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Etat du résultat net et des autres éléments du résultat 
global  

en millions €  
2ème trimestre 

20211 
2ème trimestre 

20201
6 mois 

2021 
6 mois  

2020 

Chiffre d'affaires 696,7 447,0 1 351,9 869,1 

Coût des ventes  - 312,4 - 212,5 - 616,0 - 412,2 

Marge brute 384,3 234,5 735,9 456,9 

Frais commerciaux et de distribution - 98,3 - 72,8 - 189,2 - 144,4 

Frais de recherche et développement - 27,6 - 18,6 - 52,3 - 38,6 

Frais généraux - 32,3 - 24,1 - 60,2 - 46,2 

Autres produits et charges opérationnels - 9,2 - 15,0 - 20,2 - 22,7 

EBIT (Résultat opérationnel) 216,9 103,9 414,1 205,0 

          

Produits financiers 2,9 1,6 11,6 7,0 

Charges financières - 17,0 - 12,0 - 52,4 - 17,5 

Résultat financier - 14,1 - 10,4 - 40,8 - 10,5 

Résultat avant impôts 202,8 93,6 373,4 194,5 

Impôt sociétés - 58,3 - 27,3 - 112,4 - 53,5 

Résultat net de la période 144,5 66,3 261,0 141,0 

Attribuable à :         

Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech 144,2 66,4 258,4 141,1 

Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,0 2,6 0,0 

          

Résultat net par action (€) 1,56 0,72 2,80 1,53 

Résultat net dilué par action (€) 1,56 0,72 2,80 1,53 
     

1 Données non auditées ni revues 

 

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 
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Etat des autres éléments du résultat global 

en millions €  
2ème trimestre 

20211 
2ème trimestre 

20201
6 mois 

2021 
6 mois  

2020 

Résultat net de la période 144,5 66,3 261,0 141,0 

Couvertures des flux de trésorerie - 3,5 5,6 - 11,2 4,0 

dont partie efficace de la variation de juste valeur 0,7 4,8 - 2,5 3,3 

dont reclassées en résultat - 4,2 0,9 - 8,7 0,7 

Charge d'Impôt sur couvertures des flux de trésorerie 1,0 - 1,7 3,4 - 1,2 

Écarts de conversion - 4,7 - 5,8 19,9 - 11,8 

Eléments susceptibles d'être reclassés 
ultérieurement en résultat net - 7,1 - 3,2 12,0 - 10,4 

Eléments qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement en résultat net 1,8 0,3 1,8 0,3 

Autres éléments du résultat global, net d'impôt - 5,4 - 2,9 13,8 - 10,0 

Résultat global net d'impôt 139,1 63,4 274,8 131,0 

Attribuable à :         

Actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech 138,8 63,4 272,0 131,4 

Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,0 2,8 - 0,4 
     

1 Données non auditées ni revues 

 

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 
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Etat de la situation financière 
Actif 30 juin 2021 31 déc. 2020 
  en millions € en millions € 
Actifs non courants     
Ecart d'acquisition 866,8 862,8 
Autres immobilisations incorporelles 631,6 641,6 
Immobilisations corporelles 726,0 644,3 
Immobilisations financières 15,0 13,5 
Autres actifs 0,5 0,5 
Actifs d'impôts différés 30,0 27,5 
  2 269,9 2 190,2 
Actifs courants     
Stocks 599,6 472,4 
Créances clients 307,9 256,9 
Autres actifs financiers 18,4 21,0 
Actifs d'impôts exigibles 12,4 6,1 
Autres actifs 58,9 59,2 
Trésorerie et équivalents 254,7 59,8 
  1 252,0 875,3 
Total actif 3 521,9 3 065,5 
      
