
Termes  Définitions  

Société Multinationale vs. 

Entité Légale  

GSK s’engage à éditer un rapport de transparence EFPIA unique, par pays , où figureront tous les transferts de valeurs consentis par les différentes entités de GSK 

à savoir GSK Pharma, GSK Santé Grand Public et ViiV Healthcare, aux Professionnels de Santé et aux Organisations de Santé. Le montant de ces Transferts de 

Valeurs sera publié en agrégé pour la France. 

Dates de rapport  GSK a défini deux types de Transfert de Valeurs (TdV) en fonction des dates de rapport : 

- un Transfert de Valeur Monétaire est un paiement pécuniaire réalisé à un Professionnel de Santé ou une Organisation de Santé par GSK directement ou via un 

intermédiaire (par exemple, des honoraires). La date de rapport pour ces Transferts de Valeurs sera la date de paiement peu importe le moment où a eu lieu 

l’évènement lié à ce Transfert de Valeur (par exemple, lorsque le consultant a été rémunéré et non la date à laquelle il a exécuté sa prestation). 

- un Transfert de Valeur Non-Monétaire est un avantage reçu de la part du Laboratoire GSK directement ou via un intermédiaire sans paiement pécuniaire (par  
exemple un avantage en nature tel qu’un billet d’avion réglé à une agence de voyage ou des frais d'inscription à une société d'évènementielle).  

La date de rapport pour ces Transferts de Valeurs sera la date à laquelle l’avantage a été perçu (par exemple date de l'évènement).  

Taxe sur la Valeur Ajoutée  GSK a pris la décision de reporter les valeurs brutes dans la mesure du possible du fait la complexité des régimes de TVA en Europe et de l’inconstance des 

remboursements de cette TVA en fonction du pays où la transaction a eu lieu et du pays de résidence du Professionnel de Santé ou de l’Organisation de Santé. Si la 

valeur brute n’a pas été collectée, nous reporterons alors la valeur nette. Toutes les autres taxes sont inclues dans les montants publiés.  

Conversion des devises GSK enregistre les Transferts de Valeurs dans la devise où cette transaction a eu lieu. La publication indiquera tous les montants agrégés dans la devise du pays où 

celle-ci est publiée. 

Professionnels de Santé 

employés par GSK  

GSK ne publiera aucun paiement effectué à des Professionnels de Santé employés et membres du personnel de GSK, GSK Santé Grand Public ou ViiV Healthcare. 

GSK considère qu’il serait inapproprié de publier les salaires, le bonus, les notes de frais et les avantages de ces derniers.  

Méthodologie Transactions 

GSK-Novartis 

Au 2 mars 2015, GSK et Novartis ont finalisé une transaction sur 3 niveaux, au cours de laquelle:  

1. GSK a acquis le portefeuille de produit vaccins de Novartis (à l’exception des vaccins contre la grippe)  

2. GSK et Novartis ont crée conjointement une nouvelle entité leader dans la Santé Grand Public 

3. GSK a cédé le portefeuille oncologie à Novartis. 

Par conséquent : 

 - GSK ne publiera aucun transfert de valeur relatifs aux activités oncologie dont la date de rapport est postérieure au 1er mars 2015. 

 - GSK publiera tous les transferts de valeurs en fonction des accords réalisés après l’intégration des activités correspondantes pour les contributions des 

activités Santé Grand Public de Novartis dans la co-entreprise et pour les activités Vaccins acquises par GSK. 

Contrat pluriannuel  Les Transferts de Valeurs sont publiés selon la date de rapport adéquate (date de paiement ou de la date de l’évènement) sans tenir compte de la durée du 

contrat.  


