
FINANCEMENT CORPORATIF

Envision® Guide du candidat – EMEA



COMMENT UTILISER CE GUIDE 

• Ce guide est divisé en chapitres brefs pour une meilleure facilité d’utilisation.  

• Des éléments hypertextes sont présents dans ce guide pour faciliter la navigation

• Cliquez sur l’icône           dans le coin inférieur gauche pour revenir à la table des matières

2

Ressources de support

Pour toute question relative au processus de financement de BioMarin, à votre demande ou 

pour tout problème de connexion/mot de passe pour EMEA : 

Veuillez envoyer un e-mail au coordinateur des subventions EMEA à 

l’adresse eGrantsEMEA@bmrn.com

Pour toute question de support général du système : 

Envoyer un e-mail à : helpdesk@envisionpharmasupport.com
Ou par téléphone au : 1 860 266 4950/+44 1403 322 075



PRÉSENTATION DU FINANCEMENT CORPORATIF POUR EMEA

• Le site Internet eGrants de BioMarin permet désormais de soumettre de nouvelles demandes de subvention et de voir le statut des demandes de 

subvention en cours. 

Veuillez noter que le temps de traitement normal pour les nouvelles demandes de subventions varie en fonction des régions

• Nous avons besoin d’au moins 60 jours avant un événement donné pour l’examen de la demande par notre comité et le traitement du financement.

Toute demande soumise moins de 60 jours avant l’événement peut être refusée.  

BioMarin ne peut en aucun cas verser de subvention pour un événement qui a déjà eu lieu

Qui peut faire une demande ?

Les organisations suivantes peuvent soumettre des demandes de dons ou de subventions générales :

✓ Associations médicales ou professionnelles

✓ Hôpitaux ou dispensaires

✓ Associations de patients ou groupes de défense des patients

✓ Universités ou collèges

✓ Projets ou groupes communautaires 

✓ Organisations caritatives enregistrées 
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BioMarin n’accepte pas les demandes de subvention pour des personnes, y compris des médecins individuels ou des groupes de 

médecins en pratique privée
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TYPES DE FINANCEMENT CORPORATIF POUR EMEA
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Dons

Fondation indépendante 
Assistance quote-part/Prime 

d’assurance 

Dons 

Donations (Dons)
Financement à des fins caritatives telles que 

l’amélioration des soins de santé, les soins ou 

la défense de patients, des projets civiques ou 

d’aide humanitaire, l’accès aux soins de santé 

ou des programmes pour les enfants.

Parrainage d’un 
événement PAG

Subventions 
Financement pour divers événements, activités et projets qui profitent aux patients, à la communauté 

scientifique ou médicale, et/ou à la santé publique dans des domaines d’intérêt légitime pour BioMarin.

Projets annuels 



TABLE OF CONTENTS (TABLES DES MATIÈRES)
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Cliquez sur les icônes ci-dessous pour vous rendre directement sur une section spécifique du guide 

NOUVELLE DEMANDE APRÈS SOUMISSION NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME

• REGISTER FOR A NEW ACCOUNT (CRÉATION D’UN 
NOUVEAU COMPTE)

• LOGIN (CONNEXION)

• DASHBOARD (TABLEAU DE BORD)

• NAVIGATION OVERVIEW (APERÇU DE LA 
NAVIGATION) 

• GLOBAL TOOLS (OUTILS GLOBAUX) 

• PROFILE (PROFIL) 

• BREADCRUMBS (FIL D’ARIANE) 

• CONTEXT BAR (BARRE CONTEXTUELLE) 

• WORKBENCH

• WORKBENCH PREVIEW (APERÇU DU 
WORKBENCH)

• SYSTEM ICONS (ICÔNES SYSTÈME) 



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

INSCRIRE UN NOUVEAU COMPTE 

Sur le côté droit de la page, cliquez sur Register for New Account (Inscrire 

un nouveau compte) 

7Les coordonnées du support technique sont affichées dans le coin inférieur 

droit du portail eGrants pour pouvoir s’y référer rapidement.

