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Fiche présentant la trame pour structurer les demandes de crédits de remises
au titre du CSIS
(maximum 20 pages)
Remarque préliminaire :
Cette trame constitue une aide sans exclure, si besoin justitifé, d’y apporter des
aménagements en les explicitant
Une synthèse sur la nature et le volume d’investissements réalisés au cours de l’année N-1
(maximum 2 pages)
1 - Les investissements prévus et réalisés en Europe en année N-1 avec détail, si possible,
par pays
1.1 - Montants des investissements réalisés
1.2 - Nature des investissements réalisés : unités de production, sièges sociaux, platesformes de distribution, centres de recherches, à l’exception des dépenses
d’entretien courant.
NB : Pour ces 4 catégories d'investissements, il est possible d’apporter des précisions sur la
nature des investissements réalisés, en particulier pour ceux intégrant le respect des
normes sociétales et environnementales.

1.3 - Lieux des investissements réalisés
1.4 - Les fermetures de sites
1.5 – Les CA de médicaments remboursables et non remboursables réalisés en Europe
1.6 - La place détaillée de la filiale France au sein du groupe en termes d’investissements
2 – Les relations industrielles avec les sous-traitants et fournisseurs en France
2.1 - Nombre de contrats de sous-traitance et de fournisseurs
2.2 - Localisation des sous-traitants
2.3 - Emplois concernés chez les sous-traitants
2.4 - Montants des contrats de sous-traitance et de fournisseurs
2.5 - Accords de façonnage signés : cf. accord cadre (cession anticipée de droits
princeps /génériques) ;

Trois annexes :
1 - L’emploi en Europe
1.1 - Effectifs sur les 3 dernières années
1.2 - Dépenses de formation des salariés
2 - L’effort de recherche en Europe
2.1 - L’effort de recherche et développement en année N-1
2.1.1 - Recherche effectuée en France
2.1.2 - Essais cliniques effectués en France avant inscription
2.2 - Les partenariats publics-privés
2.2.1 – Partenariats de recherche médicale
2.2.2 – Partenariats en recherche fondamentale
2.2.3 – Autres engagements externes

2.3 – Mentionner les rachats de start-up
2.4 - Mentionner les prises de participation dans les structures finançant des PME
innovant dans le domaine de la santé.
3 - Les exportations depuis les sites UE du laboratoire vers des pays hors UE

Précisions :
Année N correspond au dépôt du dossier (avec version électronique), soit le1er octobre,
pour un examen au CEPS en octobre/novembre et les données fournies portent sur les
investissements prévus ou engagés sur l’année N-1
Si programme pluriannuel : possibilité de crédits étalés sur plusieurs années

