
www.lexcase.com 
contact@lexcase.com 

OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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Si vous n’avez que 30 secondes

La Charte prévue par l’article L.162-17-9 du CSS a
été adoptée par arrêté ministériel le 4 mars 2022,
en l’absence d’accord entre le CEPS et les syndicats
regroupant les exploitants ou les distributeurs au
détail des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du CSS (LPP).

Publiée au JO le 8 mars 2022, elle vise à mieux
encadrer les pratiques promotionnelles et à visée
informative qui pourraient nuire à la qualité des soins
ou conduire à des dépenses injustifiées pour
l'assurance maladie, et précise les conditions dans
lesquelles les entreprises rendent compte de leurs
activités à cet égard. Elle encadre notamment les
visites médicales.

Cette Charte est opposable :
• Aux personnes en charge de l’activité de

promotion, de présentation ou d’information des
exploitants et distributeurs au détail des produits et
prestations visés à la LPP (les « acteurs ») et aux
entreprises les employant ;

• Aux professionnels de santé ou non, habilités à
prescrire, utiliser ou acheter les produits et
prestations visés à la LPP (les « bénéficiaires »).

Elle s’impose donc notamment aux entreprises
commercialisant des DM inscrits sur la LPP.

En cas de manquement, une pénalité financière
spécifique est prévue, jusqu’à 10% du CA HT
réalisé en France lors du dernier exercice clos pour
le produit / la prestation selon la gravité. Une grille
des pénalités financières est attendue du CEPS.

La procédure de certification des entreprises
concernées doit être publiée par la HAS sous un délai
d’1 an. Elle comportera notamment le référentiel de
certification qui sera utilisé.

FLASH INFO : CHARTE DE QUALITÉ DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DES PERSONNES CHARGÉES
DE L’INFORMATION, DE LA PRÉSENTATION OU DE LA
PROMOTION DES PRODUITS ET PRESTATIONS
REMBOURSABLES (LPP) – Mai 2022

1. Qualité des activités de présentation,
d’information et de promotion

La qualité de l’information délivrée au bénéficiaire

Pour toutes les activités de présentation, d’information
et de promotion, la Charte exige :

(i) Une information étayée par des données
établies et validées afin de justifier les propriétés
ou les résultats allégués ;

(ii) Que soient mentionnées clairement les
informations relatives aux effets indésirables,
aux précautions d’emploi et aux contre-
indications ;

(iii) Une actualisation de l’information : seule la
documentation la plus récente peut être utilisée.

La Charte souligne qu’il est strictement interdit d’utiliser
du texte, des noms, des marques, des images et des
signes figuratifs ou autres susceptibles d’induire en
erreur et/ou d’empêcher au grand public et aux
professionnels de santé de comprendre l’utilisation, les
caractéristiques et les performances du DM.

L’acteur a pour obligation de transmettre au
bénéficiaire, lorsqu’elles existent et quel que soit le
support utilisé, des informations spécifiques datées de
leur production ou de leur mise à jour (notamment, les
recommandations de bonnes pratiques, la situation au
regard du remboursement etc.).

L’émetteur de ces informations doit être en mesure
d’attester de leur remise au bénéficiaire et des
modalités de cette transmission.

La Charte ajoute que la qualité de l’information
délivrée lors des visites médicales doit prévaloir
sur la fréquence de ces dernières.

INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ
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Dès lors, en matière de visite médicale :
(i) L’information sur le bon usage des produits et

prestations doit être complète et objective ;
(ii) Le temps passé lors de la visite doit permettre la

délivrance d’une telle information ;
(iii) L’activité de visite doit être maitrisée afin de lutter

contre tout abus dans la durée et la fréquence.

La qualité de la promotion

La Charte exige à cet égard le respect :
(i) Des dispositions européennes (Règlements

européens 2017/745 et 2017/746) ;
(ii) Des dispositions du Code de la santé publique

(CSP) en matière de publicité (articles L. 5213-1, L.
5223-1 et suivants) ;

(iii) Des dispositions du Code de la consommation sur
la publicité comparative (articles L122-1 à L122-7 –
publicité non trompeuse et objective).