2
Renseignez tous les champs obligatoires sur le formulaire User 

Registration (inscription utilisateur), puis cliquez sur le bouton bleu 

Inscription (Register) en bas à droite.
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Accédez au Portail eGrants de Financement Corporatif via le lien suivant: 

https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b26
1

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque sur le formulaire d’inscription utilisateur

Exigences de mot de passe

• 8 caractères minimum 

• Doit contenir au moins 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule et 1 chiffre ou caractère spécial

• Ne peut pas être identique à l’identifiant utilisateur



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

CONNEXION

8

Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail contenant votre nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire.

1

2a

2b

2c
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1. Connexion

Connectez-vous avec vos identifiants sur le panneau 

System Login (Connexion aux systèmes) située sur le 

côté droit de la page d’accueil  

Remarque : Votre nom d’utilisateur (Login ID) est 

votre adresse e-mail

2. Mot de passe oublié ?

a. Cliquez sur le lien Forgot Password? (Mot de passe 

oublié ?) sur le panneau System Login (Connexion au 

système).

b. Renseignez tous les champs dans la fenêtre 

Forgot Password (Mot de passe oublié)

c. Cliquez sur Submit (Envoyer) pour recevoir un e-mail 

contenant les détails de réinitialisation de votre mot de 

passe

3. Besoin d’assistance ?

▪ Appelez ou envoyez un e-mail à Envision Pharma pour 

obtenir du support technique sur le système

▪ Contacter BioMarin pour obtenir du support sur eGrants



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

DASHBOARD (TABLEAU DE BORD) 
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Une fois connecté, vous arriverez sur votre 

Dashboard (Tableau de bord)

1. Le Dashboard Welcome Widget (Widget de 

bienvenue du tableau de bord) contient vos 

demandes actuelles regroupées par tâches.

Remarque : Si vous êtes un nouvel 

utilisateur, le Dashboard Welcome Widget 

(Widget de bienvenue du tableau de bord)

sera vide.

2. Le Recent Documents Widget (Widget 

Documents récents) affiche 

une liste des 15 derniers documents auxquels 

vous avez accédé dans le système.

3. Le My Projects Widget (Widget Mes 

projets) contient un ensemble préconfiguré 

de widgets permettant de voir des 

informations sur vos demandes non 

envoyées, en attente et actives.



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

NAVIGATION OVERVIEW (APERÇU DE LA NAVIGATION) 

Menus contextuels

Icônes

d’engrenage

Outils globaux

Barre

contextuelle

Fil d’Ariane

Cartes de tâches

Icône de navigation
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NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

GLOBAL TOOLS (OUTILS GLOBAUX) 

1111

Les outils globaux sont un ensemble d’icônes situées dans le coin supérieur droit de votre écran. 

Utilisez les icônes des Outils globaux pour accéder rapidement aux fonctions du système couramment 

utilisées, telles que :  

(Help) Aide – affiche une liste des questions fréquemment posées et d’autres documents de support configurés

Notifications – affiche vos notifications système, y compris les demandes de tâches

Profil – pour gérer vos informations utilisateur, votre pays, votre langue préférée et vous déconnecter

Envision – pour lancer le site Internet d’Envision Pharma Group ou envoyer un e-mail au support Envision



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

OUTIL GLOBAL DE PROFIL

1

4

3

2

12

1. Pour mettre à jour votre profil dans le système, cliquez sur l’Outil Global 

de Profil en haut à droite de l’écran

2. L’Outil Global de Profil vous permet de : 

✓ Gérer vos coordonnées 

✓ Modifier votre mot de passe

✓ Modifier votre ou vos questions de sécurité

3. Votre pays et langue actuels sont affichés  

4. Déconnectez-vous du système en sélectionnant l’option Logout 

(Déconnexion)



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

BREADCRUMBS (FIL D’ARIANE) 

Le fil d’Ariane montre votre situation dans le système eGrants et le chemin par lequel vous y êtes arrivé
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• Votre emplacement actuel est affiché en noir

• Vous pouvez remonter le fil en cliquant sur les liens de navigation bleus

• Vous pouvez également utiliser le bouton Précédent de votre navigateur pour revenir à 

un écran précédent



Recherche : 

• Cliquez sur l’icône        

pour ouvrir et refermer le 

widget de recherche, ce 

qui vous permet de 

rechercher des projets 

dans votre Workbench

NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

BARRE CONTEXTUELLE

• La Barre contextuelle se trouve sous le fil d’Ariane. Elle fournit des informations sur l’enregistrement ou l’ensemble d’enregistrements, affiché à l’écran 

• L’exemple ci-dessous montre la Barre contextuelle pour votre Workbench et ses fonctionnalités 
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Menus contextuels : 

• Menu Ouvrir : Ouvre les 

groupes de tâches. Les groupes 

de tâches sont des demandes 

qui ont été regroupées en 

fonction de leur statut.

