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bioMérieux SA
COMPTE DE RESULTAT 

En millions d'euros

12 mois 12 mois
   

VENTES MARCHANDISES & PRODUITS FINIS 790,3 699,4

PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 90,7 83,2

CHIFFRE D'AFFAIRES (note 21) 881,0 782,6

PRODUCTION STOCKEE (ENCOURS + PDTS FINIS) 15,1 2,1

PRODUCTION IMMOBILISEE 4,6 4,2

PRODUCTION ACTIVITE 900,7 788,9

ACHATS -319,8 -284,8

VARIATIONS STOCKS M.P./INSTRUMENTS -7,4 3,2

SERVICES EXTERIEURS -207,4 -189,4

VALEUR AJOUTEE 366,1 317,9

IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES -16,4 -12,8

SALAIRES ET CHARGES (note 22) -246,5 -215,9

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 103,2 89,2

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -38,6 -34,5

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION -30,1 -36,4

RESULTAT D'EXPLOITATION 34,6 18,3

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (note 25) -2,8 -3,5

PRODUITS ET CHARGES DES PARTICIPATIONS 75,4 137,4

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 107,3 152,2

RESULTAT EXCEPTIONNEL (note 27) -4,1 -3,2

PARTICIPATION DES SALARIES 0,0 0,0

IMPOT SUR LES BENEFICES (note 28) 6,6 13,2

BENEFICE NET 109,7 162,2

RESULTAT PAR ACTION (a) 2,78 4,11

Jan 12 - Dec 12 Jan 13 - Dec 13 

 
 
(a) En l’absence d’instrument dilutif, le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action 
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BILAN bioMérieux S.A.  

ACTIF NET NET
(en millions d'Euros) 31/12/2013 31/12/2012

  ACTIF IMMOBILISE 

  .  Immobilisations incorporelles (note3) 198,3 239,2
  .  Immobilisations corporelles (note 4) 186,9 161,4
  .  Participations & créances rattachées (note 5) 223,7 278,5
  .  Autres immobilisations financières (note 5) 10,4 2,3

  TOTAL 619,3 681,4

  ACTIF CIRCULANT 

  .  Stocks et en-cours (note 6) 125,3 109,2
  .  Clients et comptes rattachés (note 7) 238,6 229,4
  .  Autres créances d'exploitation (note 8) 17,9 23,7
  .  Créances hors exploitation (note 8) 43,9 35,5
  .  Disponibilités & cash pooling (note 10) 464,5 67,9

  TOTAL 890,2 465,7

  CH.A REPARTIR S/PLUS. EXERCICES 0,9 0,0
  PRIME DE RBT DES OBLIGATIONS 2,3 0,0
  ECART DE CONVERSION ACTIF (note 12) 9,2 4,8

  TOTAL ACTIF 1 521,9 1 151,9

PASSIF 31/12/2013 31/12/2012

  CAPITAUX PROPRES (note 13.2) 

  .  Capital (note 13.1) 12,0 12,0
  .  Primes 63,5 63,5
  .  Réserves 611,9 499,4
  .  Prov. règlementées et subventions (note 14) 38,4 35,8
  .  Résultat de l'exercice 109,7 162,2

  TOTAL 835,6 772,9

  PROVISIONS (note 15) 34,6 17,4

  DETTES

  .  Emprunts & dettes financières (note 16) 402,7 113,1
  .  Fournisseurs & comptes rattachés (note 17) 125,0 127,7
  .  Autres dettes d'exploitation (note 17) 106,0 98,2
  .  Dettes hors exploitation (note 17) 16,4 21,9

  TOTAL 650,1 360,9

  ECART DE CONVERSION PASSIF (note 18) 1,6 0,7

  TOTAL PASSIF 1 521,9 1 151,9
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En millions d'euros

Résultat net 109,7 162,2

Dotation nette aux amortissements et aux provisions 51,6 46,5

Résultat sur opérations en capital 0,3 -0,5

Mali de fusion 0,0 -0,1

Capacité d'autofinancement 161,6 208,1

Augmentation des stocks -7,8 -5,4
Diminution des créances clients 11,3 6,3
Variation des dettes fournisseurs et autres BFRE -8,7 -0,4

Besoin en fonds de roulement d'exploitation -5,2 0,5

Augmentation de la créance nette d'impôt -7,9 -9,8
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation 1,3 -1,4

Variation totale du besoin en fonds de roulement  - 11,8 -10,7

Flux liés à l'activité 149,7 197,4

Investissements industriels -56,7 -43,6
Cessions d'immobilisations industrielles 2,8 5,8
Variation de la dette sur immobilisations -6,2 6,1
Titres de participations -1,9 (1) -33,3 (2)
Variation des autres immobilisations financières 32,9 (3) -36,0 (4)

Flux liés aux activités d'investissement -29,2 -101,0

Distribution de dividendes -38,6 (5) -38,6

Fonds propres -38,6 -38,6

VARIATION DE L'ENDETTEMENT NET 81,9 57,8
(HORS INCIDENCE DES FLUCTUATIONS DE CHANGE)

ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT NET

Endettement net à l'ouverture 45,2 83,2

Endettement net apporté par les fusions -28,7 16,4

Incidence des fluctuations de change 2,2 0,8

Variation de l'endettement net : -80,5 -55,2

 - Endettement confirmé 291,7 7,2
 - Disponib ilités et autres concours bancaires courants -373,6 -65,0
 - Dépréciation cash pooling 1,4 2,6

Endettement net à la clôture  (note 16.2) -61,8 45,2

(1) Dont complément prix AB Biodisk 1 M€ 
(2) Dont augmentation de capital bioMérieux Chine 20 M€, acquisition titres Quanterix 11,8 M€, 
     Titres Adiagene 0,9 M€
(3) Dont variation du dividende à recevoir ABG Stella 30,9 M€
(4) Dont dividendes à recevoir ABG Stella 30,9 M€ et prêt long terme Brésil 9,9 M€
(5) Distribution de dividendes selon l'Assemblée Générale du 29 mai 2013

12 mois 12 mois
Jan 13 - Déc 13 Jan 12 - Déc 12

bioMérieux SA

TABLEAU DE VARIATION DE L'ENDETTEMENT NET
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1. FAITS MARQUANTS 

 

1.1 TITRES DE PARTICIPATION ET TITRES IMMOBILISES 
 
En 2013, bioMérieux SA a libéré les trois derniers quarts du capital de Mérieux Université pour un 
montant de 0,3 M€. En décembre 2013, bioMérieux SA a participé à l’augmentation de capital de cette 
société pour un montant de 0,4 M€ dont 0,2 M€ reste encore à libérer au 31 décembre 2013. Au terme de 
cette opération bioMérieux SA détient une participation de 0,8 M€ représentant 40% du capital de cette 
société. 
Pour tenir compte de la perte d’un montant de 1 M€ enregistrée par Mérieux Université sur l’année 2013, 
les titres Mérieux Université ont été dépréciés pour 0,4 M€. 
 
La société a procédé à des rachats de titres Adiagène à des minoritaires. Cette opération, qui s’est 
matérialisée par l’achat de 2 880 titres pour un montant de 0,4 M€, permet à la société de détenir 16 297 
titres, soit 99,4% du capital d’Adiagène. 
 
En Novembre 2013, la filiale bioMérieux Espagne a absorbé la société AES CHEMUNEX Espagne dont 
les titres étaient détenus par bioMérieux SA. Cette opération n’a eu aucun impact sur le résultat de 
bioMérieux SA. 
 
Les titres bioMérieux Argentine enregistrés pour une valeur de 5,4 M€ ont supporté en 2013 une 
dépréciation complémentaire de 1,9 M€. Au 31 décembre 2013 la dépréciation totale de ces titres s’élève 
à 2,6 M€. 
 
La dépréciation des titres bioMérieux Grèce, d’un montant de 4,1 M€ fin 2012, a été reprise en globalité 
sur l’exercice 2013 en raison de l’amélioration de la situation financière de cette filiale.  
 
Les titres Knome ont enregistré une dépréciation complémentaire de 2,3 M€ au 31 décembre 2013 et 
sont maintenant dépréciés à 100%. 
 
Dans le cadre du litige portant sur la clause de complément de prix, la société a versé une indemnité d’un 
montant de 1 M€ pour l’acquisition des titres de la société AB bioMérieux. Ces titres, d’une valeur de 
69,7 M€, ont fait l’objet d’une dépréciation complémentaire de 3 M€ sur l’exercice 2013 portant cette 
dernière à 48,2 M€. 
 
La société a réalisé un apport en numéraire de 0,1 M€ dans la société Amorçage Technologique 
Investissement (ATI) au titre de sa souscription au capital dans le cadre de la constitution de cette 
dernière. La société s’est par ailleurs engagée à répondre à de nouveaux appels de fonds à concurrence 
d’un montant de 0,9 M€. ATI est un fonds finançant la création et les premières étapes du lancement de 
sociétés innovantes dans les secteurs technologiques prioritaires, tels que définis dans le cadre de la 
stratégie nationale de recherche et d’innovation de l’Etat Français. 
 