La promotion, la présentation ou l’information auprès
d’un bénéficiaire doit, en tout état de cause, a minima,
être claire et précise sur tous les aspects
règlementaires et scientifiques associés.

2. Encadrement des visites

Dispositions générales

Les visites correspondent à toutes formes de
présentation, d’information, ou de promotion d’un produit
ou de prestations à l’initiative d’un acteur auprès de
bénéficiaires.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du lieu
d’exercice du bénéficiaire, la Charte établit des règles.
En particulier, la visite doit être préalablement
organisée (prise de rendez-vous) :
(i) L’acteur doit être facilement identifiable (port

obligatoire d’un badge professionnel visible) ;
(ii) L’acteur doit respecter l’organisation du lieu

d’exercice du bénéficiaire (horaires, conditions
d’accès etc.) ;

(iii) Il est interdit pour l’acteur de rencontrer des
étudiants (sauf accord du bénéficiaire et en présence
d’un professionnel).

Elle impose que toute visite soit comptabilisée et
documentée de manière annuelle sur une plateforme
dématérialisée et sécurisée qui sera mise à disposition
par le CEPS.

La Charte appelle également à limiter le nombre de
visites. En ce sens, elle prévoit la mise en place d’un
observatoire des pratiques et fixe un seuil-repère
(indicatif) de 4 visites annuelles par entreprise :
(i) par professionnel, exerçant dans une structure de

soins de ville ;
(ii) par service, ou toutes les autres structures

d’exercice (établissements, pharmacies
d’officines…).

Règles additionnelles concernant les visites médicales
dans les établissements de santé et médico-sociaux

Dans ce cas particulier, l’auteur doit, en outre,
respecter le règlement intérieur ainsi que les règles
d’organisation propres à l’établissement (traçabilité
informatique formalisant la prise de rendez-vous, accord
préalable des responsables pour les structures à accès
restreint, etc.).

Des interdictions s’imposent alors à l’acteur (interdiction
d’organiser une enquête pour la collecte de données,
interdiction d’organiser une visite lors d’une période
d’appel d’offre).

3. Déontologie des acteurs

Vis-à-vis des patients : respect par les acteurs du
secret professionnel, de la bonne dispensation des
soins (comportement discret), du droit au repos des
patients hospitalisés (article R. 1112-47 du CSP).

Vis-à-vis des entreprises concurrentes : respect des
dispositions du CSP sur la publicité des DM et DMDIV
auprès des professionnels et du grand public et des
dispositions de la présente Charte.

Vis-à-vis des bénéficiaires de la Charte : l’encadrement
des acteurs doit (i) assurer l’optimisation de
l’organisation, de la planification et de la fréquence des
visites en conformité avec l’obligation de déclaration
annuelle à venir et (ii) respecter l’interdiction de toute
pratique d’incitations visant à obtenir en amont, un droit
de visite, un droit d’incitation à la prescription.

La Charte renvoie en tout état de cause aux
réglementations en vigueur et, notamment, à la loi
d’encadrement des avantages qui encadre la remise
d’échantillons et interdit l’octroi de toute hospitalité aux
étudiants.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025086888
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025087151
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4. Le contrôle de la qualité des pratiques
professionnelles

Responsabilité de l’entreprise et documentation

Les entreprises employant des acteurs sont
responsables du contenu des informations transmises
aux bénéficiaires et des modalités de délivrance
employées.

Ainsi, l’entreprise doit mettre en œuvre un système de
contrôle de la qualité afin d’assurer la conformité des
activités de promotion, présentation et d’information à la
présente charte.

L’entreprise doit :
(i) Contrôler les compétences des professionnels qui

réalisent les activités de promotion, présentation et
information relatives aux DM (s’assurer de la formation
continue régulière et du respect de la Charte) ;

(ii) Assurer la traçabilité des documents utilisés
(conformité, accessibilité et conservation sur demande
des autorités compétentes pour une durée de 5 ans) ;

(iii) Enregistrer et analyser les remontées d’informations
des bénéficiaires recueillies par l’acteur.

Certification

La certification de l’entreprise par un organisme
certificateur permettra de garantir le respect de la Charte.
Le référentiel de certification de la HAS devrait à cet
égard apporter des précisions sur les modalités
d’application de la Charte.

