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Demandez un rendez-vous avec un 

consultant

Pourquoi faire 
appel à un cabinet 
de conseil pour vos 
démarches CIR ? 

Sécurisez vos demandes de Crédit d’Impôt 
Recherche et détectez de nouvelles 
opportunités d’innovation
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Avantages et inconvénients 
d’effectuer sa demande 
seul

Mon projet R&D est-il éligible ?

Lorsque vous vous lancez seul pour effectuer 
une demande de CIR, il convient avant toute 
chose d’être certain de l’éligibilité de votre 
projet. 

Le droit à ce crédit d’impôt est subordonné 
à l’assujettissement de l’impôt sur les socié-
tés. Toutes les entreprises qui créent des pi-
lotes de nouveaux produits, des prototypes 
ou des installations peuvent y prétendre.  

Qu’elles soient industrielles, commerciales, 
artisanales et agricoles, si elles sont soumises 
à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu 
dans la catégorie des BIC, elles remplissent 
les conditions.

Les entreprises exonérées de l’impôt sur les 
sociétés sont exclues du dispositif, sauf les 

Effectuer une demande 
de CIR seul : la meilleure 
option ?

01

Les travaux effectués avec vos 
propres moyens humains et maté-
riels doivent être inhérents aux dé-
penses de recherche énumérées 
ci-dessous :

• Frais de personnel

• Frais de veille technologique 

• Frais de fonctionnement 

• Dotation aux amortissements, etc. 

jeunes entreprises innovantes (JEI), les en-
treprises créées pour la reprise d’une entre-
prise en difficulté, et les entreprises situées 
en zone aidée, etc. 

Enfin, le CIR s’applique, quel que soit le  
mode d’exploitation de ces entreprises : so-
ciété sous forme individuelle, artisanale, à 
responsabilité limitée, anonyme...

Si votre entreprise rentre dans ce cadre, il 
vous faudra alors déterminer quels frais en-
gagés peuvent être pris en compte.
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Rassembler toutes les pièces justi-
ficatives et être exhaustif dans la 
constitution du dossier

Si vous pensez que vos activités de recherche 
et vos dépenses sont éligibles au CIR, la se-
conde étape pour préparer une demande de 
crédit d’impôt recherche va être de consti-
tuer un dossier complet et précis en fournis-
sant l’ensemble des documents requis. 

Rassembler toutes les pièces justificatives 
et administratives nécessite du temps, 
et une préparation fastidieuse en amont.  

À vous de fournir :

• Les documents pour la partie adminis-
trative  : le rapport financier, le formulaire 
2069-A-SD rempli, les factures inhérentes 
aux dépenses de recherche, les justifica-
tifs de dépenses de personnel, l’état des 
dotations aux amortissements…

• Les documents pour la partie technique : 
un état de l’art démontrant la valeur ajou-
tée du projet de recherche, les avancées 
de la recherche, un développement sur le 
travail scientifique des sous-traitants…

Sécuriser sa demande pour limiter 
les risques en cas de contrôle

Pour autant, savoir si les frais engagés 
rentrent bien dans le cadre des dépenses 
éligibles pour effectuer une demande de  
CIR n’est pas chose aisée lorsque l’on n’est 
pas habitué à ce type de démarche. 

Pour s’éviter de tels écueils, il existe 
des moyens de sécuriser sa demande.  
Afin de savoir si son projet de recherche est 
éligible au CIR, l’entreprise peut déposer une 
requête préalable par écrit à l’administration 
: on appelle cela un rescrit fiscal.

La prise de position est opposable à l’admi-
nistration, à condition que votre situation ne 
change pas et que vos déclarations soient 
exactes. Une fois la demande envoyée, l’ad-
ministration dispose de 3 mois pour fournir 
sa réponse.
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La démarche du CIR ne se limite pas uni-
quement au calcul des dépenses éligibles, 
d’autres paramètres sont à prendre en 
compte. Il faut notamment accorder une at-
tention particulière à la partie scientifique 
du dossier justificatif qui requiert autant de 
rigueur et d’exhaustivité que la partie admi-
nistrative et financière.
 