Passif 30 juin 2021 31 déc. 2020 
  en millions € en millions € 
Capitaux propres     
Attribuable aux actionnaires du groupe Sartorius Stedim Biotech 1 668,5 1 460,0 
   Capital social 18,4 18,4 
   Réserves 231,5 231,5 
   Bénéfices non distribués et autres réserves 1 418,5 1 210,1 
Participations ne donnant pas le contrôle 24,6 22,9 
  1 693,1 1 482,9 
Passifs non-courants     
Obligations au titre des prestations de retraite 45,3 47,4 
Autres provisions 6,5 6,5 
Emprunts et dettes financières 515,4 515,7 
Passifs de loyers 55,1 47,5 
Autres passifs financiers 320,0 299,1 
Passifs d'impôts différés 94,0 98,6 
  1 036,4 1 014,7 
Passifs courants     
Provisions 31,8 20,7 
Dettes fournisseurs 407,4 307,0 
Emprunts et dettes financières 26,4 13,1 
Passifs de loyers 13,0 10,9 
Avantages au personnel 86,8 59,9 
Autres passifs financiers 44,6 29,2 
Passifs d'impôts exigibles 111,9 71,5 
Autres passifs 70,6 55,5 
  792,4 567,8 
Total capitaux propres et passif 3 521,9 3 065,5 
   

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de WaterSep Bio Separations.  
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Tableau de flux de trésorerie 
en millions €  6 mois 2021 6 mois 2020 

Résultat avant impôts 373,4 194,5 

Résultat financier 40,8 10,5 

Amortissement | Dépréciation des immobilisations 66,3 44,9 

Variation des provisions 9,3 91,1 

Variation des actifs courants et autres actifs - 52,3 - 97,5 

Variation des stocks - 119,9 - 48,3 

Variation des dettes fournisseurs et autres passifs (hors passifs financiers) 133,4 47,7 

Impôts décaissés - 83,0 - 48,0 

Autres éléments non financiers 0,3 0,4 

Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 368,1 195,3 

Investissements - 113,4 - 50,4 

Autres paiements - 1,0 - 28,1 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors acquisitions & cessions de filiales - 114,5 - 78,5 

Paiements relatifs à des acquisitions de filiales consolidées et autres regroupements d'activités : 
trésorerie nette acquise - 0,1 - 217,9 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 114,5 - 296,4 

Intérêts reçus 3,0 2,2 

Intérêts payés et autres charges financières - 4,4 - 4,3 

Dividendes payés :     

 - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech SA - 62,7 0,0 

 - aux participations ne donnant pas le contrôle - 1,1 - 0,8 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle 0,0 - 1,0 

Remboursements d'emprunts - 31,9 - 30,5 

Souscriptions d'emprunts 38,5 196,0 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 58,7 161,5 

      

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 194,9 60,4 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 59,8 28,2 

Incidences des variations du cours des devises de la période 0,1 0,8 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 254,7 89,3 
   

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 
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Etat de variation des capitaux propres 

en millions €  
Capital 

social Réserves 

Réserves sur 
opérations de 

couverture 

Solde au 
1er janv. 2020 18,4 231,5 1,2 

Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 

Couvertures des flux de trésorerie 0,0 0,0 4,0 

Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 0,0 0,0 0,0 

Écarts de conversion 0,0 0,0 0,0 

Investissement dans une entité étrangère 0,0 0,0 0,0 

Impôts différés 0,0 0,0 - 1,2 

Autres éléments du résultat global, net d'impôt 0,0 0,0 2,8 

Résultat global net d'impôt 0,0 0,0 2,8 

Dividendes 0,0 0,0 0,0 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0 

Autres variations 0,0 0,0 0,0 

Solde au 30 juin 2020 18,4 231,5 3,9 

        

Solde au 1er janv. 2021 18,4 231,5 7,6 

Résultat net de la période 0,0 0,0 0,0 

Couvertures des flux de trésorerie 0,0 0,0 - 11,2 

Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies 0,0 0,0 0,0 

Écarts de conversion 0,0 0,0 0,0 

Investissement dans une entité étrangère 0,0 0,0 0,0 

Impôts différés 0,0 0,0 3,4 

Autres éléments du résultat global, net d'impôt 0,0 0,0 - 7,9 

Résultat global net d'impôt 0,0 0,0 - 7,9 

Dividendes 0,0 0,0 0,0 

Variation des participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 0,0 

Autres variations 0,0 0,0 0,0 

Solde au 30 juin 2021 18,4 231,5 - 0,3 
     

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 
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Réserves pour 
retraites