1.2 FINANCEMENT  
 
 
Afin de financer l’achat de la société américaine BioFire par sa filiale bioMérieux Inc, bioMérieux SA a 
lancé la souscription d’un emprunt obligataire d’un montant de 300 M€ sur une durée de 7 ans avec une 
prime d’émission de 2,3 M€. Cet emprunt donnera lieu au paiement d’un coupon annuel de 2,875% et a 
engendré 0,9 M€ de frais d’émission qui seront étalés sur la durée de l’emprunt.  
Dans ce contexte, plusieurs opérations de couverture ont été mises en place entre Juillet et  Décembre 
2013. Ces couvertures ont engendré le versement de deux primes, l’une de 5,6 M€ qui ne sera constatée 
en charge que lors de l’exercice de l’option et qui concerne une prime sur option de change couvrant le 
prêt octroyé à bioMérieux Inc en janvier 2014, l’autre de 2,2 M€ répartie sur 5 ans et s’inscrivant dans un 
programme de couverture en cap et en floor pour un montant de 150 M€ visant à couvrir un risque relatif 
à l’emprunt obligataire après prise en compte des instruments dérivés de taux. 
Indépendamment de l’acquisition de bioFire, la société a contracté en juillet une nouvelle ligne d’emprunt 
syndiqué pour un montant de 150 M€. Cet emprunt qui a été résilié en fin d’exercice a donné lieu au 
versement de commissions bancaires pour 0,3 M€. 
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1.3  FUSION 
 
bioMérieux SA a absorbé la société AES Chemunex par fusion simplifiée à la date du 31 décembre 2013 
avec effet fiscal et comptable rétroactif au 1er janvier 2013. 
 
Cette opération a généré la reprise des malis techniques constatés lors des fusions avec les sociétés 
Skiva et AES Laboratoire Groupe pour des montants respectifs de 10,1 M€ et 168,2 M€ et la constatation 
d’un mali technique de fusion d’un montant de 128,9 M€ comptabilisé en immobilisations incorporelles. 
Ce mali qui a pour sous-jacents des plus-values latentes sur : 
- fonds de commerce pour 111 M€, 
- technologies pour 12,5 M€, 
- portefeuille clients pour 5,4 M€, 
a été déprécié à concurrence de 1,5 M€ afin de tenir compte de l’amortissement des sous-jacents qui lui 
sont rattachés (propriété industrielle et clients). 
 

1.4  DIVERS 
 
L’année 2013 a été marquée par des problèmes de rupture d’approvisionnement principalement sur les 
gammes BacT/Alert et Vidas, ainsi que sur certaines PPM. L’activité a ainsi été impactée par ces 
problèmes de « back orders » qui ont par ailleurs engendré des surcoûts au niveau des charges  de 
distribution, tous les moyens ayant été utilisés pour minimiser les retards de livraison.  
 
A contrario, la mise en place fin août d’un entrepôt sous douane à l’IDC va permettre de réaliser des 
économies substantielles sur les importations de BacT/Alert destinées à être réexpédiées en dehors de la 
CEE. Les dernières références BacT/Alert ont été basculées en entrepôt sous douane depuis le mois de 
septembre et le gain sur l’année 2013  représente environ 0,1 M€ sur 4 mois. 
 
A noter également le lancement prometteur de Vidas 3 avec près de 200 instruments installés en 
seulement 6 mois, depuis son marquage CE : 39 instruments ont été placés et 160 instruments ont été 
vendus dont 105 aux filiales. 
 
Le 28 novembre 2013, bioMérieux a annoncé la fin de sa collaboration avec Biocartis pour le 
développement et la commercialisation d’un système intégré de biologie moléculaire. Renonçant à ses 
droits relatifs à la technologie de Biocartis, notamment dans le domaine de la biologie moléculaire, la 
société en a déprécié la valeur nette comptable et une charge de 2,3 M€ a été comptabilisée en éléments 
exceptionnels dans les comptes sociaux 2013, sans impact sur la génération de trésorerie de la Société. 
bioMérieux reste, par ailleurs, actionnaire de Biocartis. 
 
Certains sites, notamment Marcy-l’Etoile et Craponne, sont proches de la saturation. Aussi, afin 
d’accompagner l’évolution de bioMérieux, il a été décidé de construire deux nouveaux bâtiments, à 
proximité immédiate du site de Marcy. Cette extension du site actuel de Marcy accueillera notamment le 
siège mondial de bioMérieux. La livraison du premier bâtiment est prévue pour le premier semestre 2016. 
A cet égard, l’achat en 2013 du nouveau terrain à Marcy-l’étoile a fait l’objet d’une comptabilisation en 
immobilisation pour 6,1 M€. 
 
Par ailleurs, l’amélioration de la situation financière de bioMérieux Grèce a permis en 2013 la reprise de la 
dépréciation de la créance client pour 5 M€. Suite à la dégradation de la situation économique en 
Argentine et au fort accroissement des créances échues vis-à-vis de la filiale, une dépréciation des 
créances de bioMérieux Argentine a été comptabilisée pour 3,2 M€. 
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2. NOTES & PRINCIPES COMPTABLES 

 
Les comptes sont établis conformément au règlement n°99-03 du Comité de la Réglementation 
Comptable du 29 avril 1999.  
 
 

2.1 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
 
Les subventions d’investissement sont enregistrées dans les capitaux propres. L’entreprise a choisi 
d’échelonner sur plusieurs exercices une subvention finançant une immobilisation amortissable. La 
reprise de la subvention d’investissement s’effectue sur la même durée et au même rythme que la valeur 
de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention. 
 
 

2.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles correspondent à des brevets et licences amortis principalement sur une 
durée de 5 ans et des logiciels informatiques, amortis sur 3 à 6 ans selon leur durée probable d'utilisation 
(sauf l’ERP qui est amorti sur une durée de 10 ans). 
 
Ces immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais 
d’acquisition des immobilisations). 
 
Les immobilisations incorporelles acquises moyennant le paiement de redevances indexées sont 
évaluées lors de leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise en fonction d’une estimation des 
redevances qui seront versées pendant la période contractuelle. Cette estimation est ensuite ajustée en 
fonction des redevances effectivement versées. 
 
Les malis techniques issus d’opérations de TUP / fusions figurent en immobilisations incorporelles. Ils font 
l’objet de tests de dépréciation annuels en fonction de l’évaluation des actifs sous-jacents auxquels ils 
sont affectés. Une dépréciation du mali est enregistrée lorsque la valeur actuelle d’un ou plusieurs actifs 
sous-jacents devient inférieure à la valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part 
de mali affectée.   
 
 

2.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou de fabrication. 
Conformément au règlement sur les actifs en vigueur depuis le 1er janvier 2005, des composants sont 
comptabilisés et amortis distinctement dès lors qu’ils ont un coût significatif par rapport au coût total de 
l'immobilisation et une durée d'utilité différente de celle de l’immobilisation principale. 
Les seules immobilisations corporelles concernées par cette approche sont les constructions. 
L'amortissement est calculé suivant la méthode linéaire fondée sur la durée d'utilité estimée des 
différentes catégories d'immobilisations. Les principales durées d'utilisation retenues sont : 
 
Matériels et outillages    3 à 10 ans 
Instruments *  3 à 5 ans 

*Instruments placés ou utilisés en interne 

 

Pour les immeubles, les durées d'amortissement sont adaptées à chaque composant : 

 
Gros œuvre 30 à 40 ans 
Second œuvre et installations 10 à 20 ans 

 
Lorsque des évènements ou modifications de marché indiquent un risque de perte de valeur des 
immobilisations corporelles, la valeur nette de ces actifs fait l’objet d’une analyse. Si leur valeur 
recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée pour ramener 
les actifs à leur valeur de réalisation. 
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Les méthodes d’amortissements pratiquées dans la société fusionnée AES CHEMUNEX peuvent être 
différentes de celles pratiquées par bioMérieux SA, mais n’ont pas fait l’objet d’amortissements 
complémentaires au vu de leur faible valeur. 
 
 

2.4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
Les titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.  
 
Une dépréciation des titres de participation est constatée dès lors que leur valeur d'utilité devient 
inférieure à leur coût d’acquisition. Cette valeur est généralement estimée en tenant compte du chiffre 
d’affaires, des dettes financières et des éventuels actifs technologiques et immobiliers de la participation 
en cause. Les participations minoritaires détenues dans des sociétés non cotées sont valorisées selon 
une méthode multicritères faisant intervenir notamment les perspectives économiques et la situation 
nette.  
 
Les autres titres immobilisés font l’objet d’une dépréciation si leur valeur de marché devient inférieure à 
leur coût d’acquisition. En particulier, la valeur de marché des titres cotés correspond au cours moyen du 
dernier mois de l’exercice. 
 
Les autres immobilisations financières comprennent les actions acquises dans le cadre d’un contrat de 
liquidité avec une société d’investissement, destiné spécifiquement à la régulation de son cours de 
bourse. Les actions achetées sont évaluées au cours de bourse moyen du dernier mois de l’exercice. 
 
 

2.5 STOCKS 
 
Les stocks sont évalués au coût de revient ou à la valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. 
 
Les stocks de matières premières et consommables sont valorisés au prix d'achat majoré des frais 
accessoires selon la méthode FIFO (premier entré-premier sorti). Les stocks d'en-cours de production et 
de produits finis sont valorisés au coût réel de production.  
 
 

2.6 CREANCES 
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée 
lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement. 
 
 

2.7 CASH POOL 
 
Les mouvements de cash pooling sont valorisés au cours moyen du mois. En fin de mois, les comptes de 
cash pool sont réactualisés au cours de clôture. Cette réactualisation a pour contrepartie un compte 
d’écart de conversion actif ou passif. Une provision pour risque financier est enregistrée à concurrence 
des pertes latentes.  
 
 

2.8 DISPONIBILITES 
 
Les disponibilités comprennent à la fois la trésorerie immédiatement disponible et les placements à court 
terme. 
 
Parmi les placements à court terme figurent 713 actions propres achetées dans le cadre d’un plan 
d’Attribution gratuites d’actions. Conformément à l’avis du CNC du 6 novembre 2008, les actions propres 
affectées aux plans en cours ne sont pas dépréciées en fonction du cours de bourse.  
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2.9 PROVISIONS 
 
Les provisions pour risques et charges sont établies conformément au « règlement sur les passifs » 
(C.R.C. 2000-06). 
 