C’est pourquoi, l’expert-comptable, bien 
qu’il soit apte à remplir une partie de la 
demande (les aspects financiers), sera 
dans l’obligation d’être accompagné d’une 
équipe d’ingénieurs pour rédiger le dossier 
technique ou tout du moins le piloter pour 
assurer la défense de celui-ci auprès du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche en cas de contrôle.

D’autre part, des compétences techniques 
et une expérience du sujet sont nécessaires 
pour identifier tous les projets d’innovation 
et déterminer s’ils sont éligibles. 

Il serait regrettable que, par manque de 
moyens, de connaissances et de fonds, 
vous ne profitiez pas de cette opportunité 
pour la suite de vos activités de recherche. 

Vous l’aurez compris, déclarer du CIR n’est ni 
anodin ni la mission principale d’un expert-
comptable. 

Ressources internes : 
Quelles peuvent être les 
limites de votre expert 
comptable ?

En d’autres termes, 
mobiliser les 

compétences en 
interne ou celles de vos 

partenaires présente des 
risques et détourne les 

équipes de leur cœur de 
métier.

C’est pour cela qu’être accompagné par des 
spécialistes du CIR reste la meilleure solution 
à envisager pour déclarer du CIR. Voici pour-
quoi vous ne devriez pas négliger le recours 
à un spécialiste en fiscalité pour vous accom-
pagner dans votre demande de crédit d’im-
pôt recherche.

L’expertise

Faire appel à un consultant spécialiste per-
met de bénéficier de son savoir-faire et de 
son retour d’expérience sur tous les aspects 
du CIR. 

En effet, le consultant saura rapidement dé-
tecter les opportunités d’innovation et déter-
miner si vos projets de R&D sont éligibles au 
crédit d’impôt. 

Quels sont les avantages 
d’un cabinet spécialiste 
du CIR ?
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La sécurisation de la demande

À la différence d’un expert-comptable, le 
consultant spécialiste en fiscalité vous ac-
compagnera à tous les instants de la décla-
ration du crédit d’impôt recherche.

Tout d’abord, il est tout à fait possible d’envi-
sager la demande de rescrit auprès de l’ad-
ministration fiscale. C’est une étape que le 
consultant peut gérer avant l’envoi officiel 
des documents requis. Le consultant a tout 
le savoir-faire pour accompagner l’entreprise 
dans cette démarche complexe, y compris 
en amont des projets en anticipant les dé-
penses.
 

Un cabinet tel que EPSA Innovation &  
Energy est capable de mener un audit com-
plet et technique pour analyser le poten-
tiel d’éligibilité au CIR de votre entreprise.  
Cet examen détaillé intervient en amont 
pour partir sur des bases solides. Le cabinet 
opère sur l’ensemble du périmètre d’activité 
pour optimiser toute la stratégie R&D.

EPSA Innovation & Energy a développé un 
process qui a déjà fait ses preuves sur des 
centaines de dossiers avec une approche 
méthodologique basée sur l’accompagne-
ment :

• Définir en amont la stratégie 

• Analyser l’ensemble des leviers fiscaux 
adaptés 

• Optimiser l’assiette de calcul des crédits 
d’impôt

• Sécuriser l’ensemble des dossiers

Le rescrit fait office de validation de votre 
dossier de la part du service des impôts, mais 
ne vaut pas pour accord officiel.

Déclarer du CIR permet d’obtenir un soutien 
financier de la part de l’État, mais celui-ci 
peut aussi entraîner un contrôle fiscal des 
sommes qui ont été calculées lors de la dé-
claration. Dans un tel cas, un consultant fis-
caliste est également présent pour sécuriser 
tous vos dispositifs en cas de contrôle. Si une 
telle situation doit arriver, vous ne serez pas 
seul pour assurer concernant le crédit d’im-
pôt qui vous aura été octroyé.
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L’assurance du suivi 

Enfin, le cabinet procèdera à un suivi régu-
lier pour garantir la solidité du dossier et sa 
mise à jour. Le succès du client dans cette 
entreprise de déclaration du CIR est l’objec-
tif premier du travail quotidien des spécia-
listes en fiscalité.

