Decembre 2021
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BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

 
 Capital social ou individuel  ( dont versé : 206 720 416  ) 206 720 416  206 720 416  

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 82 079 701  82 079 701  

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence : )

 Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )

 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )

 Report à nouveau (105 927 365) (295 661 950) 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 149 297  189 734 586  

 Subventions d'investissement

 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   183 022 050  182 872 753  

 Produits des émissions de titres participatifs

 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques

 Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 705  7 855  

 Dettes fiscales et sociales 1 058  135 600  

 DETTES DIVERSES

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 Autres dettes 353 682 373  352 611 603  

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance

DETTES   353 695 137  352 755 058  

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   536 717 188  535 627 812  

VIVALSOL                                                                                                                                                                             

Etats Financiers au 31 Decembre 2021
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COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises

 Production vendue de biens

 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production stockée  

 Production immobilisée  

 Subventions d'exploitation  

 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

 Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Variation de stock  (marchandises)

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

 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Autres achats et charges externes 13 204 14 026

 Impôts, taxes et versements assimilés

 Salaires et traitements

 Charges sociales

 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements

 Sur immobilisations : dotations aux provisions

 Sur actif circulant : dotations aux provisions

 Pour risques et charges : dotations aux provisions

 Autres charges

CHARGES D'EXPLOITATION   13 204  14 026  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (13 204) (14 026) 

 OPERATIONS EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée

 Perte supportée ou bénéfice transféré 937 917

 PRODUITS FINANCIERS

 Produits financiers de participations

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

 Autres intérêts et produits assimilés

 Reprises sur provisions et transferts de charges 314 886 840

 Différences positives de change

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   (937) 314 885 923  

 Dotations financières aux amortissements et provisions

 Intérêts et charges assimilées 214 700 393 366

 Différences négatives de change

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   214 700  393 366  

RESULTAT FINANCIER   (215 637) 314 492 557  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   (228 841) 314 478 531  

VIVALSOL                                                                                                                    

Etats Financiers au 31 Decembre 2021
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COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

  

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital 662 307 187  

 Reprises sur provisions et transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  662 307 187  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 787 340 756  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  787 340 756  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (125 033 569) 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices (378 139) (289 625) 

TOTAL DES PRODUITS  977 194 027  

TOTAL DES CHARGES  (149 297) 787 459 440  

   BENEFICE OU PERTE ( )  149 297  189 734 587  

VIVALSOL                                                                                                                      

Etats Financiers au 31 Decembre 2021
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Vivalsol  
Société en nom collectif au capital de 206 720 416.86€ 

Siège social: 40 - 48 rue d’Arcueil – 94518 Rungis 
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1. Activité et faits caractéristiques de l’exercice 

1.1. Activité et historique 

1.1.1. Historique 

La société a été constituée en date du 02 novembre 2002. 

1.1.2. Activité 

La Société a pour objet, la prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit dans 
toutes les opérations immobilières industrielles commerciales ou financières. 

Vivalsol est la société tête de groupe de l’intégration fiscale des sociétés : 

✓ Abbott Products Distribution SAS ; 

✓ Laboratoires Fournier SAS. 

1.1.3. Engagements financiers 

Néant 

1.2. Faits caractéristiques de l’exercice 

Ils se décomposent comme suit : 

 
En 2020 et 2021, la pandémie de coronavirus (COVID 19) a touché les activités 

diversifiées d’Abbott dans le domaine des soins de santé de diverses façons. (...) Certaines 

entreprises ont atteint les niveaux requis pour répondre avec succès aux nouvelles 

demandes, d’autres ont fait face à des défis pendant les périodes où le nombre de cas de 

COVID-19 a considérablement augmenté, et d’autres encore ont été relativement moins 

touchées par la pandémie.  Le secteur Diagnostics d’Abbott a connu le changement le plus 

important dans les ventes de 2019 à 2021 en raison de la pandémie de COVID 19. En 2020 

et 2021, Abbott a mobilisé ses équipes sur plusieurs fronts pour développer et lancer divers 

nouveaux tests de diagnostic de la COVID-19. 

En 2020, en plus d’avoir un impact négatif sur les volumes de tests diagnostiques de 

routine, la pandémie a eu un impact négatif sur le nombre de procédures cardiovasculaires 

et de neuromodulation effectuées par les fournisseurs de soins de santé à l’échelle 

mondiale, réduisant ainsi la demande pour les dispositifs cardiovasculaires et de 

neuromodulation et les tests de diagnostic de routine d’Abbott. 