• Menu Affichage : Pour basculer 

entre différentes vues ; les vues 

contrôlent la manière dont vos 

informations sont affichées.

• Menu Actions : Répertorie les 

actions disponibles en fonction 

de votre sélection.



NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

WORKBENCH 

1. Votre Workbench affiche les dossiers de subventions ouverts qui ont des tâches en attente de votre action

2. Les groupes d’enregistrements liés à vos subventions sont organisés en types de tâches dans le menu Open (Ouvrir)

3. Chaque enregistrement est représenté sur le Workbench par une task card (carte de tâche) 

1
2

3
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NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

APERÇU DU WORKBENCH 

1. L’aperçu du Workbench affiche une liste des tâches en attente sur la gauche de l’écran 

2. Lorsqu’une carte de tâche est sélectionnée, des informations supplémentaires pour ce projet spécifique apparaissent dans le panneau d’aperçu à droite de l’écran

16
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NAVIGATION DANS LE SYSTÈME 

ICÔNES DU SYSTÈME 
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Voici toutes les icônes du système eGrants affichés ici pour pouvoir s’y référer rapidement.

Informations 
complémentaires

Menu 
Actions

Menu OuvrirMenu 
Affichage

Panneaude 
recherche

Barre contextuelle

ModifierIcône 
d’engrenage

SupprimerAgrandir le 
widget

Réduire

Copier

Retour Enregistrer ImpriméDévelopper

Outils de fonctionnalité

Marque-
pages

Aide Notifications Logo 
iEnvision

Profil

Outils globaux

Menu de navigation

Tableau de 
bord

Workbench
Recherche 

de 
portefeuille

Personnes Rapports Navigation



NOUVELLE DEMANDE

• START NEW (LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 

DEMANDE)

• ACKNOWLEDGMENT (CONFIRMATION)

• ATTESTATION 

• TABLE DES MATIÈRES

• APPLICATION DETAILS (DÉTAILS DE LA 

DEMANDE) 

• ORGANISATIONS

• NOUVELLE ORGANISATION 

• PAYEE (BÉNÉFICIAIRE)

• EVENT/ACTIVITY (ÉVÉNEMENT/ACTIVITÉ)

• ATTACHMENTS (PIÈCES JOINTES) 

• SUBMISSION (SOUMISSION)



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE DEMANDE

1. Pour démarrer une nouvelle demande, cliquez sur Start New (Lancement d’une nouvelle demande) sur votre Tableau de bord puis sélectionnez New Corporate

Funding Request (Nouvelle demande de Financement Corporatif)*. 

2. Vous serez alors invité(e) à sélectionner le Application Type (Type de demande) dans les options proposées. Veuillez lire attentivement les types, si le type incorrect 

est indiqué, vous devrez peut-être resoumettre votre demande avec le bon type.

1

2

19*consulter le Guide du Demandeur pour les demandes de formation médicale indépendante distinctes 



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

ACKNOWLEDGMENT (CONFIRMATION) 

1. Une fois que le Application Request Type (Type de Demande) a été choisi, vous serez invité(e) à lire la déclaration de Confirmation de BioMarin.

2. Veuillez lire attentivement ces conditions générales. Vous devez accepter toutes les conditions générales avant de poursuivre.

3. Après avoir lu les conditions générales, cochez la case Acknowledged (Confirmée) en bas de l’écran pour confirmer votre acceptation.

4. Cliquez sur Attestation pour passer à l’étape suivante de votre demande.

2

1

3

4
20



NOUVELLE DEMANDE 

ATTESTATION 

21

Répondez à toutes les questions sur la page Attestation, puis cliquez sur Application Details (Détails de la demande) pour continuer. 



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

TABLE OF CONTENTS (TABLE DES MATIÈRES)

• Les symboles de la table des matières sont un moyen rapide d’afficher l’état des champs 

obligatoires : 

- Cercle coché 

indique que les champs obligatoires dans ce nœud ont été remplis.