À retenir
Déclarer du CIR auprès de l’adminis-
tration demande des compétences 
spécifiques et du temps, et votre ex-
pert-comptable n’a pas pour mis-
sion principale de vous accompagner 
dans cette démarche supplémen-
taire. À l’inverse, travailler avec un ca-
binet de consultants fiscalistes vous 
permet de bénéficier d’une expertise 
sur toutes les composantes du CIR et, 
par conséquent, de garantir le succès 
de vos démarches et de les sécuriser 
en cas de contrôle.

Quelles dépenses sont concernées 
par le CIR ?

Le Crédit d’Impôt Recherche relève d’une 
procédure déclarative dont le champ d’ap-
plication couvre les dépenses suivantes :

• Les dotations aux amortissements des 
biens et de bâtiments affectés directe-
ment à des opérations de recherche et dé-
veloppement,

• Les dépenses de personnel pour les cher-
cheurs et techniciens,

• Les dépenses de fonctionnement,

• Les dépenses de recherche et dévelop-
pement confiées à des organismes pu-
blics, des universités, des fondations d’uti-
lité publique et des associations loi 1901  
engagées dans la recherche et développe-
ment, ou à des organismes agréés par le 
ministère en charge de la Recherche,

• Les frais de prise, de maintenance et de 
défense des brevets et certificats d’obten-
tion végétale,

• Les dotations aux amortissements des 
brevets et certificats d’obtention végétale,

• Les dépenses de normalisation afférentes 
aux produits de l’entreprise,

• Les dépenses de veille technologique,

• Les dépenses liées à la création de nou-
velles collections exposées par les entre-
prises du secteur du textile et de l’habille-
ment.

Afin de bénéficier du crédit d’impôt, 
vous pourrez alors :

• Imputer directement sur l’impôt 

sur les sociétés,

• Obtenir un remboursement si la 

demande concerne des travaux 

passés ou si la société ne paie pas 

d’impôt sur les sociétés.
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L’augmentation du dépôt de dossiers, du 
nombre de bénéficiaires et des montants 
déclarés par les entreprises a favorisé un pro-
cessus de vérification de plus en plus pointu 
et détaillé par l’administration fiscale. 

D’après les statistiques de la Direction géné-
rale des Finances publiques, on constate une 
légère augmentation des contrôles fiscaux.

Les derniers chiffres font état d’un pourcen-
tage d’entreprises contrôlées sur le CIR de 
l’ordre de 6 % des déclarants entre 2011 et 
2016.

Force est de constater que les chiffres n’ont 
pas forcément bondi comme s’en est expli-
qué le gouvernement fin février 2018. 

Le nombre de contrôles des justificatifs des 
entreprises a diminué entre 2012 et 2016 
quand le nombre de vérifications de comp-
tabilité des entreprises est lui, passé de plus 
de 48 000 à un nombre avoisinant les 45 000.

Cependant, il faut nuancer les chiffres avan-
cés par le gouvernement, car, comme le sou-
lignaient certains élus de l’opposition, l’ana-
lyse demeure incomplète. 

En effet, le tableau récapitulatif présenté par 
le gouvernement en début d’année ne faisait 
pas mention du nombre de contrôles sur le 
CIR l’année n+1 ou n+2 du recours à ce dispo-
sitif par les entreprises. 

Enfin, les chiffres présentés ne donnaient pas 
le nombre de contrôles sur le crédit d’impôt 
recherche sans rectification et le nombre de 
contrôles fiscaux sur les entreprises en géné-
ral.

Il est nécessaire de garder à l’esprit ces in-
formations, car, comme on peut aisément le 
comprendre, éviter à tout prix un redresse-
ment fiscal n’est en soi pas prévisible. 

Pour autant, il est tout à fait possible d’antici-
per cette éventualité et de mettre toutes les 
chances de son côté pour ne pas faire par-
tie du pourcentage d’entreprises qui sont, 
chaque année, concernées par un contrôle 
fiscal du CIR.

Redressement fiscal sur 
le CIR : limiter les risques 
avec un cabinet de conseil

02

Le redressement fiscal : 
une menace sérieuse ?
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Le contrôle du crédit d’impôt recherche est 
majoritairement effectué à l’occasion de la 
vérification de comptabilité de l’entreprise 
par des agents mandatés par l’administra-
tion fiscale ou bien par des représentants du 
ministère de la Recherche et de la Technolo-
gie.