 

2.10 INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE 
 
Afin de communiquer une meilleure information financière et d’harmoniser les principes comptables entre 
la société absorbée AES Chemunex et bioMérieux SA, il a été décidé sur l’exercice 2013, d’opter pour la 
méthode préférentielle de constitution d’une provision pour retraite. 
L’impact lié à ce changement de méthode est décrit en note 15.1. 
 
Le groupe applique à compter de cette année la recommandation n° 2013-02 du 07 novembre 2013 
émise par l’Autorité des Normes Comptables et retient pour ses comptes statutaires les principes IAS 19 
Revised – 2011 à l’exception de l’option de reconnaissance des écarts actuariels par capitaux propres. 
 
 

2.11 IMPOTS 
 
La société a opté pour une présentation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en moins des 
charges de personnel. 
 
La taxe sur la distribution de dividende est constatée en charge d’impôt. 
 
 

2.12 ECARTS DE CONVERSION 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération établie 
sur la base d’un cours moyen mensuel. Les différences de changes relatives aux opérations 
commerciales résultant des écarts de cours entre la date d’enregistrement des opérations et la date de 
leurs paiements sont comptabilisées dans les rubriques correspondantes du compte de résultat (comptes 
d’achat et de vente). 
 
Les créances et dettes libellées en devises sont converties sur la base des taux de change à la clôture de 
l’exercice ou, si une couverture a été mise en place, sur la base des taux de couverture. Les différences 
résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif. Les écarts de 
conversion actifs sont provisionnés, la charge de la dotation étant comptabilisée dans les comptes 
d’achats ou de ventes lorsque la dette ou la créance concerne une opération commerciale. 
 
Les gains et pertes de change latents sont compensés lorsqu’ils concernent une même devise, un même 
tiers et des échéances voisines. 
 
 

2.13 CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Les revenus résultant des ventes de produits (réactifs et instruments) et de services associés (SAV, 
formation, frais de port, etc.) sont présentés en « chiffre d’affaires » dans le compte de résultat. 
 
Les ventes de produits sont comptabilisées en chiffre d’affaires lorsque les critères suivants sont 
remplis :  
− l’essentiel des risques et avantages inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur ; 
− la société n’est plus impliquée dans le contrôle effectif des biens cédés ; 
− le montant des revenus et les coûts associés à la transaction peuvent être évalués de façon fiable ; 
− il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à la société 
 
Pour les produits, ces critères sont remplis à la livraison des réactifs et à l’installation des instruments 
vendus. 
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Pour les prestations de services (formation, service après-vente…), le chiffre d’affaires n’est constaté 
que lorsque les services sont rendus. Toutefois, les revenus relatifs aux contrats de maintenance des 
instruments sont différés et reconnus au prorata du temps écoulé sur la période contractuelle du service. 
 
Le chiffre d’affaires est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, après déduction 
des rabais, remises, ristournes, et escomptes accordés aux clients; les taxes sur les ventes et les taxes 
sur la valeur ajoutée sont exclues du chiffre d’affaires. 
 
 

2.14 DIVIDENDES RECUS 
 
Les dividendes reçus sont enregistrés pour leur montant net des retenues à la source imposées par les 
pays d’origine. 
 
 

2.15 TRANSFERTS DE CHARGES 
 
Lorsque le caractère définitif d’une charge ne peut être connu lors de la comptabilisation, les comptes 
transferts de charges sont utilisés pour reclasser à postériori cette charge selon sa bonne nature 
économique. 
 
 

2.16  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours 
duquel ils sont encourus. 
 
Par harmonisation des règles et méthodes comptables de la société absorbante, l’entité absorbée AES 
CHEMUNEX a cessé de porter à l’actif ces frais de recherche et développement. Ils s’élèvent à 4 M€ pour 
l’année 2013. 
 
 

2.17  RESULTAT PAR ACTION 
 
Le résultat par action (résultat de base) est obtenu en divisant le résultat net par le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
 
 

2.18  INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
La société n'utilise des instruments financiers qu'à des fins de couverture, pour réduire les risques 
résultant des fluctuations des cours de change et des taux d'intérêt, qu'ils portent sur des actifs ou des 
passifs existant à la clôture de l'exercice ou sur des transactions futures. 
 
 

2.19  TABLEAU DE VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET 
 
Le tableau de variation de l'endettement net explique les variations de l’endettement, c’est-à-dire de 
l’ensemble des emprunts et dettes financières, quelle que soit leur échéance, diminué des disponibilités et 
concours bancaires courants. 
Il distingue : 
− les flux liés aux opérations, 
− les flux liés aux investissements, 
− les flux relatifs aux fonds propres. 
 
La capacité d’autofinancement de l’exercice correspond à la somme du résultat net, des dotations aux 
amortissements, des dotations nettes aux provisions (provisions pour dépréciation et provisions pour 
risques et charges) sous déduction des plus ou moins-values sur cession d’immobilisations. 
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2.20  GROUPE DE CONSOLIDATION 
 
La Société établit des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels des filiales sont intégrés 
globalement lorsque bioMérieux en détient le contrôle effectif et par mise en équivalence lorsque la 
Société a une influence notable. 
 
La société entre dans le périmètre de consolidation par intégration globale de la société Compagnie 
Mérieux Alliance S.A.S. (17 rue Bourgelat, 69002 - Lyon).  
 
 

2.21  INTEGRATION FISCALE 
 
Depuis le 1er janvier 2005, la société bioMérieux S.A. est la société mère du groupe d’intégration fiscale 
constitué par elle-même et la société S.A.S. bioMérieux International (anciennement Stella). 
 
 

3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

COMPOSITION

En millions d'euros 

  Frais R&D 13,7 9,0 4,6 0,0
  Logiciels 38,0 32,3 5,6 5,7
  Fonds de commerce 174,3 6,5 167,8 221,2
  Avances et acomptes 17,5 0,0 17,5 6,0
  Autres 35,0 32,3 2,8 6,3

  Total 278,5 80,1 198,3 239,2

Valeur
brute

Amortisse-
ments & 

dépréciations
Valeur nette Valeur nette

31/12/2013 31/12/2012

 
 
 

 
 

VARIATIONS

En millions d'euros 

31 DECEMBRE 2011 84,9 57,9 26,9

  Apport Fusion 2,0 0,9 1,0
  Mali de Fusion 211,3 1,7 209,6
  Acquisitions / Augmentations 8,3 4,5 3,8
  Cessions / Diminutions -2,2 0,0 -2,2-1,0

31 DECEMBRE 2012 304,3 65,1 239,2

  Apport Fusion 23,0 8,8 14,2
  Mali de Fusion -49,4 2,4 -51,9
  Acquisitions / Augmentations 8,3 9,1 -0,8
  Cessions / Diminutions -7,6 -5,3 -2,3

31 DECEMBRE 2013 278,5 80,1 198,3

Valeur
brute

Amortisse-
ments & 

dépréciations

Valeur
nette
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Les malis techniques compris dans le poste « fonds de commerce » sont ventilés et affectés comme suit : 
 

Affectations des malis techniques 
(en millions d'euros)

AES 
CHEMUNEX

ARGENE Dépréciations Total

Fonds de commerce 111,0 19,4 130,4
Technologie 12,5 12,8 -3 22,3
Stocks 0 0,7 -0,7 0,0
Relation clients 5,4 -0,4 5,0

Total 128,9 32,9 -4,1 157,7  
 
 

4. MMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 
(a) Les instruments immobilisés sont, pour la plus grande partie, installés chez des tiers 

 

 

COMPOSITION

  En millions d'euros 

  Terrains 18,3 0,6 17,7 9,4
  Constructions 194,7 104,8 89,9 80,9
  Matériels et outillages 168,3 120,2 48,1 40,9
  Instruments immobilisés 38,3 32,0 6,3 (a) 6,3 (a)
  Autres immobilisations 37,6 27,0 10,6 6,1
  Immobilisations en-cours 13,5 0,0 13,5 17,8
  Avances et acomptes 0,9 0,0 0,9 0,0

  Total 471,5 284,6 186,9 161,4

Valeur
brute

Amortisse-
ments & 

dépréciation
s

Valeur nette
31/12/2013

Valeur nette
31/12/2012

VARIATIONS

  En millions d'euros 

31 DECEMBRE 2011 387,6 237,6 150,0

  Apport Fusion 3,7 2,1 1,7
  Acquisitions / Augmentations 35,5 27,1 8,4
  Cessions / Diminutions -10,2 -11,5 1,3

31 DECEMBRE 2012 416,7 255,3 161,4

  Apport Fusion 13,4 8,0 5,4
  Acquisitions / Augmentations 49,1 27,9 21,2

  Cessions / Diminutions -7,7 -6,6 -1,2

31 DECEMBRE 2013 471,5 284,6 186,9

Valeur
brute

Amortisse-
ments & 

dépréciations

Valeur
nette
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5. IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 

 

 
 (a) Dont 9 900 actions propres, pour un montant de 0,7 M€ (cf note 2.4). 