Réserves non 
distribuées 

Réserves de 
conversion 

Capitaux propres  
part du groupe 

Participations ne 
donnant pas le 

contrôle 
Total capitaux 

propres 

 - 16,5 899,4 24,7 1 158,7 30,2 1 188,9 

0,0 141,1 0,0 141,1 0,0 141,0 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 

0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

0,0 0,0 - 11,5 - 11,5 - 0,3 - 11,8 

0,0 - 1,9 0,0 - 1,9 0,0 - 1,9 

- 0,1 0,6 0,0 - 0,7 0,0 - 0,7 

 0,3 - 1,3 - 11,5 - 9,7 - 0,3 - 10,0 

 0,3 139,7 - 11,5 131,4 - 0,4 131,0 

0,0 - 31,3 0,0 - 31,3 - 0,8 - 32,1 

0,0 - 1,1 0,0 - 1,1 0,1 - 1,0 

0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

 - 16,1 1 006,8 13,2 1 257,8 29,0 1 286,8 

           

 - 18,6 1 231,2 - 10,1 1 460,0 22,9 1 482,9 

0,0 258,4 0,0 258,4 2,6 261,0 

0,0 0,0 0,0 - 11,2 0,0 - 11,2 

2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 

0,0 0,0 19,6 19,6 0,2 19,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 2,7 

 1,8 0,0 19,6 13,5 0,2 13,8 

 1,8 258,4 19,6 272,0 2,8 274,8 

0,0 - 62,7 0,0 - 62,7 - 1,1 - 63,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 - 0,8 0,0 - 0,8 0,0 - 0,8 

 - 16,8 1 426,1 9,5 1 668,5 24,6 1 693,1 
      

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 
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Secteurs opérationnels 
La structure du management et le système de reporting financier interne de Sartorius Stedim Biotech sont 
basés sur une approche en tant que « Fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients. En conséquence, 
un seul secteur opérationnel a été identifié par Sartorius Stedim Biotech : l'activité « Biopharma ». 

L’indicateur « EBITDA courant » (résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortisse-
ments, corrigé des éléments non-récurrents) est l’indicateur clé utilisé en interne pour mesurer le résultat du 
secteur opérationnel. Par conséquent, les impôts et les charges | produits financiers ne sont pas inclus dans la 
mesure du résultat (profit ou perte) du secteur opérationnel. Les principes comptables et d’évaluation pour le 
secteur opérationnel correspondent aux principes comptables généraux appliqués par le groupe. 

Information sectorielle 

en millions €  6 mois 2021 6 mois 2020 

Chiffre d'affaires 1 351,9 869,1 

EBITDA courant du secteur opérationnel 487,4 262,3 

Dépréciation et amortissement - 66,3 - 43,8 

Éléments non récurrents - 7,0 - 13,5 

EBIT (Résultat opérationnel) 414,1 205,0 

Résultat financier - 40,8 - 10,5 

Résultat avant impôts 373,4 194,5 
   

Les chiffres de l'année précédente ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour l'acquisition de 

l'activité Life Science de Danaher. 

Information complémentaire par région 

Les revenus des contrats avec les clients selon IFRS 15 sont ventilés par catégories ci-dessous. La catégorisa-
tion suit l'approche consistant à opérer en tant que « fournisseur de solutions intégrées » pour nos clients du 
segment "Biopharma". Les revenus sont ventilés par régions géographiques. La base de l'allocation régionale 
des revenus est la localisation des clients. 