Afin de bien préparer cette étape, si cette 
éventualité devient réalité, mieux vaut avoir 
préparé en amont un dossier justificatif clair, 
exhaustif et précis de tout ce qui se rapporte 
à votre projet R&D.

Avant le contrôle, il importe de mettre en 
place une vraie procédure de suivi, de col-
lecte et d’archivage des informations à desti-
nation des équipes en interne. 

Le but étant de ne pas avoir à constituer un 
dossier justificatif dans la précipitation au 
moment du contrôle. Il faut avoir à l’esprit les 
buts premiers du contrôle pour se préparer 
au mieux.

L’administration fiscale intervient pour :

• Déterminer si les projets présentés com-
prennent bien des travaux de R&D éli-
gibles au CIR

• Évaluer la cohérence entre le projet en lui-
même et le temps passé, déclaré et réel-
lement affecté à celui-ci

• Vérifier les niveaux de compétences de 
chacune des personnes intervenant sur 
le projet afin de s’assurer qu’elles rentrent 
bien dans le dispositif CIR ou CII (Crédit 
d’Impôt Innovation)

Pour répondre au mieux à ces questions, 
l’entreprise devra produire un rapport com-
plet comportant deux axes principaux :

• Un dossier scientifique délimitant 
et prouvant très rigoureusement le  
périmètre des actions de recherche qui 
valident l’éligibilité des travaux de R&D  
par rapport aux critères définis par  
l’administration fiscale : définition de l’ob-
jectif, définition de l’état de l’art, problé-
matiques techniques rencontrées et solu-
tions pour y remédier, caractérisation de 
l’apport scientifique, etc.

• Un dossier administratif et financier 
constitué de documents comptables qui 
prouvent les divers montants de dépenses 
pris en compte et éligibles au CIR, et qui 
ont été intégrés dans le calcul du crédit 
d’impôt recherche.

Comment bien anticiper 
le contrôle fiscal 
sur le CIR ? 
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Pour anticiper efficacement une éventuelle 
procédure de contrôle fiscal, être accompa-
gné par un cabinet de conseil est l’une des 
options les plus sécurisantes.

S’entourer de consultants spécialistes qui 
vous conseilleront lors de la constitution du 
dossier CIR, mais également lors d’un éven-
tuel contrôle, est un avantage de taille pour 

Généralement, les experts scientifiques qui 
s’occupent de mener un contrôle fiscal dans 
le cadre de la déclaration du CIR se basent 
sur le dossier qui a été transmis par l’entre-
prise. 

Toutefois, il peut arriver que ces derniers in-
terviennent directement dans les locaux de 
l’entreprise qui est contrôlée. 

Dans ce cas, les agents mandatés consulte-
ront sur place les documents administratifs, 
les pièces comptables et les rapports scienti-
fiques en relation avec le(s) projet(s) d’inno-
vation.

Quelles garanties supplé-
mentaires vous apportera 
un cabinet de conseil ? 

Un cabinet spécialisé 
tel que EPSA Innovation 

& Energy a développé 
un service qui a déjà 

fait ses preuves sur des 
centaines de dossiers.

réussir dans toutes les étapes de votre dé-
marche.

Avec un taux d’obtention du CIR élevé, le ca-
binet a mis en place une approche métho-
dologique basée sur l’accompagnement 
composée de 4 grandes étapes :

• Définir en amont la stratégie

• Analyser l’ensemble des leviers fiscaux 
adaptés

• Optimiser l’assiette de calcul des crédits 
d’impôt

• Sécuriser l’ensemble des dossiers
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Voici ce quels pourraient être vos bénéfices 
en faisant appel à des spécialistes du CIR, 
contrairement à une démarche effectuée 
uniquement avec vos ressources en interne :

• Une expertise : vous pourrez bénéficier 
d’un savoir-faire et d’un retour d’expé-
rience acquis sur de nombreux projets 
clients réussis. Le consultant sera égale-
ment en mesure de détecter des oppor-
tunités auxquelles vous n’auriez pas songé