 

  VARIATIONS
  En millions d'euros

31 DECEMBRE 2011 544,1 114,1 429,9

  Apport Fusion 138,4 0,1 138,3
  Annulation titres suite Fusions -344,4 0,0 -344,4
  Acquisitions / Augmentations 75,4 10,7 64,6
  Cessions / Diminutions -9,7 -2,0 -7,7

31 DECEMBRE 2012 403,7 122,9 280,8

  Apport Fusion 0,4 0,1 0,3
  Annulation titres suite Fusions -11,7 0,0 -11,7
  Acquisitions / Augmentations 3,0 (a) 7,8 (c) -4,8
  Cessions / Diminutions -34,7 (b) -4,2 (d) -30,5

31 DECEMBRE 2013 360,6 126,5 234,1

Valeur
brute

Provisions
Valeur
nette

 
 

(a) Dont acquisition titres de participation 2 M€ 
(b) Dont extourne dividendes à recevoir 2012 Abg Stella  -30,9 M€ 
(c) Dont dépréciation des titres AB bioMérieux 3 M€,Knome 2,3 M€, bioMérieux Argentine 1,9 M€  
(d) Dont reprise dépréciation des titres bioMérieux Grèce 4,1 M€ 

 
 
 
 
 
 

5.1 FILIALES ET LES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2 013   
 

Voir tableau ci-après. 
 

COMPOSITION Valeur Provisions Valeur nette Valeur nette
En millions d'euros brute 31/12/2013 31/12/2012

 Titres de participation 336,7 120,9 215,9 238,3
 Autres titres immobilisés 14,7 5,6 9,2 0,1
 Créances rattachées 7,8 0,0 7,8 40,2
 Autres 1,4 (a) 0,1 1,3 2,2

 Total 360,6 126,5 234,1 280,8



16 

 Capital 
Capitaux 

propres autres   
que le capital 

Quote-part 
de 

détention 
en % 

Valeur 
d'inventaire des 
titres détenus 

avant 
dépréciation 

Valeur 
d'inventaire des 
titres détenus 

après 
dépréciation 

Prêts et avances 
consentis par la 
société et non 
remboursés 

Chiffre d'affaires 
total du dernier 

exercice 

Bénéfice net ou 
perte du dernier 

exercice 

Dividendes 
encaissés par la 
société au cours 

de l'exercice 

Observations 

 (Devises en millions) (Devises en millions)  (En millions d’euros) (En millions d’euros) (En millions d’euros) (Devises en millions) (Devises en millions) (En millions d’euros)  

A - FILIALES  (jusqu’à 50 % du capital détenu par bioMérieux) :         
. AB bioMérieux SEK 0,2 95,9 100,0% 69,7 21,5   10,0  01/01/13 - 31/12/13 
. ABG Stella USD  521,5 100,0% 55,5 55,5   90,0 99,4 01/01/13 - 31/12/13 
. ADIAGENE EUR 0,3 2,5 99,4% 1,5 1,5  1,1 0,1  01/01/13 - 31/12/13 
. AES Canada CAD  -0,1 100,0% 0 0 0,4 1,3 0,1  01/01/13 - 31/12/13 
. AES GMBH (Allemagne) EUR  0,4 100,0% 0,9 0,9     01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Afrique Occidentale CFA 50,0 66,7 100,0% 0,1 0,1  253,2 -21,1  01/01/12 - 31/12/12 
. bioMérieux Algérie DZD 58,0 -1,4 100,0% 0,6 0,6   2,4  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Allemagne EUR 3,5 9,8 100,0% 3,8 3,8  82,2 2,8  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Argentine ARS 0,5 24,5 99,1% 5,4 2,8  99,7 -1,5  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Autriche EUR 0,1 1,9 100,0% 0,1 0,1  18,4 1,0 0,5 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Belgique EUR 0,3 0,9 100,0% 0,3 0,3 2,5 25,9 0,5 1,0 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Bénelux BV EUR  2,4 100,0% 0,1 0,1 1.8 37,0 1,6 0,7 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Brésil BRL 48,8 -33,9 100,0% 24,0 24,0 7,8 136,5 -13,3  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux BV EUR 22,7 -25,6 100,0% 53,3 0 12,7  -0,5  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Chili CLP 1 686,6 2 633,1 100,0% 3,1 3,1  9 955,9 536,0  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Chine HKD 193,0 147,7 100,0% 24,6 24,6 17,4 596,2 49,2  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Colombie COP 0,5 11,0 100,0% 2,2 2,2  44,0 -1,0  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Corée KRW 1 000,0 4 223,4 100,0% 0,7 0,7  42 343,8 1 197,8 0,5 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Danemark DKK 0,5 6,7 100,0% 0,5 0,5  52,9 4,1 0,3 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Espagne                                                     EUR 0,2 29,4 100,0% 0,6 0,6 6,7 70,0 2,3  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Finlande EUR  0,3 100,0% 0,1 0,1 0,4 5,6 0,2 0,3 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Grèce EUR 2,0 -0,9 100,0% 4,1 4.1  10,3 2,1  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux HK Investment LTD HKD 68,8 -5,5 100,0% 6,1 6,1   -0,3  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Hongrie HUF 3,0 74,4 96,7% 0 0 0,5 1 135,1 72,1  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Inde INR 60,8 310,0 100,0% 1,4 1,4  2 192,2 121,2  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux International SAS EUR  1,0 100,0% 0 0     01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Italie EUR 9,0 53,3 100,0% 12,8 12,8  111,0 7,4  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Japon JPY 0,5 -0,5 66,0% 3,9 3,9  5,8 0,1  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Malaisie MYR 0,1  100,0% 0 0 0,1 0,1   01/01/13 – 31/12/13 
. bioMérieux Moyen-Orient AED 0,1 0,9 100,0% 0 0 0,8  0,6  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Norvège NOK 2,8 2,6 100,0% 0,3 0,3  47,1 2,4 0,4 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Pologne PLN 0,4 29,2 100,0% 1,5 1,5 1,9 114,9 5,7 1,5 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Portugal EUR 1,6 10,0 100,0% 2,0 2,0 1,3 15,3 1,2  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Russie RUB 55,7 15,0 100,0% 1,3 1,3  819,6 79,3  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Russie Old RUB 0,3 -1,9 100,0% 0,2 0     01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Singapour SGD 0,1 2,3 100,0% 0,1 0,1  4,9 0,7 0,1 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux South Africa ZAR 50,0 37,9 100,0% 5,4 5,4  182,0 14,3 0,7 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Suède SEK 0,5 5,3 100,0% 0,2 0,2  163,2 2,6 0,4 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Suisse CHF 0,4 3,0 100,0% 0,6 0,6  28,0 1,8 1,0 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Tchèquie CZK 0,2 26,8 100,0% 0 0 0,8 96,1 5,0  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Thaïlande THB 35,0 45,6 100,0% 0,9 0,9  255,3 17,6 0,9 01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Turquie TRY 3,3 38,5 100,0% 2,7 2,7  57,9 3,4  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux UK GBP  8,7 100,0% 1,2 1,2  44,3 2,0  01/01/13 - 31/12/13 
. bioMérieux Vietnam  VND 6,3 0.1 100,0% 0,2 0,2   0,1  01/01/13 – 31/12/13 
. BTF AUD 4,1 4,4 100,0% 13,6 13,6  11,7 4,2 3,5 01/01/13 - 31/12/13 

TOTAL FILIALES    305,8 201,5      
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Capital 

 
(Devises en millions)  

Réserves et 
report à nouveau 
avant affectation 

des résultats 
(Devises en millions) 

 
 
 

Quote-part 
de 

détention 
en % 

Valeur 
d'inventaire des 
titres détenus 

avant 
dépréciation 
(En millions 

d’euros) 
 

Valeur 
d'inventaire des 
titres détenus 

après 
dépréciation 
(En millions 

d’euros) 

Prêts et avances 
consentis par la 
société et non 
remboursés 
(En millions 

d’euros) 

Chiffre d'affaires 
total du dernier 

exercice 
(Devises en millions) 

Bénéfice net ou 
perte du dernier 

exercice 
(Devises en millions) 

Dividendes 
encaissés par la 
société au cours 

de l'exercice 
(En millions 

d’euros) 

Observations 

B - PARTICIPATION  (5 à 50 % du capital détenu par bioMérieux)          
. GeNeuro CHF 0,5 -2,3 8,2% 0,1 0,0  0,2 -4,0  01/01/12 - 31/12/12 
. Inodiag EUR   0,6% 0,9 0.0      en cours de liquidation 
. Knome USD 16.8 -19,7 6,4% 7,3 0,0  2,2 -11,5  2012 – non audités 
. Labtech LTD AUD 11,3 1,6 9,8% 1,3 0,5  4,3 0,5  01/07/12 - 30/06/13 
. Mérieux Université EUR 2.0 -1,0 40,0% 0,8 0,4  0,2 -1,0  16/11/12 – 31/12/13 
. Quanterix USD 4.5 -48,3 14,0% 11,8 11,8   -14,9  01/01/12 - 31/12/12 
. Relia diagnostic systems Inc USD 11,2 -21,1 7,0% 6,8 1,7  0.2 -4,4  01/01/12 - 31/12/12 
. Théra conseil EUR 0,3 0,1 1,8% 0 0  1,3 -0,1  01/01/12 - 31/12/12 
. Europroteome AG EUR   8,8% 2,0 0     En cours de liquidation 

TOTAL TITRES DE PARTICIPATION    31,0 14,4      
C - AUTRES TITRES            
. Avesthagen INR 75,9 -391,2 3,6% 1,4 0.0  25,2 -151,7  01/04/12 - 31/03/13 
. Biocartis CHF 193,3 -165,6 3,9% 9,0 9,0  1,9 -70,6  01/01/12 - 31/12/12 
. Dynavax USD 114.8 0 0,1% 0,7 0,1  4,6 -69,9  01/01/12 - 31/12/12 
. Amorçage Technologie Invest. EUR   3,3% 0,1 0,1     1er exercice en 2013 
. Oscient Pharma USD   0,2% 3,5 0     En cours de liquidation 