Alors que les volumes de tests diagnostiques de routine et de procédures de 

modulation cardiovasculaire et neurologique ont été affectés négativement au début de 

2021 par des taux élevés de cas de COVID-19, les volumes globaux se sont améliorés au 

cours de l’année jusqu’à la fin de 2021, lorsque la demande a fléchi dans plusieurs zones 

géographiques avec l’émergence d’une autre variante. 
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En raison de l’imprévisibilité de la durée et de l’impact de la pandémie de COVID-19, la 

mesure dans laquelle la pandémie aura un effet important sur les activités, la situation 

financière ou les résultats d’exploitation d’Abbott est incertaine. 

2. Règles et méthodes comptables 

2.1. Généralités 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses de base : 

✓ Continuité de l’exploitation ; 

✓ Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 

✓ Indépendance des exercices ; 

✓ Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels ; 

✓ La règle ANC n°2014_03 du 05 juin 2014 ; 

✓ La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques. 

La devise d’établissement des comptes est l’Euro (EUR). 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

2.1.1. Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations incorporelles et corporelles figurent au bilan à leur coût 
d'acquisition. 

Le coût d’acquisition est constitué du prix d’achat (y compris droits de douane 
et taxes non récupérables), des coûts directement attribuables à la préparation 
en vue de l’utilisation envisagée, sous déduction des remises, rabais et 
escomptes obtenus. 
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Ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation légale ou libre. 

 

Données 
Amortissements économiques Amortissements fiscaux 

Mode Durée Mode Durée 

Immobilisations incorporelles         

Marques et brevets Linéaire 3 ans Dégressif 3 ans 

Logiciels Linéaire 5 ans Dégressif 3 ans 

Immobilisations corporelles         

Matériel roulant Linéaire 10 ans Dégressif 5 ans 

Matériel informatique Linéaire 3 ans Dégressif 3 ans 

 

Un amortissement dérogatoire peut être constaté pour bénéficier d’un 
avantage fiscal. Cet amortissement correspond à la différence entre 
l’amortissement comptable (durée de vie prévue) et fiscal (durée d’usage). 
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2.1.2. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les 
provisions à constituer ou à reprendre sur titres de participations résultent 
d’une comparaison entre le coût d’acquisition historique et la valeur d’utilité en 
fin d’exercice. Cette valeur est estimée en tenant compte des capitaux propres, 
mais également des données financières prévisionnelles (flux de trésorerie 
futurs, EBIT, etc…). 

2.1.3. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la 
valeur comptable. 

2.1.4. Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges comprennent des risques et charges 
nettement précisés quant à leur objet, dont le montant ou l’échéance n’est pas 
fixé de façon précise. Elles sont évaluées sur la base des coûts futurs appréciés 
à la date de clôture de l’exercice, en tenant compte des informations disponibles 
à cette date. 
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3. Notes sur le bilan 

3.1. Actif 

3.1.1. Immobilisations 

◼ Valeurs brutes 

 

* Le fonds de commerce correspond au mali technique qui a fait suite à la 
transmission  universelle de patrimoine de BTG Pharma à Vivalsol le 30/06/2006. 
Lorsque des indices de perte de valeur apparaissent, un test de dépréciation est 
réalisé et une dépréciation des immobilisations est éventuellement constatée si la 
valeur de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable. 

◼ Amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations 

Néant. 

3.1.2. Stocks 

Néant. 

Données (en €) Valeur brute au 31.12.20 Réévaluation Acquisition Cession Transfert Valeur brute au 31.12.21

Fonds de commerce 118 159 518 118 159 518

Immobilisations incorporelles 118 159 518 0 0 0 0 118 159 518

Titres de participation 636 745 537 636 745 537

Immobilisations financières 636 745 537 0 0 0 0 636 745 537

Total 754 905 055 0 0 0 0 754 905 055
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3.1.3. Créances 

                           Néant.  

              

3.1.5 Détail des charges constatées d’avance 

  Néant. 

  Passif 

3.1.4. Capitaux propres 

◼ Capital social 

 

 

 

Il se compose de 14.073.815 titres d’un montant nominal de 14,6883 € 
intégralement détenus par Vivalsol. 

 
Le capital a été réduit par voie de rachat de 24 745 390 actions d’une 
valeur nominale de 14,6883 € , en contre partie de l’attribution  
d'une créance à hauteur d'un montant  de 321.307.179,61 euros détenue 
par la Société Abbott Investments Luxembourg S.à r.l  en vue de leur 
annulation. 

 

◼ Réserve réglementée 

Néant. 

