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Coneerne: Seeteur pharmaeeutigue délai 30 septembre 2009 
Rapport du eommissaire eonformément à l'article 5, § 1 cr, 7°, de 
l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant les eonditions 
d'oetroi et les modalités de mise en reuvre des mesures de 
réduetions des eotisations sur Ie ehiffre d' affaires des spécialités 
pharmaeeutigues, modifié par I'arrêté royal du 29 août 2009. 

Le 13 janvier 2009, l' Institut des Réviseurs d'Entreprises (!RE) vous a adressé une 
cornrnunication relative à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant les 
conditions d' octroi et les modalités de mise en ceuvre des mesures de réductions des 
cotisations sur Ie chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques, prévues par les 
artic1es 191bis, 191ter, 191quater de la loi relative à l' assurance obligatoire soins de 
santé et indernnités, coordonnée Ie 14 juillet 1994. 

Conformément à I' artic1e 5 de I' arrêté royal susmentionné, un deuxième 
questionnaire doit être renvoyé au service des soins de santé de I ' INAMI au plus tard 
Ie 30 septembre 2009 (pour Ie remboursement des cotisations concernant les 
activités de l' année 2006). Le questionnaire doit être accompagné d'un rapport établi 
par Ie cornrnissaire (ou réviseur d ' entreprises). L' arrêté royal du 18 septembre 2008 
contenait des dispositions peu c1aires relatives au contenu du rapport. En 
conséquence, l' IRE a estimé, par sa cornrnunication du 13 janvier 2009, qu'en 
I' absence d' explications complémentaires, Ie commissaire ou, Ie cas échéant, Ie 
réviseur d 'entreprises était dans l' incapacité de fournir un tel rapport et donc 
d'accepter la mission. 

L' arrêté royal du 29 août 2009 modifié par I' arrêté royal du 18 septembre 2008 a été 
publié, Ie 9 septembre 2009, au Moniteur BeIge (voir annexe 1). Cette modification 
est importante car elle défmit les responsabilités du commissaire (ou, Ie cas échéant, 
du réviseur d'entreprises) dans Ie cadre de la mission « Ph arm a Tax » prévue pour Ie 
30 septembre 2009, et pour l' acceptation par Ie commissaire (ou Ie réviseur 
d' entreprises ) de la mission. 

Cette Communication a pour objectif de vous résumer la disposition qui a été 
modifiée et qui est d' importance pour Ie rapport à publier au plus tard Ie 
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30 septembre 2009, et de vous proposer un exemple de rapport dans Ie cadre de la 
mission susmentionnée. 

Conformément au nouvel article 5, § Ier, 7°, de I 'arrêté royal du 18 septembre 2008 
( modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 2009), Ie rapport du commissaire 
(ou du réviseur d'entreprises) a pour objectif de faire rapport sur des constatations 
factuelles, par I' exécution de procédures convenues (agreed-upon procedures), sur 
I'amplification des projets de recherche concemés en fonction des critères choisis, à 
savoir, la taille, la portée et/ou Ie rythme. Ce nouvel article prévoit : 

« (. . .) Ajin de vérifier I 'amplification des projets de recherche, les reVlseurs 
d 'entreprises effectueront des procédures convenues sur la base des progress reports 
que les entreprises en cause leur auront soumis. lis vérifieront notamment si ces 
entreprises ont effectivement mis en CEuvre leurs projets de recherche comme prévu 
dans leurs business plans (ou avenants joints à ceux-ci) et budgets. Pour ce faire , les 
réviseurs d 'entreprises examineront la comptabilité analytique de ces entreprises et 
tout autre élément de preuve produit par celles-ci. » 

Vous trouverez en annexe de cette communication (voir annexe 2) un exemple d'un 
rapport de procédures convenues (agreed-upon procédure) , conforme à 
l'article 5, § Ier, 7°, de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 (modifié par l' article 2 de 
l' arrêté royal du 29 août 2009). 

Je vous p 'e d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de ma plus haute 

Pi RGER 

Annexe 

Rapport "du commissaire (Ze cas échéant, du reVlseur d 'entreprises) relatif aux 
constatations dégagées résultant de la comptabilité analytique et d 'autres éléments 
probants sur la base du « progress report » 