- Cercle vide 

Indique que tous les champs obligatoires de ce nœud n’ont pas encore été remplis. 

- Cercle plein 

Indique qu’aucun champ requis n’est présent dans ce nœud particulier.
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Au fur et à mesure que vous progressez dans le processus de demande dans BioMarin eGrants, vous verrez une table des matières à gauche de l’écran.

• Lorsque vous passez d’un nœud à un autre, le système eGrants de BioMarin enregistre 

automatiquement les données.

• Vous pouvez également les enregistrer manuellement à tout moment en sélectionnant 

Save (Enregistrer) dans le menu Actions.



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

APPLICATION DETAILS (DÉTAILS DE LA DEMANDE)

Champs obligatoires 

✓ Program Title (Nom du programme) 

✓ Primary Country where funding will be used

(Pays principal où le financement sera utilisé) 

✓ Grant Objectives (Objectifs de la subvention) 

✓ Grant Type (Type de subvention)

✓ Date de début du programme 

✓ Date de fin du programme

✓ Therapeutic Area (domaine thérapeutique)

✓ Geographic Reach (Portée géographique) 

✓ Area of Interest (Domaine d’intérêt) 

✓ Does your organization have any financial ties to BioMarin? 

(Votre organisation a-t-elle des liens financiers avec BioMarin ?)

✓ BioMarin bénéficie-t-il d’avantages liés à la subvention ?

✓ Are there partnering organizations? 

(Y a-t-il des organisations partenaires ?)

✓ Is there an event associated with this activity? 

(Y a-t-il un événement associé à cette activité ?)

Notez que les champs obligatoires peuvent différer légèrement en 

fonction du type de demande
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Remplissez les détails de l’application ; les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*)



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

APPLICATION DETAILS (DÉTAILS DE LA DEMANDE) (suite) 

Champs obligatoires (suite) 

✓ Mission Statement (Énoncé de mission) 

✓ Description of how the funding will be used

(Description de la manière dont le financement sera utilisé) 

✓ Request on Letterhead (Demande sur papier à en-tête) 

✓ Total Cost of Initiative (Coût total de l’initiative)

✓ Requested Amount (Montant demandé) 

✓ Currency (Devise)

✓ Current Fiscal Year Operating Budget of Organization (Budget 

opérationnel de l’organisation pour de l’exercice fiscal en cours)

✓ Will support be sought from any other sources ?

(Un soutien sera-t-il sollicité auprès d’autres sources ?)

✓ Will you accept partial funding? 

(Accepterez-vous un financement partiel ?) 

✓ Have you previously received support from BioMarin? 

(Avez-vous déjà été soutenu par BioMarin ?) 

Lorsque toutes les informations requises sont remplies, cliquez 

sur Organisations dans le coin inférieur droit de l’écran pour 

passer au nœud suivant 24

Continuez à remplir les champs requis supplémentaires comme illustré ci-dessous



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

ORGANISATIONS - APPLICANT (DEMANDEUR)

1. Saisissez le Nom de l’Organisation/Institution

a. Cliquez sur           à côté du champ Organization/Institution Name 

(Nom de l’organisation/institution) pour ouvrir l’écran de 

recherche

b. Saisissez l’identifiant fiscal complet, avec le tiret (exemple : 12-

34556789) et sélectionnez le bouton de recherche, Candidats 

mondiaux : si votre organisation n’a pas d’identifiant unique émis par 

le gouvernement, utilisez votre numéro de téléphone à 11 chiffres 

dans ce champ. N’incluez PAS le code pays, des espaces, des 

lettres ou des caractères spéciaux -par exemple, si votre numéro 

de téléphone est +44 1403 322 075, mettez 1403322075.

c. Si votre organisation est introuvable dans le système, cliquez sur 

+Add New Vendor (Ajouter un nouveau distributeur) et suivez 

les instructions pour entrer les informations requises

2. Renseignez tous les champs obligatoires indiqués par un astérisque (*)

3. Chargez les documents demandés dans le système 

4. Cliquez sur + Add Organization (Ajouter une organisation) si vous 

devez ajouter une organisation supplémentaire, ou bien passez à 

l’étape 5

5. Lorsque toutes les informations requises sont renseignées cliquez sur 

Payee (Bénéficiaire) dans le coin inférieur gauche de l’écran pour 

passer au nœud suivant 
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Ensuite, complétez la section Applicant (Demandeur) dans le nœud Organisations comme suit :