  Chiffre d'affaires 

en millions €  6 mois 2021 6 mois 2020 

EMEA 580,1 340,3 

Amériques 419,8 312,6 

Asie | Pacifique 352,0 216,2 

Groupe 1 351,9 869,1 
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Note aux états financiers intermédiaires 

1. Présentation du groupe 

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique. En 
tant que fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des médicaments 
biotechnologiques de manière sûre, rapide et économique. Avec ses propres sites de fabrication et de R&D 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi qu'un réseau international de sociétés commerciales, 
Sartorius Stedim Biotech a une portée mondiale.  

Sartorius Stedim Biotech S.A. est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR 0013154002) et son siège social est 
situé à Aubagne en France. 

Les états financiers intermédiaires condensés du groupe Sartorius Stedim Biotech pour la période du 1er 
janvier 2021 au 30 juin 2021 ont été arrêtés sous la responsabilité du Conseil d’administration en date du 
15 juillet 2021. 

2. Base de préparation 

Les comptes consolidés condensés intermédiaires du groupe Sartorius Stedim Biotech au 30 juin 2021 ont 
été préparés conformément à la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas 
toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon les IFRS et doivent être lus en 
complément des états financiers consolidés annuels du groupe Sartorius Stedim Biotech au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les évènements et 
opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la 
performance du groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux 
normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 30 juin 2021 et disponibles sur 
le site : 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_fr 

Les principes comptables appliqués sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes 
consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les normes qui ont été appliquées pour la 
première fois au cours de la période susvisée sont décrites en section 4. 

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 mentionne la liste des sociétés consolidées en page 141. Le 
périmètre de consolidation reste inchangé au 30 juin 2021. 

Pour la détermination de l’impôt sur les sociétés, le groupe a appliqué la norme IAS 34.30 c) qui prévoit de 
retenir le taux moyen effectif attendu pour l’exercice, appliqué au résultat de la période (27,5%). La prise en 
compte de la charge non déductible liée à l'évaluation du passif de contrepartie éventuelle conduit à un taux 
nominal de 30,1 %.  
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3. Recours aux jugements et à des estimations 

En préparant ces états financiers intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des estimations 
et fait des hypothèses ayant un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des 
actifs et passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 

Les jugements et estimations significatifs émis par la direction dans l'application des méthodes comptables 
du groupe sont restés globalement les mêmes que ceux appliqués aux comptes consolidés de l'exercice clos 
le 31 décembre 2020. Au cours du premier semestre 2021, le groupe a enregistré une croissance conséquente 
de son chiffre d'affaires et a observé une forte demande dans toutes les catégories de produits, conformément 
à l'hypothèse que notre industrie et nos clients n’ont pas été sérieusement impactés par la crise COVID 19. Par 
ailleurs, le groupe n'a pas connu de difficultés majeures au niveau de l'offre de sorte que la continuité d'activité 
a été assurée. Pour la période de reporting intermédiaire, on peut donc conclure que le groupe a bénéficié 
dans une certaine mesure de la situation, les clients du groupe ayant commencé à produire des vaccins contre 
le coronavirus et des thérapeutiques Covid-19 après avoir augmenté leurs capacités de fabrication à cet effet. 
La direction a toutefois observé que l'incertitude générale s'est accrue en raison de la crise pandémique de la 
COVID-19.   

4. Première application des nouvelles normes 

Le groupe a appliqué les nouvelles normes suivantes qui sont obligatoires pour la période de reporting : 

 Amendements à IFRS 9, Instruments financiers, IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation 
et évaluation, et IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir en lien avec la réforme des 
taux interbancaires de référence, 

 Amendements à IFRS 4, Contrats d'assurance : report de la date d'entrée en vigueur d'IFRS 9. 

L'application des nouvelles règles n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés intermédiaires. 

