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RELATIF AUX CONSTATATIONS DEGAGEES 

RESULTANT DE LA COMPT ABILITE ANAL YTIQUE 

ET D' AUTRES ELEMENTS PROBANTS 

SUR LA BASE DU PROGRESS REPORT 

Introduction 

Conformément à l' article 5, § 1 er, 60
, de I' arrêté royal du 

18 septembre 2008 déterminant les conditions d'octroi et les modalités 
de mise en reuvre des mesures de réductions des cotisations sur Ie chiffre 
d' affaires des spécialités pharmaceutiques, prévues par les articles 
191bis, 191ter et 191quater de la loi relative à l'assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités, coordonnée Ie 14 juillet 1994 (l'arrêté 
royal), l'organe de gestion de [ ... ](la société) a établi un «progress 
report» écrit et circonstancié. 

Ce «progress report» écrit et circonstancié, que vous trouverez en 
annexe à ce rapport (annexe I), a été établi afin de démontrer que Ie 
montant de réduction alloué des cotisations payées par I' association sur 
Ie chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques sur l'exercice 2006 a 
effectivement contribué à l'augmentation de la taille, de la portée et/ou 
du rythme des projets de recherche, de développement et d'innovation 
(RDI) communiqués antérieurement. 

Conformément à I' article 5, § 1 er, 30
, de I' arrêté royal, la société à 

transmis à l'INAMI un premier questionnaire Ie .. (date) et sur la base des 
instructions écrite de l'INAMI la société lui a transmis un questionnaire 
définitif Ie ... (date). Ces questionnaires énumèrent les projets de 
recherche fondamentale, de recherche de base, d'essais précliniques, 
d'essais cliniques de phase I ou d'innovations de procédé, auquel Ie 
montant de la réduction sera alloué, ainsi que leur description et une 
explication circonstanciée sur la façon dont cette allocation contribuera à 
l'augmentation de la taille, de la portée et lou du rythme de ces activités, 
conformément à la section 6 de l'encadrement communautaire des aides 
d'Etats à la recherche, au développement et à l'innovation 
(20061C 323/01) du 30 décembre 2006. Ce questionnaire défmitif est 
également annexé à ce rapport (annexe 11). 
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Conformément à I' article 5, § 1 er, 7°, de I' arrêté royal, modifié par 
l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 2009, la société a demandé à son 
commissaire (ou réviseur d' entreprises) d' exécuter des procédures 
spécifiques convenues avec la société. Ces procédures permettent au 
commissaire (ou reviseur d' entreprises) d'établir un rapport sur des 
constatations factuelIes pour déterminer si la société a effectivement 
exécuté ses projets identifiés en conformité avec son business plan 
(ou avec les avenants joints aux projets ) et ses budgets. 

Responsabilité de l'organe de gestion 

La rédaction du «progress report» écrit et circonstancié est la 
responsabilité de I' organe de gestion de la société. Cette responsabilité 
comprend, entre autres : 

• la prévision suffisante des ressources afin d' établir un «progress 
report» écrit et circonstancié aussi fidèle que possible ; 
• Le rassemblage des pièces justificatives nécessaires sur Ie coût réel 
total ou Ie coût budgété des projets identifiés en matière de recherche, 
développement et innovation (projets RDI) conformément à la 
comptabilité (analytique) interne; 
• I' évaluation permettant de savoir si Ie montant de la réduction alloué 
annuellement à chaque projet ne dépasse pas 25% des dépenses 
annuelles liées à ce projet et également si Ie montant de la réduction 
dépasse les plafonds co mme décrit dans la section 7.1 de I' encadrement 
communautaire susmentionné (2006/C323/01) ; 
• la vérification permettant de savoir si la réduction allouée a un effet 
stimulant sur les activités RDI conformément à la section 6 de 
l'encadrement communautaire précité (2006/C323/01) 

Responsabilité du commissaire (ou du réviseur d'entreprises) 

Conformément à l' article 5, § 1 er, 7° , de I' arrêté royal, modifié par 
l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 2009, nous établissons, en tant que 
commissaire (ou réviseur d' entreprises ), ce rapport de procédures 
spécifiques convenues. Ce rapport sur des constatations factuelles a pour 
objectif de vérifier si la société a effectivement exécuté ses projets 
identifiés en conformité avec son business plan (ou avec les avenants 
joints au projet) et ses budgets. 

Etendue 

Nous avons mis en oeuvre cette mission conformément à la Norme 
International de Services Connexes concernant I' exécution des missions 
de procédures convenues (ISRS 4400 International Standard on Related 
Services applicable to agreed upon procedures engagements). 
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Procédures spécifiques convenues 

Dans la lettre de mission datée du ... (date), nous avons convenus en 
concertation avec la société, d'exécuter les procédures suivantes : 

1. [Vérifier si Ie montant de la réduction alloué utilisé pour un 
projet identifié ne dépasse pas 25% des dépenses annuels liées à ces 
pro jets et ne dépasse pas les plafonds comme décrit dans section 7. 1 de 
l 'encadrement communautaire susmentionné (2006/C323/01) 
2. Vérifier sur la base d'un sondage les dépenses de tous les 
projets mentionnés, selon les 5 méthodes suivantes : 

a. Les montants sont déjà dépensés 
b. Des engagements / contrats sont déjà conclus 
c. La négociation des projets est en traitement 
d. Des documents qui déclarent la continuation du projet existent, 

mais les engagements ne sont pas encore contractés 
e. Des documents justificatifs ne sont pas disponibles 

3. Spécifier les procédures par société] 

Constatations factuelles 

Sur la base des procédures spécifiques convenues exécutées, nous vous 
faisons rapport sur nos constatations factuelles : 

[Commenter les procédures susmentionnées par projet et décrire les 
résultats factuels] 

En raison du fait que les procédures susrnentionnées ne forment ni un 
audit, ni un examen limité conformément aux normes d'audit 
internationales (International Standards on A uditing) , aux Normes 
générales de révision belges, ou aux normes internationales d' examen 
lirnité (International Standards on Review Engagements), nous 
n' exprimons aucun degré d' assurance sur I' information contenue dans Ie 
« progress report », sur la cornptabilité analytique, ou d' autres élérnents 
justificatifs susrnentionnés foumis par la société. 

Annexes: 
1. Progress Report 
2. 2ième questionnaire [rernpli par la firme pharmaceutique concernée] 
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