TOTAL AUTRES TITRES     14,7 9,2      
TOTAL GENERAL     351,5 225,0      
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6. STOCKS ET EN-COURS 
 

 
(a) Dont valeur brute des stocks liés à l’instrumentation : 23,3% 
 
 

7. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES  
 

 
(a) Dépréciation créances bioMérieux Argentine 3,3 M€ et bioMérieux Russie 0,8 M€  
 
 

7.1 CREANCES RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DE L'ACTI F  
 

 
 

8. AUTRES CREANCES 
 

 
(a) Dont créance crédit impôt recherche 28,7 M€ 

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

Créances clients 243,3 236,1
Dépréciation -4,7 (a) -6,7

Valeur nette 238,6 229,4

Créances clients et comptes rattachés 0,3 0,1

Total 0,3 0,1

31/12/2012
En millions d'euros

Créances représentées par des effets de commerce 31/12/2013

31/12/2013 31/12/2012

Matières premières 34,0 28,7
En cours de production 28,6 28,2
Produits finis et marchandises 72,9 59,6

Total valeur brute 135,5 (a) 116,5
Dépréciation -10,2 -7,2

Total valeur nette 125,3 109,2

En millions d'euros

En millions d'euros 

  Avances et acomptes 1,1 1,6
  Charges constatées d'avance 1,9 2,2
  Autres créances d'exploitation 15,0 19,9

  Total valeur brute 17,9 23,7 
  Dépréciation 0,0 0,0

  Valeur nette créances d'exploitation 17,9 23,7

  Autres créances hors exploitation 43,9 (a) 35,5

  Total valeur brute 43,9 35,5

  Valeur nette créances hors exploitation 43,9 35,5

31/12/2013 31/12/2012
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8.1 DETAIL DES CHARGES COMPTABILISEES D’AVANCE 
 

 
 

9. ECHEANCES DES CREANCES CLIENTS ET AUTRES CREANCE S  
 

 
 

10. DISPONIBILITES 
 
Les disponibilités comprennent la trésorerie disponible et les placements à court terme. 
 

  En millions d'euros 

  Placements de trésorerie 262,9 0,3

  Cash pooling 107,0 65,4

  Dépréciation cash pooling (a) -4,0 -2,6

  Disponibilités et instruments financiers 98,7 4,8

  Total 464,5 67,9

31/12/2013 31/12/2012

 
 

(a) Dont bioMérieux bv 4 M€ 
 
Fin 2013, la trésorerie issue de l’emprunt obligataire émis en vue de financer la filiale bioMérieux Inc. pour 
l’acquisition de la société américaine Biofire a été placée en euro à court terme sous forme de comptes à terme 
à rémunération fixe ou progressive à hauteur de 190 M€ et 70 M€ de bons à moyen terme négociables. 
 

Inscrites dans les achats 1,3 1,1
Inscrites dans les services extérieurs et autres 0,3 0,4
Inscrites dans les charges de gestion 0,2 0,7

Total 1,9 2,2

31/12/2012En millions d'euros 31/12/2013

Valeur nette en millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

Clients 238,6 229,4

- Créances à moins d'un an 238,2 228,8

- Créances à plus d'un an 0,3 0,5

Autres créances d'exploitation 17,9 23,7

- Créances à moins d'un an 14,4 23,2

- Créances à plus d'un an 3,5 0,5

Créances hors exploitation 43,9 35,5

- Créances à moins d'un an 43,9 35,5
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Les autres placements de trésorerie se composent des éléments suivants : 

 

 

10.1 PLAN D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS 
 
L’ensemble des plans d’attribution gratuites d’actions sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Plans d'attribution gratuite d'actions

Société bioMérieux SA bioMérieux SA bioMérieux SA
Date de l'AG mixte (délégation donnée au conseil) 12 juin 2008 10 juin 2010 29 mai 2013

Nombre d'actions susceptibles d'être attribuées 200 000
0,95% du capital

(374 810)
0,95% du capital

(374 810)

Bénéficiaires

Conditions d'acquisition des droits
Période d'incessibilité

Nombre d'actions attribuées en 2013 41 700

Nombre cumulé d'actions attribuées au 31/12/2013 114 507 278 167 41 700

Nombre d'actions effectivement remises en 2013 4 571 1 430

Nombre cumulé d'actions effectivement remises au 
31/12/2013

56 325 4 962

Nombre d'attributions d'actions annulées en 2013 11 858 5 250

Nombre d'attributions d'actions annulées en cumul à fin 2013 17 182 109 600

Nombre d'actions restant à remettre au 31/12/2013 41 000 163 605 41 700

Nombre d'actions restant à attribuer au 31/12/2013 96 643 333 110

Mandataires sociaux / Salariés

Période d'acquisition de 2 ou 4 ans
Conservation pendant 2 ans à partir de l'acquisitions

 
 
Une charge d’exploitation de 0,7 M€ nette de refacturation a été constatée sur l’exercice 2013. 
 
Pour les bénéficiaires résidant fiscalement à l'étranger, la période de conservation peut être supprimée 
sous condition que la période d’acquisition soit de 4 ans.  
 
Compte tenu des 713 actions déjà acquises au 31 décembre 2013 par bioMérieux SA en couverture 
des attributions ci-dessus, la Société devra racheter 245 592 actions supplémentaires, ce qui équivaut 
à un engagement d’un montant de 18,7 M€ sur la base du cours au 31 décembre 2013. En tenant 
compte des prévisions d’atteinte des conditions de performance au 31 décembre 2013, la Société 
devrait racheter 69 092 actions, représentant un coût de 5,3 M€ sur la base de ce même cours.  

2013 2012

  Libellé  713 actions propres 3 714 actions propres
  Montant net 0,1 M€ 0,3 M€
  Classification Actions Actions
  Code Isin FR0010096479 FR0010096479

  Libellé Sicav AMUNDI TRESO EONIA
  Montant 2,8 M€
  Classification Monétaire euro
  Code Isin FR0007435920
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11. EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CI RCULANT 
  
Il n'existe pas de différence d'estimation significative entre l'évaluation au bilan et la valeur du marché 
de ces éléments. 
 
 

12. ECARTS DE CONVERSION ACTIF 
 

 
 

13. CAPITAUX PROPRES 
 

13.1  CAPITAL SOCIAL 
 
Au 31 décembre 2013, le capital social, d’un montant de 12 029 370 euros, est composé de 
39 453 740 actions, avec 64 962 373 de droits de votes dont 25 519 246 actions avec droits de vote 
double. La référence à la valeur nominale de l’action a été supprimée par décision de l’Assemblée 
Générale du 19 mars 2001. Il n’existe aucun droit ou titre à caractère dilutif en cours de validité au 
31 décembre 2013. 
 
Au 31 décembre 2013, la Société détient : 

- 9 900 actions d’autocontrôle dans le cadre du contrat d’animation de son titre délégué à un 
prestataire externe (cf note 5). Au cours de l’exercice 2013, elle a acheté 65 443 actions 
propres et en a cédé 64 143. 

- 713 actions d’autocontrôle destinées à l’attribution gratuite d’actions. Au cours de l’exercice 
2013, la société a acheté 3 000 actions et en a remis 6 001. 

Sur dettes d'exploitation 0,1 0,2
Sur dettes et créances financières 5,2 1,6
Sur créances commerciales 3,9 3,0

Total 9,2 4,8

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012
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13.2  VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

 
 

14. PROVISIONS REGLEMENTEES 
 

 
 

31 DECEMBRE 2011 31,2 1,4 32,6

Dotations 8,5 0,2 8,7
Reprises -5,7 -0,1 -5,8

31 DECEMBRE 2012 34,0 1,5 35,5

Dotations 8,0 0,2 8,2
Reprises -6,3 -0,3 -6,6

31 DECEMBRE 2013 35,7 1,4 37,1

Amortissements 
dérogatoires

Provisions pour 
hausse de prix

TotalEn millions d'euros

En millions d'euros

31 DECEMBRE 2011 12,0 63,5 538,3 32,6 0,0 646,5

Résultat de l'exercice 0,0 0,0 162,2 0,0 0,0 162,2
Distribution de dividendes 0,0 0,0 -38,6 0,0 0,0 -38,6
Autres mouvements 0,0 0,0 -0,3 2,8 0,3 2,8

31 DECEMBRE 2012 12,0 63,5 661,6 35,4 0,3 772,8

Résultat de l'exercice 0,0 0,0 109,7 0,0 0,0 109,7
Distribution de dividendes 0,0 0,0 -38,6 0,0 0,0 -38,6
Autres mouvements 0,0 0,0 0,1 1,7 1,0 2,8
Reprise subventions d'investissement AES Chemunex 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -1,1
Impact changement de méthode provisions IFC et mutuelle 0,0 0,0 -10,1 0,0 0,0 -10,1

31 DECEMBRE 2013 12,0 63,5 721,6 37,1 1,3 835,6

Capital Primes
Réserves & 

Report à 
Nouveau

Provisions 
réglementées 

Subventions Total
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15. PROVISIONS 
 

31 DECEMBRE 2011 7,1 0,7 11,8 19,7

 Apports Fusions 0,0 0,0 0,0 0,0

 Dotations 3,1 0,7 6,4 10,2

 Reprises avec objet -0,5 -0,7 -11,0 -12,3

 Reprises sans objet 0,0 0,0 -0,2 -0,2

 Dotations nettes 2,6 -0,1 -4,8 -2,3

31 DECEMBRE 2012 9,7 0,7 7,0 17,4

 Apports Fusions 0,6 0,3 0,1 0,9
 Impact option préférentielle 10,0 0,0 0,0 10,0

 Dotations 1,3 1,0 11,7 13,9

 Reprises avec objet -0,5 -0,9 -6,1 -7,5

 Reprises sans objet 0,0 0,0 -0,1 -0,1

 Dotations nettes 0,8 0,0 5,5 6,3

31 DECEMBRE 2013 21,0 1,0 12,6 (c) 34,6

TotalEn millions d'euros
Autres 

avantages au 
personnel (a)

Garanties 
données (b)

Autres
provisions

 
 
(a) La provision pour Autres avantages au personnel englobe les indemnités de fin de carrière, les primes de 

médaille ainsi que la mutuelle Mérieux. 
(b) Estimation des coûts afférents à la garantie contractuelle des instruments vendus sur la période résiduelle 

de l’engagement. 
(c) Dont provisions pour pertes de change 9,2 M€, provision pour attribution gratuite d’actions 1,4 M€. 
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15.1 PROVISIONS POUR RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILE S 
 
Les engagements de retraite et assimilés sont déterminés par des actuaires en utilisant les hypothèses 
suivantes. 
 

