
CHU de Grenoble-Alpes : 

Après avoir consulté la DGFIP de Grenoble, l'assujettissement et le taux de TVA s'apprécient en 

fonction du lieu d'exécution de la prestation et non pas où est basé le promoteur. 

 

AP-HP / CHU  de Poitiers / CHU Nantes : 

1)* Nationale :  
 

2)* UE: 
 

3)* Hors UE : 
 

demander le n° VAT du payeur 
spécifier notre n° VAT 
=> facture avec 20% TVA 
Emission titre sur compte 
taxable 
 

demander le n° VAT du payeur 
spécifier notre n° VAT 
=> payeur possède un VAT , 
facture sans TVA 
Emission titre sur compte 
exonéré 
=> payeur ne possède pas de 
n° VAT, facture avec TVA 
Emission titre sur compte 
taxable 
 

pas de TVA 
=> facture sans TVA 
Emission titre sur compte 
exonéré. 
 

 

Le seul retour que l’on a eu de la part des promoteurs de l’UE c’est le mécanisme d’autoliquidation. 

La phrase que l’on a introduit dans notre contrat « « Les sommes facturées seront majorées de la 

taxe sur la valeur ajoutés(TVA) au taux en vigueur lors de la facturation, si applicable »  

ne convient peut être en contradiction avec le point 2. 

 

CHU Rennes : 

Application de la TVA à tout débiteur localisé en France, pas de TVA dans tous les autres cas. 

Cas particuliers pour les CHU et les CLCC, pour lesquels nous n’appliquons pas de TVA (quid des 

associations ?? Certaines l’acceptent, d’autres pas ??) 

CHU Limoges : 

Le CHU de Limoges applique les mêmes dispositions que l’AP-HP concernant la promotion 

industrielle. 

Concernant la promotion institutionnelle, nous ne facturons pas la TVA aux autres CHU. 

Pour les médicaments, nous facturons le prix TTC soit la tva à 2,1%. Nous n’appliquons pas de 

surplus. 

CHU Nimes : 

- pas de TVA pour les institutionnels 

- application de la TVA à tout débiteur localisé en France pour les industriels. Pas de TVA dans tous 

les autres cas. 

 



 

CHU Montpellier : 

Appliquent la TVA uniquement aux promoteurs industriels et quand le débiteur se situe en France. Si 

le Promoteur est étranger mais que la CRO payeur est en France, la TVA s’applique. 

Pour les médicaments, nous appliquons une TVA à 20% selon les conditions ci-dessus. 

 

CHU Reims : 

- Pour les études à promotion industrielle : application de la TVA à tout débiteur localisé en France, 

pas de TVA dans tous les autres cas. 

- Pour les études à promotion académique : si le financement est industriel application de la TVA 

pour le financeur et "répercussion" pour les centres associés. Pas de TVA pour tous les autres 

moyens de financement. 

 

DGFIP : 

 

En application du 1° de l’article 259 du code général des impôts (CGI), qui transpose l’article 44 de la directive 

n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA), le 

lieu des prestations de services est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et 

qu’il a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les services sont 

fournis ou à défaut son domicile ou sa résidence habituelle. Sont notamment concernées les prestations de 

services qui ont pour objet une activité scientifique. 

Lorsque le preneur assujetti de la prestation de recherche biomédicale à promotion industrielle (le promoteur) est 

situé en France, la prestation sera donc soumise à la TVA en France. 

Inversement, le lieu de ces services n’est pas situé en France lorsque le preneur est un assujetti en tant que 

tel qui remplit les mêmes conditions dans un autre État membre ou en dehors de l’Union Européenne (cf. 

BOFiP-I référencé BOI-TVA-CHAMP 20-50-20). La TVA doit alors être autoliquidée par le preneur 

conformément à l’article 196 de la Directive. 

En revanche, les prestations de services rendues à un preneur non assujetti sont, en application du 2° de l’article 

259 du CGI, imposables en France si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique, sauf 

lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis. 

En outre, sont soumises à la TVA en France, lorsqu’elles y sont matériellement exécutées, les prestations 

de service fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités scientifiques en application 

du a du 5° de l’article 259 A du CGI ainsi que les travaux et expertises sur biens meubles corporels en 

vertu du b du 6° de ce même article. 

S’agissant de la mention du numéro de TVA intracommunautaire du prestataire sur les factures qu’il établit, il 

résulte de la combinaison du II de l’article 289 du CGI et du 2° de l’article 242 nonies A de l’annexe II audit 

code que le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter 

du code précité et sous lequel il a effectué la prestation de services doit figurer sur les factures lorsque le preneur 

est lui-même assujetti ou une personne morale non-assujettie. Il s’agit notamment du cas de tout prestataire établi 

en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre 

Etat membre de l’UE en application de l’article 196 de la directive TVA. 



Enfin, s’agissant de la communication par le preneur de son numéro d’identification à la TVA, le règlement 

d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive TVA 

comporte des précisions sur le statut du preneur aux fins de la détermination du lieu des prestations de services.  

Ainsi, l’article 18 prévoit que, sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut notamment 

considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d’assujetti lorsque le preneur lui a communiqué 

son numéro individuel d’identification TVA et s’il obtient la confirmation de la validité de ce numéro 

d’identification ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Inversement, sauf s’il dispose d’informations 

contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non 

assujettie lorsqu’il démontre que ce preneur ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification 

TVA. 

 

Autre question :  

Par contre, nous rencontrons actuellement un problème sur les médicaments : lorsque le CHU doit 

prendre en charge l’achat de traitements, quelle TVA appliquer ? Nous suivons les préconisations du 

DAF de Nantes, à savoir que nous facturons le coût chargé des traitements (ce qui est logique étant 

donné que les hôpitaux supportent le cout de la TVA), auquel s’applique la TVA à 20% due au titre de 

la prestation de service. Les promoteurs ont donc l’impression de payer 2 fois de la TVA (la TVA à 2.1% 

sur les médicaments + la TVA à 20%)…. Ce qui n’est pas évident à défendre …. 

Quelle est votre position sur ce sujet ? 

 