5. Regroupement d’entreprises 

Acquisition de WaterSep BioSeparations LLC en 2020 

Le 9 décembre 2020, le groupe a acquis 100% des actions de l'entité américaine WaterSep BioSeparations 
LLC. L'entreprise emploie environ 15 personnes à Marlborough, Massachusetts aux États-Unis. WaterSep 
BioSeparations développe, fabrique et commercialise des dispositifs à membrane avec fibres creuses et des 
assemblages pré-stérilisés pour les applications biopharmaceutiques en amont et en aval. Cette acquisition 
complète notre offre actuelle pour les applications de thérapie cellulaire et génique, la récolte de cellules et 
diverses solutions de biotraitement intensifié. 

La détermination de la juste valeur à la date d'acquisition des actifs acquis et des passifs repris a été achevée 
en 2021. Le tableau suivant présente les évaluations préliminaire et finale: 
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en millions €  

Affectation 
provisoire du coût 

d'acquisition  

Affectation 
définitive du coût 

d'acquisition 

Autres immobilisations incorporelles 0,0 8,1 

Immobilisations corporelles 0,2 0,6 

Stocks 0,4 0,5 

Créances clients 0,4 0,4 

Autres actifs 0,1 0,0 

Trésorerie et équivalents 0,1 0,1 

Passifs de loyers 0,0 - 0,3 

Autres passifs - 0,1 - 0,1 

Actif net acquis 1,1 9,2 

Prix d'acquisition 22,5 22,5 

Contrepartie éventuelle 4,9 0,7 

Ecart d'acquisition 26,3 14,0 
   
 

Le prix d'achat s'élève à 23,2 millions d'euros dont 22,5 millions d'euros ont été payés en numéraire. Les parties 
ont, en outre, convenu d'un complément de prix qui dépend du chiffre d'affaires futur dans les années 2021 à 
2023 et est dû en 2024. Jusqu'au règlement de cette contrepartie éventuelle, l'accord est classé comme un 
passif financier et est évalué à la juste valeur par résultat à chaque date de reporting. Sur une base provisoire, 
la contrepartie éventuelle a été évaluée à une juste valeur de 0,7 millions d'euros à la date d'acquisition. A la 
date de clôture du 30 juin 2021, la juste valeur s’élève à 0,7 million d’euros. La limite inférieure de la courbe des 
résultats possibles de la contrepartie éventuelle est zéro, la limite supérieure est de 9 millions de dollars. 

Les charges de 0,7 millions d'euros directement attribuables à l'acquisition ont été comptabilisées en autres 
charges en résultat. Les autres immobilisations incorporelles comprennent les technologies (6,6 millions 
d’euros) et la relation clientèle (1,4 million d’euros). Le goodwill qui en résulte représente des synergies telles 
que celles découlant de l’accès de WaterSep BioSeparations au réseau mondial de vente et de distribution du 
groupe, de l’accroissement du portefeuille de produits du groupe et des actifs incorporels qui ne sont pas 
comptabilisés séparément, par exemple le savoir-faire de la main-d’œuvre qualifiée. Le goodwill devrait être 
déductible fiscalement. 

Acquisition de BIA Separations en 2020 

Le 2 novembre 2020, le groupe a acquis 100% des parts du spécialiste slovène de purification BIA Separations 
Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. («Séparations BIA»). BIA Separation emploie actuellement environ 
120 personnes en son siège à Ajdovščina, en Slovénie. L'allocation du prix d'achat n'est pas encore finalisée. 
Par conséquent, la présentation de l'acquisition et de la comptabilisation au premier semestre 2021 est basée 
sur l'allocation préliminaire du prix d'achat décrite dans les notes aux états financiers consolidés 2020 du 
groupe. Merci de vous référer aux comptes consolidés 2020 (page 144) pour une description détaillée de 
l'opération. 

Les parties à la transaction se sont accordés sur trois tranches de compléments de prix basés sur la 
performance des ventes de l'entreprise acquise au cours des cinq prochains exercices. En fonction de la 
performance des ventes, les vendeurs ont le droit de recevoir des actions supplémentaires dans Sartorius 
Stedim Biotech S.A. Cet accord de contrepartie éventuelle supplémentaire est classé comme un passif 
financier et évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat à chaque date de clôture. 