• Une procédure : votre entreprise suivra 
une procédure clairement définie,  éprou-
vée  et efficace tout en bénéficiant d’un 
suivi régulier de la part du cabinet de 
conseil

• Un accompagnement : en amont pour 
l’audit, la mise en place de la stratégie, la 
constitution du dossier, mais aussi en aval 
pour la sécurisation de la demande, que ce 
soit dans le cadre d’une demande de res-
crit fiscal auprès de l’administration ou de 
contrôle fiscal programmé par des agents

• Du temps et de l’argent : le fait de délé-
guer tout le processus de votre demande 
de CIR vous assure l’essentiel : vous concen-
trer sur votre cœur de métier tout en maxi-
misant vos chances d’avoir un dossier éli-
gible, viable et prêt à être présenté dans le 
cadre d’un éventuel redressement fiscal 
CIR.

Pour étayer plus précisément ce dernier 
point crucial pour les entreprises innovantes, 
il faut prendre conscience du temps néces-
saire pour constituer un dossier CIR viable et 
sécurisé, ainsi que des modalités de vérifica-
tion dans le cadre d’un éventuel contrôle fis-
cal du CIR. 

Ces étapes sont particulièrement longues et 
chronophages, d’autant plus pour ceux qui 
ne sont pas habitués à l’exercice. 

À retenir
Contrairement à certaines idées 
reçues, une demande de crédit d’im-
pôt recherche ne fait pas systémati-
quement l’objet d’un redressement 
fiscal CIR de la part de l’administra-
tion fiscale. Les statistiques et les 
chiffres sont là pour appuyer ce fait. 
Pour autant, cela ne veut pas dire 
qu’un contrôle, voire qu’un redresse-
ment fiscal, ne peut être évité à 100 %. 



12

Le dossier financier

4 signes qui prouvent 
que votre dossier CIR est 
incomplet ou imprécis

03

Afin d’être conforme aux attentes des ser-
vices fiscaux, le dossier justificatif du CIR doit 
impérativement être composé de deux par-
ties.

Il s’agit de réunir les pièces justificatives at-
testant vos dépenses effectuées en R&D et 
de prouver que ces dernières sont éligibles 
au CIR :

• Rapport financier qui détaille et justifie le 
calcul du crédit d’impôt par dépenses

• Copie des formulaires de déclaration de 
vos dépenses R&D envoyés à l’adminis-
tration fiscale (Cerfa 2069 A et 2069-A-2)

• Si votre entreprise est placée sous le ré-
gime JEI, avis d’obtention du statut Jeune 
Entreprise Innovante

• Si votre entreprise est agréée au CIR, avis 
d’obtention de cet agrément

• État des dotations aux amortissements et 
factures en lien

• Justificatifs des dépenses pour le person-
nel (Déclarations Nominatives Sociales 
mensuelles, copie journal de paie justi-
fiant les charges patronales, diplômes, CV 
et contrats de travail du personnel mobili-
sé, …)

• Facturation : dépôt et maintenance de 
brevet, veille technologique, normalisa-
tion, sous-traitance, etc.

• Extraits de compte et conventions qui jus-
tifient des aides ou des avances rembour-
sables

• Contrat de prestation de services du  
Cabinet Conseil et copie des factures si la 
rémunération du cabinet conseil est expri-
mée en % du CIR

Votre dossier n’intègre pas 
tous les justificatifs 
nécessaires 
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ll s’agit de prouver le caractère innovant du 
projet de R&D concerné. 

Le dossier scientifique doit par conséquent 
convaincre les experts du Ministère de l’En-
seignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation que le projet a permis de réa-
liser une réelle avancée scientifique. 

Ainsi, loin d’être généraliste, il doit présenter 
des éléments assez détaillés afin que l’expert 
puisse saisir l’essence même du projet de re-
cherche et vérifier si l’activité répond aux cri-
tères requis pour être éligible au CIR.
 
En effet, cette dernière doit impérativement 
comporter un élément de nouveauté, un 
élément de créativité et un élément d’incer-
titude mais également être exécutée de fa-
çon systématique et être reproductible ou 
transférable.