2

1b

1a

3

4
5

1c



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

ORGANISATION - PAYEE (BÉNÉFICIAIRE)

1. Développez la ligne Payee (Bénéficiaire) du tableau 

Organisations pour remplir la section Payee

(Bénéficiaire)

2. Renseignez tous les champs obligatoires indiqués par 

un astérisque (*)

3. Chargez les documents requis dans le système

- Notez que les documents requis peuvent varier en fonction 

du

type d’institution ou d’organisation 

- Notez que les informations sur le W9 doivent correspondre 

aux détails du bénéficiaire saisis dans la demande

- Pour la preuve du statut fiscal ou le w8/w9 : Les candidats 

EMEA peuvent inclure un document avec une phrase qui 

indique que leur demande émane d’un pays européen

4. Voir Organisation – Add New (Ajouter une nouvelle 

organisation) pour plus d’informations 

5. Une fois que toutes les informations requises ont été 

saisies, cliquez sur Activities (Activités) dans le coin 

inférieur droit de l’écran pour passer au nœud suivant, 

voir Event/Activity (Événement/Activité)
26

Ensuite, remplissez les informations concernant le bénéficiaire et chargez les documents demandés comme suit : 

2

3

3

4

1



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

ORGANISATION – ADD NEW (AJOUTER UNE NOUVELLE ORGANISATION)

1. Cliquez sur + Add Organization (Ajouter 

une organisation) en bas de l’écran 

Organisations

2. Une ligne vide sera ajoutée au tableau 

Organisation

3. Renseignez tous les champs obligatoires 

indiqués par un astérisque (*)

4. Sélectionner Attach File (Joindre fichier)

pour charger la documentation requise

5. Cliquez sur Save (Enregistrer)
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NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

EVENT/ACTIVITY (ÉVÉNEMENT/ACTIVITÉ) 

✓ Utilisez la liste déroulante Activity Type pour 

indiquer le type d’activité

✓ Entrez la Description de l’activité prévue

✓ Indiquez le Number of Attendees (Nombre de 

participants) 

✓ Chargez un budget (pour les subventions 

uniquement)

- Remarque :  Si un budget n’est pas inclus dans les 

subventions/parrainages, votre demande sera 

renvoyée pour avoir plus d’informations

Une fois toutes informations requises saisies, 

cliquez sur Attachments (Pièces jointes) dans 

le coin inférieur droit de l’écran
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L’étape suivante fournit des informations relatives aux informations sur l’événement ou l’activité comme suit : 
Remarque : ce nœud n’apparaîtra pas si le type de financement est Donation (Don)



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE)

ATTACHMENTS (PIÈCES JOINTES) 

1. Pour charger un nouveau document, cliquez sur le 

menu Actions et sélectionnez New Supporting

Material (Nouveau document justificatif)

2. Cliquez sur Attach file (Joindre un fichier) et 

choisissez le fichier approprié 

sur votre ordinateur.

3. Ensuite, sélectionnez le General Attachment Type 

(pièce jointe générale) dans le menu déroulant, 

puis cliquez sur Post (Publier) et répétez pour 

ajouter des documents additionnels 

4. Cliquez sur l’icône d’engrenage à côté d’une pièce 

jointe existante pour afficher, remplacer ou 

supprimer sa version actuelle 

Notez que le système enregistre toutes les versions 

des documents à des fins d’audit, y compris tous les 

documents qui ont été remplacés ou supprimés
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Utiliser le nœud Attachments (Pièces jointes) pour enregistrer la documentation du projet comme les données fiscales, lettres de demande de financement ou autres 

documents additionnels

1

2

4

3



NEW APPLICATION (NOUVELLE DEMANDE) 

SUBMISSION (SOUMISSION) 

1. Une fois que toutes les informations requises pour la demande ont été entrées, cliquez sur Submit (Soumettre) dans le menu Actions

2. Si des données sont manquantes sur votre demande, une nouvelle fenêtre s’ouvre et répertorie les champs qui nécessitent encore des informations, et un point 

d’exclamation apparaît dans la table des matières à côté du nœud ou des nœuds qui nécessitent des informations supplémentaires

3. Une fois la soumission effectuée, vous ne pourrez plus modifier votre demande. Vous recevrez une notification confirmant la soumission, votre identifiant de 

subvention s’affichant en haut de l’écran et le statut de la demande passera à Coordinator QC (Coordinateur QC)

Pour apporter des modifications ou fournir des informations supplémentaires après la soumission, veuillez contacter le Coordinateur des Subventions EMEA à l’adresse 

egrantsEUMEA@bmrn.com en indiquant le numéro de votre demande.