31/12/2013 31/12/2012

Taux de croissance des salaires 3% 3%

Taux d'actualisation 3% 3%

Mobilité du personnel (a) 0% à 10% 0% à 10%

Duration moyenne 14,6 14,6
 

 
(a) Selon l’âge et statut (cadre, non cadre) 

 
La provision pour indemnités de fin de carrière constatée pour la première fois au 1er janvier 2013 a été 
comptabilisée pour un montant de 10 M€ en contre partie du compte report à nouveau. Les variations de 
cette provision sur l’exercice 2013 sont détaillées ci-dessous. 
 

En millions d'euros 31/12/2012
Affectation 

en RAN Dotation Reprise 31/12/2013

bioMérieux SA 0,0 10,0 0,2 0,0 10,2

AES Chemunex absorbée 0,6 -0,1 0,1 0,0 0,5

TOTAL 0,6 9,9 0,3 0,0 10,7
 

 
La provision pour primes de médailles du travail s’élève à 10,2 M€.  
 
 

15.2 PROVISIONS POUR LITIGES 
 
La Société est partie à un certain nombre de litiges qui relèvent du cours normal de son activité. Elle 
ne pense pas que ces litiges auront une influence significativement défavorable sur la continuité de 
son exploitation. Les risques identifiés font l’objet de provisions dès lors qu’ils peuvent être évalués 
avec une précision suffisante. La provision pour litiges représente 0,2 M€ au 31 décembre 2013.  
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16. ENDETTEMENT NET 

 

16.1  REFINANCEMENT DE LA DETTE 
 
BioMérieux SA bénéficie d’un prêt syndiqué d’un montant de 350 M€, d’une durée de 5 ans, 
remboursable in fine en 2017. Le prêt syndiqué est assujetti au ratio « endettement net / résultat 
opérationnel courant avant amortissements et dotation des frais d’acquisitions » qui ne doit pas 
excéder 3. Ce ratio est respecté au 31 décembre 2013. En 2013, aucun tirage n’a été effectué sur 
cette ligne. Au 31 décembre 2012, cette ligne faisait l’objet d’un tirage de 60 M€. 
 
BioMérieux SA a bénéficié de billet de trésorerie à hauteur de 60 M€ au 31 décembre 2013. 
 
Le 14 octobre 2013, bioMérieux SA a procédé à une émission obligataire auprès d’investisseurs 
institutionnels pour un montant de 300 M€ sur une durée de 7 ans (échéance le 14 octobre 2020) sous 
déduction d’une prime d’émission de 2,3 M€. Cette prime d’émission est amortie sur la durée de 
l’emprunt au prorata des intérêts courus. Les frais d’émission de cet emprunt d’un montant de 0,9 M€ 
sont étalés selon la durée de l’emprunt. Le coupon annuel des obligations s’élève à 2,875%. Cet 
émission qui a été très bien accueillie par les investisseurs et sursouscrite a plus de 4 fois permet à 
bioMérieux d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions financières intéressantes, 
de diversifier ses sources de financement au-delà des lignes de crédit syndiqués existantes, et de 
contribuer au financement de l’acquisition de la société BioFire. 
 

16.2  ECHEANCIER DE LA DETTE NETTE 
 

  En millions d'euros

  A plus de cinq ans 301,9 0,4
  Entre un an et cinq ans 1,1 2,1

  Total des dettes à plus d'un an 303,0 2,5

  A moins d'un an 99,7  (a) 110,6

  Total des dettes financières 402,7 113,1

  Placements de trésorerie -262,9 (b) -0,3
  Disponibilités -201,6 (c) -67,6

  Endettement net -61,8 45,2

31/12/2013 31/12/2012

 
 

(a) Dont cash pooling 36,4 M€ et 60 M€ de billet de trésorerie  
(b) La valeur comptable des placements de trésorerie est identique à leur valeur de marché hormis les 

actions propres qui sont valorisées au coût historique 
(c)   Dont cash pooling 103 M€ après dépréciation  
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17. FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 
 

 
 

17.1 DETTES RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 
 
Le montant des dettes représentées par des effets de commerce est non significatif pour les exercices 
2013 et 2012. 
 
 

17.2 PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 
 
Les produits constatés d’avance se répartissent de la façon suivante : 

- Contrats de location et d’entretien de matériels 2,7 M€. 
- Contrats de collaboration 1,1 M€. 
- Ventes de réactifs et d’instruments 0,9 M€. 

 
 

17.3  ECHEANCES DES DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 
 

 

En millions d'euros

Fournisseurs
Dettes à moins d'un an 125,0 127,7

Dettes à plus d'un an 0,1 0,0

Total 125,0 127,7

Autres dettes d'exploitation
Dettes à moins d'un an 106,0 98,2

Total 106,0 98,2

Dettes hors exploitation
Dettes à moins d'un an 16,4 21,9

Total 16,4 21,9

31/12/2013 31/12/2012

  Fournisseurs 125,0 127,7

  Dettes fiscales et sociales 91,7 85,2
  Produits constatés d'avance 4,7 2,8
  Autres dettes 9,5 10,2

  Autres dettes d'exploitation 106,0 98,2

  Dettes sur immobilisations 16,4 21,9

  Dettes hors exploitation 16,4 21,9

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012
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17.4   DETAIL DES CHARGES A PAYER 
 

 
 

18. ECART DE CONVERSION-PASSIF 
 

 
 

19. POSTES DU BILAN CONCERNANT DES ENTREPRISES LIEE S  
 

Total immobilisations financières 344,5 395,8

Créances d'exploitation 151,3 161,6

Créances Hors exploitation 0,0 2,0

Total créances 151,3 163,6

Total disponibilités (a) 107,0 65,4

Dettes d'exploitation 47,2 70,8

Dettes financières (b) 36,4 34,4

Total dettes 83,6 105,2

31/12/2013 31/12/2012En millions d'euros

 
 

(a) Avances faites aux filiales au titre du cash pooling 
(b) Avances reçues des filiales au titre du cash pooling 

 

Sur dettes d'exploitation 0,3 0,3
Sur créances commerciales 0,2 0,2
Sur dettes financières 1,0 0,1
Sur créances financières 0,1 0,1

Total 1,6 0,7

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

31/12/2013 31/12/2012

Emprunts et dettes financières diverses 2,1 0,7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40,2 40,5
Dettes fiscales et sociales 76,1 68,2
Autres dettes d'exploitation 6,4 5,1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6,3 6,1

Total 131,1 120,6

En millions d'euros 
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20. ENGAGEMENTS FINANCIERS  
 

20.1  ENGAGEMENTS DONNES 
 

 
 

20.2 ENGAGEMENTS REÇUS 
 

 
 

20.3 INSTRUMENTS DE COUVERTURE 
 

20.3.1 Risque de change 
 
bioMérieux SA qui exerce une forte activité en dehors de la zone euro, peut être affectée par les 
fluctuations des taux de change entre l’euro et les autres devises. Le chiffre d’affaires subit tout 
particulièrement, les mouvements du taux de change entre l’euro et le dollar américain et de façon 
plus ponctuelle les fluctuations des autres devises. 
La politique actuelle de bioMérieux SA est de se prémunir contre les incidences des fluctuations de 
change sur son résultat net par rapport à son budget. Dans la mesure du possible, en fonction de la 
disponibilité d'instruments de couverture à des coûts raisonnables, bioMérieux SA a recours à de tels 
instruments pour limiter les risques liés à la fluctuation des taux de change. Les couvertures sont 
mises en place dans la limite des opérations inscrites au budget et n'ont pas de caractère spéculatif. 
Les opérations de couverture consistent principalement en des ventes ou achats de devises à terme 
(avec une échéance inférieure à 18 mois au 31 décembre 2013).  
 
Les instruments de couverture utilisés sont affectés à des créances ou des dettes commerciales ou 
financières. 
Les gains ou pertes de change potentiels sur ces instruments de couverture, évalués à partir des 
cours au 31 décembre 2013, sont portés au bilan quand ils concernent des instruments de couverture 
affectés à des créances ou des dettes. 
  
Les couvertures en place au 31 décembre 2013 sont les suivantes : 
  

- Ventes à terme s'élevant à 37,7 M€ destinées à la couverture des créances commerciales.  

La juste valeur de ces instruments de couverture au 31 décembre 2013 est de 0,9 M€. 
 

- Ventes à terme s’élevant à 75,2 M€ destinées à la couverture des créances financières. 

La juste valeur de ces instruments de couverture au 31 décembre 2013 est de 0,4 M€. 
 

- Achats à terme en couverture de dettes financières pour 21 M€. 

La juste valeur de ces instruments de couverture au 31 décembre 2013 est de -0,1 M€. 