Obtenir le remboursement d’une partie de 
ces dépenses constituera donc un avan-
tage certain pour l’entreprise bénéficiaire, 
compte-tenu de la part importante que re-
présente le personnel affecté aux travaux de 
recherche.

Le dossier scientifique 

Compiler au fur et à mesure les pièces jus-
tificatives, détailler avec soin les projets de 
recherche, calculer les dépenses de manière 
rigoureuse, etc. 

ll convient de rassembler les éléments inhé-
rents au projet tout au long de son déroule-
ment afin d’éviter d’avoir à le faire dans la pré-
cipitation en cas de contrôle et d’augmenter 
le risque de rectification ou de redressement 
fiscal.

En effet, au fil du temps les équipes peuvent 
changer, les pièces peuvent être perdues et 
il sera alors difficile voire impossible d’élabo-
rer un dossier au moment du contrôle fiscal.
      
Il est donc préférable de ranger l’ensemble 
des documents en lien avec votre CIR dans 
un endroit spécifique et sécurisé tel que le 
serveur informatique de votre entreprise.

Vous n’effectuez pas 
une collecte et un suivi 
régulier des informations 
tout au long du projet



14

La partie financière demande un soin parti-
culier car toutes dépenses déclarées doivent 
être clairement justifiées pour éviter tout 
risque de rectification et de demande de 
remboursement des sommes perçues avec 
pénalité. 

Pour calculer les dépenses en lien avec votre 
projet R&D, il convient donc de préciser qui a 
travaillé sur ce dernier, combien de temps, si 
certaines phases ont été sous-traitées, si un 
investissement dans du matériel R&D a été 
nécessaire. Autant de domaines de dépense 
qui exigent d’être pris en compte de façon 
extrêmement précise. 
 
La question de la sous-traitance notam-
ment peut se révéler problématique. 
En effet, un projet R&D implique généra-
lement plusieurs entreprises : le donneur 
d’ordre et les sous-traitants. Ces recoupe-
ments entre dossiers se révèlent fastidieux 
mais obligatoires pour éviter toute confusion.

Le positionnement de l’administration fis-
cale s’étant durcie, le dossier doit impérati-
vement être complet et précis pour éviter 
tout risque en cas de contrôle.

En effet, les indicateurs de R&D doivent sys-
tématiquement être justifiés par des résu-
més, des documents ou des liens internet 
pertinents :

• Communication ou publication scienti-
fique dans des journaux ou congrès en-
cadrement de thèses, recours à de jeunes 
docteurs

• Contrats CIFRE

• Contribution à des collaborations scien-
tifiques avec un ou plusieurs organismes 
publics (INRA, CNRS, INSERM, ...)

• Investissement dans un projet collaboratif 
qui reçoit des subventions de la France ou 
de l’UE, dépôts de logiciels ou de brevets, 
etc.

• Partenariat Public/Privé (PPP) / Participa-
tion à des groupes d’experts

Très complexe, cette démarche essentielle 
nécessite un investissement en temps par-
ticulièrement conséquent de la part de 
l’entreprise.

Vos indicateurs R&D 
ne sont pas suffisamment 
détaillés

Les éléments pris en 
compte dans le calcul du 
CIR manquent de précision

À retenir
Attentif à toute l’actualité fiscale, ju-
ridique et technique, un consultant 
spécialiste en CIR peut vous faire bé-
néficier de sa maîtrise parfaite des 
différents rouages et évolutions de ce 
dispositif d’encouragement fiscal. Un 
savoir-faire et une disponibilité indis-
pensable pour votre entreprise !



15

Demandez un rendez-vous avec un 

consultant

Le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche a pour 
objectif de favoriser l’innovation en France. 

Ce schéma incitatif et déclaratif est reconnu par tous 
comme un dispositif très efficace. 

Cependant, les conditions d’attribution, comme les 
principes de fonctionnement, sont en perpétuelle 
évolution. Il est donc essentiel d’être accompagné par 
un spécialiste.

Epsa Innovation & Energy,
votre partenaire pour
l’optimisation des coûts

DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS

https://blog.epsa-group.com/innovation-energy/pre-audit-gratuit-consultant-cir
https://blog.epsa-group.com/innovation-energy/pre-audit-gratuit-consultant-cir