À la date de clôture du 30 juin 2021, la juste valeur du passif de contrepartie éventuelle a été évaluée à 
289,2 millions d'euros (au 31 décembre 2020 : 253,9 millions d'euros). Ce changement reflète principalement 
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l'évolution du cours de l'action Sartorius Stedim Biotech SA comme point de départ pour l'estimation du cours 
futur de l'action aux dates de règlement attendues depuis le 31 décembre 2020. Par ailleurs, les taux 
d'actualisation appliqués pour calculer la valeur actuelle de l'obligation future ont été ajustés pour refléter les 
taux de marché au 30 juin 2021. La différence d'environ 35,3 millions d'euros entre la valorisation au 
31 décembre 2020 et celle à la date de clôture a été comptabilisée en résultat financier. L'extrémité basse de 
la composante des résultats possibles de la contrepartie éventuelle est zéro, tandis que la limite supérieure ne 
peut pas être quantifiée en raison du règlement en actions. Les principaux paramètres d'entrée pour 
l'évaluation du passif financier sont les prévisions de chiffre d'affaires pour les cinq prochaines années ainsi que 
le cours de l'action Sartorius Stedim Biotech S.A. à la date d'évaluation respective. Les résultats de l'évaluation 
sont moins sensibles aux changements réalistes d'autres paramètres d'évaluation, par exemple les taux 
d'actualisation appliqués. L'hypothèse d'un chiffre d'affaires supérieur (inférieur) de 10 % au cours de chacune 
des cinq années de la période du plan entraînerait une augmentation du passif à déclarer à la date de clôture 
d'environ 38 millions d'euros (diminution d'environ 33 millions d'euros). Si le cours de l'action Sartorius Stedim 
Biotech S.A. avait été supérieur (inférieur) de 10 % à la date de clôture, le passif aurait été supérieur de 
29 millions d'euros (inférieur de 29 millions d'euros). Les résultats futurs réels peuvent différer de ces 
sensibilités qui sont déterminées en modifiant uniquement le paramètre d'entrée clé respectif de manière 
isolée. 

6. Parties liées 

Sartorius AG est l’actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius AG détient directement 
ou indirectement 73,8 % des actions et 84,3 % des droits de vote. Le flottant est de 26 %. 

Le groupe Sartorius est organisé en deux divisions : la division « Bioprocess solutions » (principalement gérée 
par le groupe Sartorius Stedim Biotech) et la division « Laboratoires, Produits et Services » (principalement 
gérée par les autres sociétés du groupe Sartorius). Cette structure explique pourquoi le groupe détient deux 
filiales dans la plupart des pays et pourquoi ces entreprises partagent les locaux, le personnel et d'autres 
ressources.  

En outre, les sociétés du groupe allemand exercent diverses fonctions centrales et, par conséquent, offrent 
des services aux entités à travers le monde (par exemple, le support informatique). La société Sartorius 
Corporate Administration GmbH, une filiale à 100% de la société Sartorius AG, intègre de nombreuses 
fonctions groupe comme la fonction finance groupe, les ressources humaines, l'informatique, les relations 
avec les investisseurs, les activités juridiques et le marketing. Ces services sont refacturés au sein du groupe et 
dans une large mesure au groupe Sartorius Stedim Biotech. 