Données (en €) 31.12.20
Affectation

 résultat 2020

Résultat

 2021
Autres 31.12.21

Capital social 206 720 416 206 720 416

Prime d'émission 82 079 701 82 079 701

Réserves légales 0 0

Réserves réglementées 0 0

Report à nouveau -295 661 950 189 734 586 -105 927 364

Résultat 189 734 586 -189 734 586 149 297 149 297

Provisions réglementées 0 0

Total 182 872 753 0 149 297 0 183 022 050
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3.1.5. Provision 

 

Remarque : Les provisions pour dépréciations sont comptabilisées à l’actif du 
Bilan (Cf. Immobilisations, §3.1.1). 

 

Nous avons utilisé le coût moyen pour calculer la moins-value comptable de 
sortie des titres APD du Bilan de VIVALSOL  

Données (en €) 31.12.20 Dotations Reprises 31.12.21

Provisions pour gisement miniers, pétroliers 0

Provisions pour investissement 0

Provisions pour hausse de prix 0

Provisions pour fluctuation des cours 0

Amortissements déorgatoires 0

Implantations étrangères avant 01/01/92 0

Implantations étrangères après 01/01/92 0

Provisions pour prêts d'installation 0

Autres provisions réglementées 0

Provisions réglementées 0 0 0 0

Provisions pour l itiges 0

Provisions pour garanties données aux clients 0

Provisions pour pertes sur marchés à terme 0

Provisions pour amendes et pénalités 0

Provisions pour pertes de change 0

Provisions pour pensions, obligations similaires 0

Provisions pour impôts 0

Provisions pour renouvellement immobilisations 0

Provisions pour grosses réparations 0

Provisions charges soc. Fisc. Sur congés à payer 0

Autres provisions pour risques et charges 0

Provisions risques et charges 0 0 0 0

Provisions sur immobilisations incorporelles 118 159 518 118 159 518

Provisions sur immobilisations corporelles 0

Provisions sur titres mis en équivalence 0

Provisions sur titres de participation 101 117 724 101 117 724

Provisions sur autres immobilisations financières 0

Provisions sur stocks et en cours 0

Provisions sur comptes clients 0

Autres provisions pour dépréciations 0

Provisions pour dépréciation 219 277 242 0 0 219 277 242

Total 219 277 242 0 0 219 277 242

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l 'exercice
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3.1.6. Etat des échéances des dettes 

 

3.1.7. Charges à payer 

 

3.1.8. Détail des produits constatés d’avance 

Néant. 

Données (en €) Montant brut 1 an au plus Plus d'1 an - 5 ans Plus de 5 an

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine

Emprunts et dettes à plus d'1 an à l 'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés 11 705 11 705

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 058 1 058

Etat: impôt sur les bénéfices

Etat: taxe sur la valeur ajoutée

Etat: obligations cautionnées

Etat: autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés 353 682 373 1 070 770 352 611 603

Autres dettes

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

Total 353 695 136 1 083 533 352 611 603 0

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

N° de compte Données (en €) 31.12.21

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 650

4081010000      FAR-h/transports-tiers (manuel) 11 650
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4. Notes sur le compte de résultat 

4.1. Ventilation du chiffre d’affaires 

Néant. 

4.2. Produits financiers et charges financières 

 

 

4.3. Produits et charges exceptionnelles 

 

 

 

 

Données (en €) 2021 2020 Variation

Revenus des titres de participation APD 0 0 0

Reprise sur provisions et transfert de charges 0 314 886 840 -314 886 840

Autres charges 0 0 0

Produits financiers 0 314 886 840 -314 886 840

Dotation financières aux amortissement 0 0 0

Interets s/ compte courant fi l iales 214 700 393 366 -178 666

Charges financières 214 700 393 366 -178 666

Total -214 700 314 493 474 -314 708 174

Données (en €) 2021 2020 Variation

Produits exceptionnels 662 307 187 -662 307 187

Divers 0

Total produits exceptionnels 662 307 187 -662 307 187

Perte TVA non déductible (activité Holding) 0 0

Perte fournisseurs débiteurs 0

Charges exceptionnelles 787 340 756 -787 340 756

Total charges exceptionnelles 787 340 756 -787 340 756

Total -125 033 569 125 033 569
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5. Autres informations 

5.1. Affectation des résultats soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale 

 

 

5.2. Incidence des évaluations fiscales dérogatoires 

 

 

5.3. Ventilation de l’impôt (éléments exceptionnels/autres éléments) 

 

5.4. Variation des impôts différés ou latents 

Néant.  

5.5. Effectif moyen 

Néant.   