5. Les sanctions du non-respect de la
Charte

Des pénalités financières spécifiques pourront être
imposées par le CEPS, jusqu’à 10% du chiffre
d’affaires hors taxes réalisé en France par
l’entreprise au titre du dernier exercice clos (pour les DM
concernés par le manquement), selon la gravité. Une grille
de pénalités sera publiée par le CEPS.

Les manquements peuvent être signalés aux ARS qui
seront en charge avec les organismes d’assurance
maladie, de transmettre ces informations au CEPS
(article R. 165-79 du CSS).

Ces sanctions s’ajoutent à celles prévues par ailleurs au
titre de la réglementation applicable (règles de publicité
des DM ; loi d’encadrement des avantages…).
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Le 26 juin dernier, un communiqué de 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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ORGANISATION DES VISITES
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Fréquence ? Principe de 
déclaration annuelle

Obligation de 
comptabilisation et de 

documentation

Comment ? Via une plateforme 
dématérialisée et sécurisée qui 

sera mise à disposition par le CEPS

Quoi ? La nature de la visite, nom des personnes 
rencontrées et le cas échéant de la structure d’exercice, la 
date de la visite, les modalités de visite, l’aire préventive, 

diagnostique ou thérapeutique concernée, la liste des 
documents et échantillons mis à disposition. 
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Fourniture d’une information 
complète et qualitative, 

conforme aux exigences de 
la Charte

Ne pas perturber le bon 
fonctionnement du lieu 

d’exercice de la personne 
recevant l’activité de 

promotion, d’information et de 
présentation

Prise de rendez-vous préalable 
avec lieu et durée établies

Obligation du port visible d'un 
badge professionnel afin 
d’éviter toute confusion sur 

l’identité de la personne chargée 
de la promotion, présentation, 

information.

Respect des horaires, conditions 
d'accès et de circulation au sein 
des différents lieux d'exercice et 

respect d’une déontologie
Interdiction de rencontrer les 

étudiants2 sans l'accord préalable 
du responsable et du 

professionnel les encadrant
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al Respect du règlement 
intérieur et des règles 

d’organisation
pratiques, propres à 

l’établissement

Respect des règles de la 
Charte

La prise de rendez-vous doit être 
formalisée (document ou 

informatique)

Pour les structures à accès 
restreints1, l'accord des 

responsables est systématique 
pour pouvoir y accéder

L’organisation d’enquêtes à 
l'initiative de l'entreprise pour 

collecter des données spécifiques 
à propos de la structure à 

l’occasion de visite est interdit

La réalisation de visites au cours 
de la période d'appel d'offres est 

interdite1 blocs opératoires, secteurs stériles...
2 étudiants se destinant aux professions de santé et aux
associations regroupant ces professionnels et ces étudiants.
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Responsabilités 
de l’entreprise

Conformité des 
contenus de la 
présentation, de 

l’information, ou de la 
promotion à la Charte

Responsabilité 
de l’entreprise 
sur le contenu 
des messages 
et les modalités 
de délivrance, y 
compris en cas 

de sous-traitance 
par une 

entreprise tierce

DM présentant 
un risque 

important pour la 
santé humaine :

autorisation 
préalable de 

l’ANSM

Formation 
initiale et 
continue

- Actualisation
des   

connaissances 
réglementaires et 
scientifiques de 

l’acteur
- Maintien des 
compétences 

professionnelles 
de l’acteur

- Evaluation 
périodique des 

acteurs

Procédures

Traçabilité, et 
accessibilité 
sur demande 
des autorités 

(durée de 
conservation = 

5 ans)

Remontée 
d’informations : 

- Analyse par 
l’entreprise des 
appréciations 

des bénéficiaires  
- Mesure et 
contrôle par 

l’entreprise de 
ses actions et 

mesures 
correctives

Suivi des 
contacts 
entre les 

bénéficiaires 
et acteurs 

(mesure des 
activités de 

présentation, 
information 

ou promotion)

Disposi&ons de la Charte, dans l’a2ente des precisions
a2endues dans le cadre du référen&el de cer&fica&on