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

Avals, cautions et garanties, dont entreprises liées 0 M€ 0,0 0,4

Lignes de crédit ouvertes de 350 M€ auprès d'un 
syndicat de banque

350,0 290,0

Total 350,0 290,4

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012

Avals, cautions et garanties dont entreprises liées 402,5 M€ 405,3 63,3
Crédit bail et loyers 1,8 0,7

Total 407,1 64,0
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Par ailleurs, des opérations de couvertures de change ont été mises en place pour couvrir des 
positions budgétaires de l’exercice 2014. Le montant net de ces couvertures à terme s’élève à 
128,4 M€. La juste valeur de ces instruments de couverture est au 31 décembre 2013 de +2,7 M€. 
  
Au 31 décembre 2013, aucune couverture n’a été mise en place pour couvrir le résultat des filiales 
étrangères. 
 
Dans le cadre de l’acquisition de la société américaine BioFire, le Groupe a procédé à la mise en place 
d’un programme de couverture de change par option contre le risque d’une baisse de l’euro par 
rapport au dollar afin de limiter l’endettement nécessaire à cette acquisition. La valeur nominale des 
options enregistrées et non revendues au 31 décembre 2013 s’élève à 535,6 M€. Ces options ont 
donné lieu au paiement d’une prime de 5,6 M€ dont la juste valeur s’établit à 1 M€ à fin 
décembre 2013.  
Il est à noter que les options vendues sur l’exercice 2013 ont impactées négativement notre résultat de 
1,3 M€. 
 
A titre indicatif, le chiffre d’affaires a été réalisé dans les devises suivantes : 
 

 
(a) Modification de la devise de facturation (initialement USD) 
 
 

20.3.2 Risque de taux 
 

20.3.2.1 Exposition au risque de taux 
 
Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de taux, visant principalement à gérer le risque de 
hausse des taux d’intérêt, bioMérieux SA répartit sa dette entre montant à taux fixe et montant à taux 
variable. 
L’émission obligataire après prise en compte des instruments dérivés de taux se ventile en 150  M€ de 
dette à taux fixe et 150 M€ de dette à taux variable capé à 3,3%. 
Concernant les autres dettes financières, l’exposition au risque de taux n’est pas significative et n’a 
pas fait l’objet de couverture.  
 

20.3.2.2 Instrument de couverture 
 
Au 31 décembre 2013, le portefeuille de couverture contre le risque de taux se décompose en contrats 
de swaps de taux d’intérêt à hauteur de 150 M€ et en stratégies optionnelles à hauteur de 150 M€.  
 
La valeur de marché coupons courus inclus de ces instruments s’élève à 2,6 M€. 

En millions d'euros
12 mois % 12 mois %

   Zone Euro 522,0 59% 454,5 58%

   Autres
    Dollars US 144,8 16% 133,5 17%
    Livres anglaises 21,0 2% 22,1 3%
    Yuan Chinois 19,3 (a) 2% 0,0 0%
    Roupie 17,1 2% 16,6 2%

    Couronne suédoise 16,1 2% 15,6 2%
    Livres turques 14,9 2% 13,4 2%
    Zloty polonais 15,1 2% 15,1 2%
    Francs suisses 15,0 2% 15,5 2%
    Autres Devises 95,5 11% 96,3 12%

   Total 881,0 100% 782,6 100%

2013 2012
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20.4 INFORMATION EN MATIERE DE CREDIT BAIL 
 

 
 

20.5  ENGAGEMENTS ET OPERATIONS HORS BILAN SIGNIFICATIVES  
 

20.5.1 Engagements 
 
Dans le cadre du contrat d’acquisition de la société BioFire par bioMérieux Inc signé le 
5 septembre 2013, bioMérieux SA en tant que société mère de bioMérieux Inc a accordé une garantie 
à première demande au profit des vendeurs. Cette garantie portait sur la totalité des montants devant 
être payés lors de l’acquisition de BioFire soit environ 335 M€ et ceci jusqu’au closing de l’opération. 
Cette garantie a été levée le 13 janvier 2014 lors de la signature définitive de l’acquisition. 
 
En 2012, bioMérieux est entré dans le capital de Quanterix pour un montant de 11,8 M€, et s’est 
engagé à prendre une participation complémentaire de 10 M$ (7,3 M€) dans un délai de 2 ans, sous 
réserve de validation de la plateforme. 
 
Dans le cadre du rachat de la participation de CEA-Industrie dans la société Apibio en 
décembre 2004, bioMérieux SA a accordé à CEA-Industrie une clause d’intéressement, couvrant les 
exercices 2010 à 2014, s’élevant à 3,5% du chiffre d’affaires qui sera réalisé avec les produits 
mettant en œuvre la technologie Apibio (MICAM et OLISA principalement). Cet intéressement est 
plafonné à 1,1 M€. Aucun produit n’incorporant cette technologie en 2013, bioMérieux n’est redevable 
d’aucun intéressement au titre de l’exercice. 
 
Dans le cadre du plan d’attribution gratuite d’actions fixé par le Conseil d’administration, bioMérieux 
SA devra racheter 245 592 actions. Cet engagement représente un montant de 18,7 M€ sur la base 
du cours au 31 décembre 2013. 
 
Suite à des opérations d’acquisition-cession, la société est soumise à des clauses de révision de prix 
dont la probabilité d’application n’a pas été jugée suffisante ou dont le montant n’a pas pu être établi 
de manière suffisamment fiable à la date de clôture. 
 
A l’occasion de la cession de sa filiale Agro Bio à la société Qualtech le 17 mai 2011, la société AES 
Laboratoire Groupe a consenti une garantie d’actif et de passif, dont le terme est fixé au 
31 mars 2014, pour un montant de 1,6 M€ (dégressif par tiers par période de 12 mois). L’engagement 
résiduel au 31 décembre 2013 ressort pour 0,5 M€. 
 

Terrain 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Construction 4,7 0,5 4,7 0,2 2,3
Autres immo. corp. 2,4 0,0 1,1 0,0 2,3

Total 7,5 0,5 5,8 0,2 4,5

 - 1 an 1 à 5 ans  + 5 ans Total

Terrains 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Construction 0,4 0,7 0,0 1,1 0,0
Autres immo. corp. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Total 0,4 0,7 0,0 1,2 0,0

Valeur
Redevances 

Dotation aux
En millions d'euros amortissements 

exercice

résiduelle

cumulées exercice cumulées

En millions d'euros Redevances restant à payer Valeur
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En 2013, bioMérieux est entré dans le capital de la société Amorçage Technologique Investissement 
pour un montant de 0,1 M€ et s’est engagé à répondre aux appels de fonds complémentaires à 
hauteur de 0,9 M€. 
 
 

20.5.2 Autres opérations non inscrites au bilan 
 

Les engagements donnés relatifs à différents contrats de recherche s’élèvent à 27,9 M€ au 
31 décembre 2013. 
 
bioMérieux SA est partenaire d'un programme de recherche coordonné par l’Institut Mérieux, 
associant les sociétés bioMérieux, Transgène, Genosafe et l'association Genethon et dont l'objet est 
de développer une nouvelle génération de diagnostics et de thérapies centrée sur les cancers, les 
maladies infectieuses et génétiques. Ce programme est désigné "ADNA" ("Avancées Diagnostiques 
pour de Nouvelles Approches thérapeutiques"). Il est aidé par l'Agence de l'Innovation Industrielle qui 
a fusionné en 2007 avec OSEO ANVAR devenue BPI France en juillet 2013. La convention d’aide a 
été avalisée par les autorités européennes le 22 octobre 2008. Dans ce cadre, bioMérieux SA s'est 
engagé dans la réalisation de travaux de recherche et développement à hauteur de 67,5 M€ jusqu’en 
2017. En contrepartie, bioMérieux SA recevra des subventions et des aides remboursables pour des 
montants pouvant atteindre respectivement 16,1 M€ et 8,9 M€. En cas de succès, bioMérieux SA 
devra rembourser les aides remboursables selon un échéancier fonction du chiffre d’affaires réalisé, 
puis verser un intéressement jusqu’en 2029 (3,4% du chiffre d’affaires). 

 

L’estimation au 31 décembre 2013 de l’engagement de bioMérieux SA envers ses salariés dans le 
cadre du Droit Individuel à la Formation représente un volume maximum de 308 587 heures. 
 
bioMérieux SA s’est engagé pour une durée de dix ans dans un partenariat avec l’Institut de 
Recherche Technologique (IRT) de Lyon, BIOASTER, dont l’activité est centrée sur les maladies 
infectieuses. Le coût de sa contribution aux activités de recherche, qui se traduira par la mise en 
place de contrats de collaboration avec BIOASTER, est estimé à 4 M€ sur la période 2012-2015. Ce 
montant n’intègre pas le coût des ressources internes bioMérieux qui pourraient participer à ces 
projets collaboratifs. 
 
 

20.6 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 
 
L’institut Mérieux, qui détient 58,9% de la société bioMérieux SA au 31 décembre 2013, a assuré des 
prestations de conseil et de services à bioMérieux SA, s’élevant à 4,9 M€ sur l’exercice. A l’inverse, 
bioMérieux SA a refacturé à l’Institut Mérieux 0,5 M€ au titre de charges supportées pour son compte. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une gestion centralisée de la trésorerie, bioMérieux SA et l’Institut 
Mérieux ont été amenés à mettre en place des flux de prêt et d’emprunt au cours de l’exercice ne 
dégageant pas d’intérêts significatifs sur l’exercice. Par contre, un boni de trésorerie dégagé sur les 
placements du pool de l’Institut Mérieux au titre de l’exercice 2012 a été perçu sur 2013 pour 0,2 M€. 
 