La structure décrite ci-dessus conduit à diverses relations et transactions avec les parties liées. Celles-ci 
comprennent les ventes, les achats et les commissions, les frais de gestion et les coûts relatifs aux actionnaires 
ainsi que les prêts, les services administratifs et les coûts partagés. Pour plus de détails merci de se référer au 
Document d’Enregistrement Universel 2020 (pages 183 et 184). 
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7. Instruments financiers 

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable et la juste valeur des actifs et passifs financiers par 
catégorie d'instruments financiers au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 selon la norme IFRS 9. 

en millions €  
Catégories  

(IFRS 9) 
30 Juin 2021 

Valeur comptable 
30 Juin 2021 
Juste valeur 

31 Déc. 2020 
Valeur comptable 

31 Déc. 2020 
Juste valeur 

Investissements dans les sociétés 
non consolidées et des 
entreprises associées n.a. 7,9 7,9 7,0 7,0 

Immobilisations financières 

Instruments de capitaux 
propres à la juste valeur 

par le biais du compte de 
résultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Immobilisations financières 

Instruments de créance à la 
juste valeur  

par le biais du compte de 
résultat 1,2 1,2 1,1 1,1 

Immobilisations financières Mesuré au coût amorti 5,8 5,8 5,4 5,4 
Actifs financiers (non-courants)   15,0 15,0 13,5 13,5 
Montants dus par les clients pour 
travaux sous contrats (actifs 
contractuels) n.a. 6,5 6,5 6,2 6,2 

Créances clients 

Mesuré à la juste valeur par 
le biais d'autres éléments du 

résultat étendu 123,0 123,0 105,4 105,4 
Créances clients Mesuré au coût amorti 178,4 178,4 145,3 145,3 
Créances clients   307,9 307,9 256,9 256,9 
Créances et autres actifs Mesuré au coût amorti 17,0 17,0 10,9 10,9 
Dérivés - instruments de 
couverture1 n.a. 1,3 1,3 10,1 10,1 

Instruments financiers dérivés 
Détenus à des fins 

d'échange 0,1 0,1 0,0 0,0 
Autres actifs financiers 
(courants)   18,4 18,4 21,0 21,0 
Trésorerie et équivalents Mesuré au coût amorti 254,7 254,7 59,8 59,8 
            

en millions €  
Catégories  

(IFRS 9) 
30 Juin 2021 

Valeur comptable 
30 Juin 2021 
Juste valeur 

31 Déc. 2020 
Valeur comptable 

31 Déc. 2020 
Juste valeur 

Emprunts & autres passifs 
financiers 

Passifs financiers évalués au 
coût amorti 541,8 548,4 528,8 532,9 

Fournisseurs et comptes 
rattachés 

Passifs financiers évalués au 
coût amorti 210,2 210,2 174,7 174,7 

Dettes fournisseurs | avances et 
acomptes sur commandes n.a. 197,2 197,2 132,2 132,2 
Fournisseurs et comptes 
rattachés   407,4 407,4 307,0 307,0 
Dérivés - instruments de 
couverture1 n.a. 2,0 2,0 0,0 0,0 

Autres passifs financiers 

Passifs financiers à la juste 
valeur : impact en compte 

de résultat 289,9 289,9 254,6 254,6 

Autres passifs financiers 
Passifs financiers évalués au 

coût amorti 72,7 72,7 73,8 73,9 
Autres passifs financiers   364,6 364,6 328,4 328,5 
      

1 Les montants comprennent la partie non désignée des contrats.  

Les chiffres de l'année précédente ont été ajustés suite à la finalisation de l’affectation du prix d'achat de WaterSep BioSeparations LLC. 



Sartorius Stedim Biotech Rapport financier semestriel    Note aux états financiers intermédiaires 22 
 

Les justes valeurs des instruments financiers ont été déterminées sur la base des informations de marché 
disponibles à la date de clôture et doivent être alloués à l'un des trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur 
conformément à la norme IFRS 13. 

Pour le niveau 1, les instruments financiers sont calculés sur la base des prix cotés sur des marchés actifs pour 
des actifs et des passifs identiques. Pour le niveau 2, les instruments financiers sont calculés sur la base des 
paramètres obtenus à partir de données observables sur les marchés ou sur la base des prix du marché pour 
des instruments similaires. Pour le niveau 3, les instruments financiers sont calculés sur la base de paramètres 
non observables sur les marchés. 