Données Montant (en €)

Report à nouveau antérieur -105 927 364

Résultat de l 'exercice 149 297

Origine des résultats affectables à l'AG -105 778 067

Données (en €) Dotations Reprises Montant

Résultat de l'exercice 149 297

Résultat avant impôts -228 841

Provisions réglementées

Autres évaluations dérogatoires

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt) -228 841

Résultat net (en €)

Courant -14 141 -14 141

CT 0 0

LT 0 0

Financier -214 700 -214 700

Intégration fiscale - Produits 378 139 378 139

Total -228 841 378 139 149 298

Exceptionnel

Impôt dû (en €)Résultat avant impôt (en €)
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5.6. Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

Néant.  

5.7. Indemnités de départ à la retraite 

Néant. 

5.8. Actifs & passifs représentés par des effets de commerce 

Néant. 

5.9. Engagements hors bilan 

5.9.1. Compte personnel de formation (CPF) 

Néant. 

5.9.2. Engagements données 

Néant. 

5.9.3. Engagements reçus 

Néant. 

5.10. Identité de la société consolidante 

La société fait partie du groupe Abbott dont le siège est à Abbott Park (Illinois – USA). 
Les états financiers de la société sont intégrés depuis le 16 février 2010 dans les 
comptes consolidés du Groupe publiés selon les principes comptables américains (« US 
GAAP’s »). 

5.11. Intégration fiscale 

Le 8 mars 2006, Vivalsol et les sociétés Fournier Industrie et Santé, Laboratoires 
Fournier et Synkem ont décidé de constituer à compter du 1er janvier 2006 un groupe 
d’intégration fiscale dont Vivalsol constitue la société tête de groupe, dans les 
conditions prévues aux articles 223A et suivants du Code Général des Impôts. Il a été 
décidé de régir les rapports entre les sociétés en laissant s’appliquer le principe dit « de 
neutralité », par lequel les sociétés doivent constater dans leurs comptes une charge 
ou un produit d’impôt sur les sociétés analogue à celui constaté si elles n’avaient pas 
été intégrées. 

 

 

RESULTAT 2021

VIVALSOL LFSA A.P.D (ex.FIS) Total taxable

1511 1513 1514

RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits reportables : 228 842 -      3 404 819          2 033 354                  3 006 922         

RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits reportables 2 202 410 -         seul pas de déficit 1 198 096 -        

Résultat fiscal imposable sur le déficit fiscal 

BASE Taxable 228 842 -      1 202 410          2 033 354                  1 808 826         
IS 26,5 % 0                   318 639                             538 839                    479 339   



 

 
Vivalsol  – Annexe des comptes annuels – 31 décembre 2021 

 
 
 

 17 
 

 

5.12. Honoraires des commissaires aux comptes 

Le montant des honoraires facturés par des commissaires aux comptes au titre du 
contrôle légal des comptes est de 4 355 € HT hors éléments exceptionnels, et couvrent 
l’exercice 2021. 

5.13. Opération de crédit-bail 

Néant. 

 

5.14. Eléments concernant les entreprises liées (modèle Balo accepté par 
l’AMF) 

 

  

 

5.15. Informations concernant les parties liées 

Aucune transaction avec des parties liées répondant à la définition faite par la 
règlementation en vigueur n’a été conclue avec Abbott Products Distribution durant 
l’exercice 2015 (C. com. art. R123-198 11° ; PCG, art. 531-3 ; Note de présentation du 
règlement ANC n°2010-02, §1.2.2). 

Données (en €) Entreprises liées
Avec lesquelles la société

 a un lien de participation

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations 636 745 537 636 745 537

Créances rattachées à des participations

Prêts

Avances et acomptes versés sur commande (actif circulant)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit non versé

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits de participation

Autres produits financiers

Charges financières 214 700 214 700
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6. Liste des filiales et participations 

 
 

Renseignements détaillés concernant les filiales et participation

(montant en €)

Capital

 social

Capitaux

 propres sauf

 capital social

Quote-part du

 capital détenu

Valeur comptable

 du capital détenu

Provision

 sur titres

Dividendes

 encaissés

CA HT

 dernier exercice

Résultat

 après impôt

Date de

 fin d'exercice

Prêts & avances

 consentis

Filiales (+ de 50% du capital détenu)

Abbott Products Distribution SAS 5 141 278 226 890 408 100% 636 745 537 101 117 724 0 2 069 251 1 494 514 31/12/2021

Participation (10%  à 50% du capital détenu)

Néant

Autres participation

Sociétés françaises : Néant

Sociétés étrangères: Néant