Les sociétés du Groupe Mérieux NutriScience Corp, détenu majoritairement par l’Institut Mérieux ont 
été refacturées à hauteur de 0,8 M€, au titre de prestations de services, d’achats de réactifs. 
 
La société Théra Conseil, détenu à 98,24% par l’Institut Mérieux, a facturé des prestations à 
bioMérieux SA pour 2,4 M€ au titre de 2013. 
 
bioMérieux SA a facturé au cours de l’exercice 2013 des prestations pour 0,2 M€ à la société 
IMAccess qui lui a elle-même facturé 1,1 M€ de milestone et matières premières. IMAccess est 
détenue à 100% par l’Institut Mérieux. 
 
bioMérieux SA a versé au titre de dépenses de mécénat humanitaire, 1,3 M€ à la Fondation 
Christophe et Rodolphe Mérieux, et 0,5 M€ à la Fondation Mérieux. A l’inverse, bioMérieux SA a 
refacturé à la Fondation Mérieux 0,3 M€ au titre de charges supportées pour son compte. 
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bioMérieux SA et Transgène (dont l’Institut Mérieux détient indirectement, par l’intermédiaire de 
TSGH, 54,9% du capital) sont liées par différents accords relatifs à la recherche et développement, 
au titre desquels bioMérieux SA a perçu 0,1 M€ en 2013. 
 
bioMérieux SA a versé 0,1 M€ à Mérieux Université, détenue à 40% par bioMérieux SA, 40% par 
l’Institut Mérieux et à 20% Mérieux Nutriscience Corporation,  à titre d’honoraires de formation et lui a 
refacturé 0,3 M€ de prestations.  
 
BioMérieux SA a facturé au cours de l’exercice 2013 des prestations pour 0,2 M€ à la société Geneuro 
dont elle détient 8,2% des titres. 
 
BioMérieux SA a acquis auprès de la SCI de l’Etoile, détenue indirectement par l’Institut Mérieux, un 
terrain situé à Marcy-l’Etoile pour une valeur de 6,1 M€.  
 
 

21. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 

 

21.1 CHIFFRES D’AFFAIRES PAR ZONES GEOGRAPHIQUES 
 

 

En millions d'euros 31/12/13 31/12/2012

France 202,9 170,2

Europe 367,8 334,0
Amérique du Sud 43,6 41,5

Amérique du Nord 95,9 71,8

Asie Pacifique 109,8 100,8
Autres 61,0 64,3

TOTAL 881,0 782,6

France Export

Ventes de marchandises 18,7 77,6 96,4 82,0
Production vendue de biens 160,7 516,0 676,7 604,8
Production vendue de services 17,7 90,2 108,0 95,8

TOTAL 197,1 683,8 881,0 782,6

En millions d'euros Total Total
31/12/2013 31/12/2012
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22. FRAIS DE PERSONNEL 

 

  Salaires 158,3 135,8
  Intéressement 7,9 9,1
  Charges sociales 80,3 71,0

  Total 246,5 215,9

  Participation 0,0 0,0

  Total 246,5 215,9

  Effectif moyen 3 385 2 860

  Effectif en fin d'exercice 3 429 2 896

2013 2012
12 mois 12 mois

En millions d'euros

 
 
Le crédit d’impôt compétitivité a été comptabilisé en moins des charges sociales pour un montant de 
2,4 M€. 
L’exercice 2013 ne permet pas de dégager de participation. 
 
 

22.1 REPARTITION DE L’EFFECTIF 
 

En ETP 2013 2012

12 mois 12 mois

Effectif moyen

Cadres 1 488 1 270

Agent de maîtrise 91 50

Employé 72 48

Technicien 1 127 1 018

Ouvrier 607 474

TOTAL 3 385 2 860

Effectif en fin d'exercice

Cadres 1 515 1 288

Agent de maîtrise 92 51

Employé 68 37

Technicien 1 128 1 029

Ouvrier 626 491

TOTAL 3 429 2 896
 

 
 

23. REMUNERATION ALLOUEES AUX ORGANES DE DIRECTION 
 
Le montant des rémunérations versées aux membres des organes d'administration et de direction au 
titre de l'exercice 2013 à raison de leurs fonctions, est constitué de jetons de présence pour 0,2 M€, et 
de rémunérations fixes et variables pour 1,4 M€. 
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24. FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
 
Les frais de recherche & développement enregistrés sur l’exercice 2013 s’élèvent à 121,2 M€. 
 
 

25. FRAIS FINANCIERS NETS 
 

25.1  DETAIL DES FRAIS FINANCIERS NETS 
 

  Charges financières nettes 0,6 -0,5
  Dépréciation titres -3,6 (a) -8,8 (b)
  Abandon de créance 0,0 -0,1
  Provisions pour risques et charges financiers -0,1 5,8
  Dépréciation sur cash pool -1,4 -2,6
  Dividendes 80,4 143,1
  Ecarts de change -3,2 -3,1

  Total 72,7 133,8

12 mois 12 mois
En millions d'euros 2013 2012

 
 

(a) Dont dotation nette -0,8 M€ sur les filiales et -2,8 M€ autres que filiales 
(b) Dont dotation nette -5,8 M€ sur les filiales et -3 M€ autres que filiales 

 
 

25.2 ECARTS DE CHANGE 
 
Les écarts de change comptables résultent des différences entre le cours de comptabilisation et le 
cours de règlement (ou de clôture si le règlement n’est pas encore intervenu). Ils ne reflètent qu’une 
partie de l’incidence des variations monétaires. 
 
Les écarts de change comptables relatifs aux opérations commerciales sont comptabilisés dans les 
rubriques correspondantes du compte de résultat. Les écarts de change affectent le compte de 
résultat de la façon suivante : 
 

En millions d'euros

  Ventes -2,3 -10,2

  Achats -0,3 -0,1

  Financier -3,2 -3,1

  Total -5,8 -13,4

2013 2 012
12 mois 12 mois
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26. ENTREPRISES LIEES : CHARGES ET PRODUITS FINANCI ERS 

 

En millions d'euros 2013 2012
12 mois 12 mois

Dépréciation nette des reprisesdes titres de participation -1,2 -4,1
Charges financières (a) -6,8 -7,8
Dividendes perçus 80,4 143,1
Produits financiers (b) 4,6 9,1

Total 77,0 140,3
 

 
(a) Dont dotation provision pour perte de change sur cash pool et prêt à long terme aux filiales : 

5,2 M€ et dotation provision pour dépréciation sur créance financière bioMérieux bv 1,4 M€ 
(b) Dont reprise provision pour perte de change sur cash pool 1,6 M€ et intérêts de retard facturés 

aux filiales 1 M€. 
 
 

27. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

En millions euros

  Cessions d'immobilisations 3,0 3,3 -0,3 0,5

  Provisions réglementées 6,5 8,2 -1,7 -2,8
  Autres produits et charges exceptionnelles 1,6 3,7 -2,1 -0,9

  TOTAL 11,1 15,3 -4,1 -3,2

Net
31/12/2012

Net
31/12/2013

Produits Charges

 
 
 

28. RESULTAT ET IMPÔT 
 
La société a enregistré au 31 décembre 2013 différents crédits d’impôt pour un montant total de 
20,2 M€, dont un crédit d’impôt recherche estimé à 15,8 M€. Le produit net d’IS s’élève à 6,6 M€ en 
2013 contre 13,2 M€ l’année précédente. 
L’impôt 2013 supporte la taxe sur les distributions de dividendes pour un montant de 1,2 M€. 
 
 

28.1  VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES  
 

 
(a) Le crédit d'impôt compétitivité d'un montant de 2,4 M€ est comptabilisé en charges de 

personnel et non en impôt. 
 
 
  

2 013

  Résultat courant 107,3 3,8 111,1 162,6

  Résultat exceptionnel -4,1 1,7 -2,4 -1,8

  Participation des salariés 0,0 0,0 0,0 0,3

  Ajustement IS n-1 et autres 0,0 1,0 1,0 1,1

  Résultat comptable 103,1 6,6 109,7 162,2

En millions d'euros 2012

Avant  impôt Impôt (a) Après impôt
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28.2 RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRE S 
 

 
 

28.3 EVOLUTION DE LA CHARGE FISCALE FUTURE   
 

En millions d'euros 2013 2012
Taux 38% Taux 36,10%

Amortissements dérogatoires et provisions réglementées 14,1 12,8
Suventions d'investissement 0,1 0,1
Prov factures à émettre action propre 0,3 0,3
Factures loi NRE 0,0 0,0

Total impôts différés à payer 14,5 13,2

Provisions et charges non déductibles -6,6 -1,4
Impact nouvelle réglementation actifs 0,0 0,0
Ecarts conversion passif -0,6 -0,2
Etalement frais acquisition participations 0,0 0,0
Plus value sur sicav 0,0 0,0

Total impôts payés d'avance -7,2 -1,6

Total charges futures d'impôts 7,3 11,6
 

En millions d'euros

Résultat net de l'exercice 109,7 162,2
Impôt sur les bénéfices 6,6 13,3

Résultat avant impôt 103,1 148,9

Amortis. dérogatoires et prov. réglementées (+ dotations - reprises) 1,7 2,8

Total des évaluations fiscales dérogatoires -1,7 -2,8

Résultat avant impôt hors incidence des évaluations  dérogatoires 104,8 151,7

Impôt sur les bénéfices 6,6 13,3
Impôt sur évaluations fiscales dérogatoires à 38% en 2013 contre 36,10% en 2012 -0,6 -1,0

Impôt total 6,0 12,3

Résultat net de l'exercice hors évaluations fiscale s dérogatoires 110,8 164,0

2013 2012