Outre les passifs résultant des accords de contrepartie conditionnelle (niveau 3, voir note 5 pour plus de 
détails), les instruments financiers à évaluer à la juste valeur à la date de clôture sont principalement des 
dérivés sous forme de contrats à terme et d'options. Ils ont été évalués sur la base de leurs taux de change 
cotés et des courbes de taux de marché (niveau 2). 

Les justes valeurs des passifs financiers comptabilisés selon le coût amorti, en particulier les engagements 
envers les banques, ont été mesurés sur la base de la courbe des taux d'intérêt du marché, en considérant à 
titre indicatif les « spreads » de taux de crédit (Niveau 2). 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers se rapprochent de leur valeur comptable en raison de leur 
échéance, principalement à court terme. Le risque de perte de crédit maximal est reflété par la valeur 
comptable des actifs financiers comptabilisés dans l'état de la situation financière. 

Le groupe comptabilise les transferts entre les trois niveaux de la hiérarchie à la fin de la période au cours de 
laquelle le changement est intervenu. Pendant la période considérée, il n'y a eu aucun transfert entre les trois 
niveaux. 

8.  Autres informations 

Impairment test 

Au 30 juin 2021, nous n'avons pas identifié d'indice de perte de valeur qui nécessite la mise en place d'im-
pairment test sur le goodwill et sur les actifs à durée de vie indéfinie. Comme décrit dans la section 3 ci-dessus, 
la crise COVID 19 n’a pas conduit à des dépréciations. 

Mesure de la performance 

Le groupe Sartorius Stedim Biotech utilise l’indicateur « EBITDA courant » comme indicateur clé pour mesurer 
la performance. L’indicateur « EBITDA » correspond au résultat opérationnel avant intérêts, impôts, déprécia-
tions et amortissements. L’indicateur « EBITDA courant » correspond à l'indicateur EBITDA corrigé des 
éléments non-récurrents sur la période concernée. 

Événement postérieur à la clôture 

Le 1er juillet 2021, le groupe a acquis une participation majoritaire dans le fabricant de réactifs CellGenix GmbH. 
La société basée à Fribourg, en Allemagne et disposant d'une filiale commerciale près du centre de 
biotechnologie de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, produit et commercialise des composants 
de culture cellulaire, tels que des facteurs de croissance de qualité GMP, des cytokines et des milieux pour la 
fabrication des produits de thérapies cellulaires et géniques. Fondée en 1994 au Centre Médical Universitaire 
de Fribourg, CellGenix emploie actuellement quelque 70 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 
20 millions d'euros en 2020. 
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Le prix d'achat de la participation acquise à hauteur de 51% dans CellGenix GmbH s'élevait à environ 
100 millions d'euros (net) et a été payé en numéraire. Les parties ont en outre convenu d'options selon 
lesquelles l'acquisition de 25 % d’actions supplémentaires est prévue en 2023 et celle des 24 % restants en 
2026. Compte tenu de la courte période entre l'acquisition et la préparation des états financiers consolidés 
intermédiaires, aucune réévaluation préliminaire de l'actif net acquis et du goodwill ne sont disponibles. Il est 
prévu que les immobilisations incorporelles à comptabiliser séparément refléteront principalement les 
technologies et la relation clientèle. La transaction n'a pas été comptabilisée dans les états financiers 
consolidés intermédiaires car l'entité sera consolidée à la date d'acquisition. 

Dividendes 

Au cours de la période considérée, les actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. ont adopté la résolution 
de verser un dividende de 0,68 euro par action pour l'exercice 2020. La distribution totale de dividendes de 
62,7 millions d'euros a été versée à compter du 31 mars 2021. 

Audit 

Niveau de vérification des auditeurs : 

 31 décembre 2020 :  comptes audités ; 

 Comptes semestriels : comptes ayant fait l'objet d'un examen limité ; 

 Comptes trimestriels : comptes n'ayant fait l'objet ni d'un audit, ni d'un examen limité. 

 

  


