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Appliquez vous la TVA sur les études en cours?

Non

Oui sur les 
études 
démarrées 
récemment

Oui sur 
toutes les 
études en 
cours

Autre 
(veuillez 
préciser)

2 réponses « autre » :

oui sur toutes les études industrielles en cours même démarrées 
avant l'obligation d'application de la TVA

oui sur toutes les études en cours INDUSTRIELLES même 
démarrées avant l'obligation d'application de la TVA

78%
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Avez vous effectué l'exercice d'application de la TVA de manière 
rétroactive?

2 réponses « autre »:

oui pour les études INDUSTRIELLES

c'est en cours de réflexion



25/06/2018 CNCR - Titre de la présentation 4

Si oui, à partir de quelle date avez vous appliqué la rétroactivité?

Janvier 2017

Décembre 2016

Janvier 2016

Janvier 2015

Janvier 2014

Janvier 2014
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Avez vous rencontré des difficultés auprès des industriels suite à cette 
refacturation?

oui : quelques refus très peu nombreux avec des arguments juridiques 
erronées mais dans ce cas c'est notre TP qui a fourni le courrier 
circonstancié. Nous avons eu des demandes d'avoirs pour les annulation 
des titres. Nous n'avons pu fournir que des mandats sur lesquels sont 
notés les numéros des titres annulés . Enfin quelques problèmes de 
changement de raison sociale

Difficultés rencontrées auprès de certaines associations

Difficultés avec la trésorerie du CHU sur la formalisation de l'application 
de la TVA dans les contrats

Nous avons parfois des difficultés sur l'identification du payeur qui s'il 
est à l'étranger ne paie pas la TVA. Nous avons également eu le cas de la 
TVA sur l'achat de médicament, celle ci n'étant pas de 20%. Mais 
globalement hormis quelques mauvais payeur nous n'avons pas eu de 
soucis majeurs d'identifiés.


