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Attestation du responsable du Document de 
Référence et du rapport financier annuel 2016 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable  
à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document sont, à ma connaissance, conformes 
à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature 
à en altérer la portée.  

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont 
établis conformément aux normes comptables appli-
cables et donnent une image fidèle du patrimoine, de 
la situation financière et du résultat de la société mère 
et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint, 
figurant aux pages 17 à 71 présente un tableau fidèle 
de l’évolution des affaires, des résultats et de la situa-
tion financière de la société et de l’ensemble des en-
treprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une 
description des principaux risques et incertitudes aux-
quels elles sont confrontées. 

 

 

 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une 
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations por-
tant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document ainsi qu’à la lecture 
d’ensemble du document. 

Les informations financières historiques présentées 
dans ce document ont fait l'objet de rapports des 
contrôleurs légaux, figurant aux pages 160 et 173.  

 
Le 21 février 2017 

 

 

 

M. Joachim Kreuzburg 
Président-directeur général  

 

 

Information sur le Document de Référence 
et le rapport financier annuel 
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Tableau de réconciliation 

Afin de faciliter la lecture du présent document con-
cernant la présentation de Sartorius Stedim Biotech S.A., 
le tableau ci-dessous présente dans sa partie 
 

gauche les rubriques de l’annexe 1 du règlement euro-
péen n° 809/2004 du 29 avril 2004 de la Commission 
européenne et renvoie dans sa colonne de droite aux 
pages correspondantes du présent document. 

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

1. Personnes responsables  
1.1. Personnes responsables des informations 193 

1.2. Attestation du responsable du document d’enregistrement 193 

2. Contrôleurs légaux des comptes 
2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l’émetteur 110-111 

3. Informations financières sélectionnées 

3.1. 
Présentation des informations financières historiques sélectionnées pour chaque exercice de la 
période couverte par ces informations financières 2, 24-32 

4. Facteurs de risque 53-61 
5. Informations concernant l’émetteur 
5.1. Èvolution de la société 18 

5.1.1. Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 176 

5.1.2. Lieu et le numéro d’enregistrement de l’émetteur 5, 176 

5.1.3. Date de constitution et la durée de vie de l’émetteur 176 

5.1.4. 
Siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant ses activités, son pays 
d’origine, l’adresse 176 

5.2. Investissements 28 

5.2.1. Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés 32, 136-139 

6. Aperçu des activités 
6.1. Principales activités 20, 24-25 

6.2. Principaux marchés 22-23 

6.3. Dépendance à l’égard de brevets, licences et contrats 57, 61, 184-185 

6.4. Position concurrentielle 23 

7. Organigramme 
7.1. Description du groupe 129-130 

7.2. Liste des filiales 130 

8. Propriétés immobilières, usines et équipements 
8.1. Immobilisation corporelle importante existant ou planifiée 28, 32 

8.2. Questions environnementales 33-52 

9. Examen de la situation financière et du résultat 
9.1. Situation financière 29-31, 113-115 

9.2. Résultat d'exploitation 24-27, 114, 133-134 

10. Trésorerie et capitaux  

10.1. Informations sur les capitaux de l’émetteur (à court terme et à long terme) 
29-31, 64-66, 116, 141-
142, 164, 168-169 

10.2. Flux de trésorerie 29, 115 

10.3. Structure et condition de financement 29-30, 145-146, 153-155 

10.4. Sources de financement attendues  

11. Recherche et développement, brevets et licences 27-28, 184-185 
12. Information sur les tendances 9, 62-63 
13. Prévisions ou estimations du bénéfice 9, 62-63 
14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale 

14.1. 
Informations concernant les membres des organes d’administration et de direction 
Nature de tout lien familial existant entre n’importe lesquelles de ces personnes 74-84 

14.1.1. Condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins 82 

14.1.2. Faillite, mise sous séquestre ou liquidation visant une personne des organes de direction 82 

14.1.3. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre un membre des organes de direction 82 

14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et la direction générale 82 

15. Rémunérations et avantages  
15.1. Rémunérations versées et avantages en nature 69-70, 99-108 

15.2. Pensions de retraites ou autres avantages 102-104, 106-108 
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 Pages 

16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction 
16.1. Date d’expiration des mandats actuels et durées des fonctions 74-80 

16.2. Informations sur les contrats de service liant les membres 80 

16.3. Informations sur le comité d’audit et le comité de rémunérations de l’émetteur 80 

16.4. Conformité de l’émetteur au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur 86-89 

17. Collaborateurs 
17.1. Nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières historiques 2, 36-37, 158 

17.2. Participations et stock-options 156-157, 169 

17.3. Participation des salariés dans le capital 66 

18. Principaux actionnaires  
18.1. Franchissement de seuil 66, 182 

18.2. Droits de vote doubles 66, 181-182 

18.3. Contrôle de l’entreprise 15, 158 

19. Opérations avec des apparentés 157-158 

20. 
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et  
les résultats de l’émetteur 

20.1. Informations financières historiques (résultats des cinq derniers exercices) 71 

20.2. Résultats financiers consolidés 2015 - 2016 24-27, 113 

20.3. Etat de résultat net 2016 113 

20.4. 
Comptes annuels consolidés 2015 - 2016 (flux de trésorerie, capitaux propres, annexes aux  
états financiers consolidés, état de résultat net, état de la situation financière) 110-159 

20.5. Vérification des informations historiques annuelles (rapports commissaires aux comptes) 160, 173 

20.6. Date des dernières informations financières 4 

20.7. Politique de distribution des dividendes 15, 142, 168-169 

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 60 

20.9. Changements significatifs de la situation financière ou commerciale 18-19, 131-132 

21. Informations complémentaires 
21.1. Capital social 65 

21.1.1. 

Montant du capital souscrit, nombre d'actions autorisées, nombre d'actions émises et totalement libérées, 
nombre d'actions émises mais non totalement libérées, valeur nominale par action et rapprochement du 
nombre d'actions en circulation à la date d'ouverture et à la date de clôture de l'exercice 65-66, 141-142, 168-169 

21.1.2. Actions non représentatives du capital non applicable 

21.1.3. 
Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la société, lui-même ou en 
son nom, ou par ses filiales 65-66 

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 142, 156-157 

21.1.5. 
Informations sur les conditions régissant tout droit d'acquisition ou toute obligation attaché(e) au 
capital souscrit, mais non libéré(e), ou sur toute entreprise visant à augmenter le capital 65-66, 141-142 

21.1.6. 
Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet d'une option ou d'un accord 
conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option non applicable 

21.1.7. Historique du capital social pour la période couverte par les informations financières historiques 65-66 

21.2. Acte constitutif et statuts 176 

21.2.1. Objet social 176 

21.2.2. Membre des organes d'administration, de direction et de surveillance 74-84 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d'actions existantes 181-182 

21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires 181-182 

21.2.5. 
Convocation et conditions d'admission aux Assemblées générales annuelles et aux Assemblées 
générales extraordinaires des actionnaires 177-178 

21.2.6. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement de la société pouvant 
avoir pour effet de retarder, de différer ou d'empêcher un changement de son contrôle non applicable 

21.2.7. 
Disposition de l'acte constitutif, des statuts, d'une charte ou d'un règlement fixant le seuil au-dessus 
duquel toute participation doit être divulguée 182 

21.2.8. 
Conditions, imposées par l'acte constitutif et les statuts, une charte ou un règlement, régissant les 
modifications du capital, lorsque ces conditions sont plus strictes que la loi ne le prévoit 182 

22. Contrats importants 183 
23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts non applicable 

24. Documents accessibles au public 4 
25. Informations sur les participations 130 

 