30
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APRÈS SOUMISSION 
• REQUEST FOR ADDITIONAL INFORMATION 

(DEMANDE D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES) 

• ACCEPTATION 

• REFUS

• LETTRE D’AGRÉMENT 

• RAPPROCHEMENT DE l’ACTIVITÉ

• GRANT CLOSEOUT (CLÔTURE DE LA SUBVENTION) 



APRÈS SOUMISSION 

REQUEST FOR ADDITIONAL INFORMATION 

(DEMANDE D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES) 

1. La nouvelle tâche sera affichée sur votre Dashboard Welcome Widget (Widget de bienvenue du tableau de bord).

2. Lancez l’application et la fenêtre Additional Information Questions (Questions supplémentaires) sera affichée.  

3. La demande est maintenant ouverte pour modification ; effectuez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Submit Additional Information (Envoyer des 

informations supplémentaires) dans le menu Actions. 

32

Durant le processus d’examen, il pourra vous être demandé de fournir des informations supplémentaires concernant votre demande; vous recevrez un e-mail 

de notification vous demandant de vous connecter et de fournir ces informations supplémentaires.

1

2

3



APRÈS SOUMISSION 

APPROBATION ET LETTRE D’AGRÉMENT  

• Vous pouvez vérifier le statut de votre demande à tout moment en vous 

connectant au système

• Si votre demande est approuvée, vous en serez informé(e) par e-mail

• L’e-mail de notification indiquera le montant approuvé et décrira les étapes 

suivantes

• Pour les applications approuvées, la lettre d’agrément (LOA) sera gérée en 

dehors du système

• Vous recevrez une notification par e-mail séparée avec la LOA et des 

instructions 
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APRÈS SOUMISSION 

DENIAL (REFUS)  

• Si votre demande est refusée, vous 

serez également notifié(e) par e-mail

• L’e-mail de notification donnera la 

raison du refus de votre demande

34



APRÈS SOUMISSION 

ACTIVITY RECONCILIATION

(RAPPROCHEMENT DE L’ACTIVITÉ)

• Après avoir reçu le financement de BioMarin, un 

rapprochement de l’activité sera exigé une fois 

l’événement ou l’activité terminé. Essentiellement, 

45 jours après l’événement/projet concerné. Vous 

recevrez également un e-mail de rappel, 30 jours 

après l’événement en question, demandant les 

documents de rapprochement. 

• Vous recevrez une notification par e-mail vous 

demandant de fournir une attestation signée 

confirmant que l’événement/l’activité a eu lieu. La liste 

demandée des documents de rapprochement vous 

sera également communiquée dans cette demande.

• Cliquez sur le lien dans la notification par e-mail pour 

vous connecter au système et envoyer votre 

attestation signée au coordinateur EMEA dans les 

45 jours suivant l’événement, ou dès que possible 

après le financement si votre demande n’est pas liée à 

un événement spécifique
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APRÈS SOUMISSION 

GRANT CLOSEOUT (CLÔTURE DE LA SUBVENTION)

• Une fois le rapprochement terminé, vous recevrez une notification par e-mail de clôture de la subvention confirmant que votre subvention est 

maintenant terminée et fermée 

• Un enregistrement de la subvention et de ses activités connexes restera dans le système en tant que dossier permanent
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RESSOURCES

Pour obtenir du support technique sur le système, veuillez contacter 
le centre d’assistance d’Envision Pharma Group :

Envision Pharma Group Operational Excellence  Août 2020 iE Version 2.2

Pour toute question relative au processus de financement, 
via une subvention de BioMarin, veuillez envoyer un e-mail 
à l’équipe du Coordinateur des Subventions EMEA :

États-Unis : +1 860 266 4944

Royaume-Uni et UE : +44 1403 322095

Adresse électronique : helpdesk@envisionpharmasupport.com

Adresse électronique : eGrantsEMEA@bmrn.com


