
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE CREDIT D’IMPOT RECHERCHE

1 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

(Partie très importante du dossier à faire remplir par la personne responsable des activités
de Recherche-Développement au sein de l'entreprise)

* préciser les principales activités de votre société et indiquer de quelle manière les travaux de
Recherche-Développement s’insèrent dans l’ensemble de ces activités.

* pour chaque opération de Recherche-Développement, indiquer année par année, de façon précise et
détaillée :

- le contexte de l’opération,
- l’état de l’art existant et les recherche bibliographiques effectuées,
- l’objectif visé,
- le problème à résoudre, les performances à atteindre,
- les travaux effectués : description des études, essais, prototypes, synthèse des essais, renseignements et
informations tirés des essais de prototypes,
- les difficultés techniques rencontrées, les méthodes et les moyens mis en oeuvre,
- les progrès accomplis, les résultats obtenus, l’originalité de la solution retenue en termes de
caractéristiques et de performances (si réussite technique, joindre une documentation et donner des
informations sur les débouchés commerciaux),
- le matériel spécifique mis en œuvre,
- le lieu d’exécution des travaux
- les personnels impliqués.

2 - CONCERNANT CHACUN DES POSTES AUXQUELS VOUS AVEZ AFFECTE DES
DÉPENSES DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT EN
FAVEUR DE LA RECHERCHE, VEUILLEZ INDIQUER POUR LES ANNÉES CONSIDÉRÉES
:

* Pour chacune des immobilisations faisant l’objet de dotations aux amortissements, leur désignation, leur
date d’acquisition ou de création, la valeur annuelle de la dotation et leur affectation à plein temps ou à
temps partiel à l’activité de Recherche-Développement.

* La liste du personnel affecté à l’activité de recherche-Développement, en précisant pour chaque salarié,
sa rémunération totale figurant sur la D.A.D.S. de l’année majorée des charges sociales, sa rémunération
intégrée dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche, le pourcentage de cette dernière par rapport à sa
rémunération totale, la photocopie de son diplôme le plus élevé, la justification de son niveau de
qualification actuel s’il est significativement supérieur à sa qualification initiale, son année de naissance,
son lieu de travail et sa fonction dans l’entreprise et éventuellement les stages techniques de formation
continue effectués (titre, durée, organisme, etc...).
Préciser également si ce personnel était présent dans l’entreprise l’année précédente.

* Prise et maintenance des brevets
Pour chaque brevet, sa date de dépôt ou d'acquisition, son coût et l’utilisation qui en est faite.

* Dépenses de normalisation :
Indiquer les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont pour objet
de définir des normes françaises, européennes ou mondiales (préciser l’organisme, les dates, les lieux...)

* Opérations confiées à des organismes de recherche agréés :
Pour chaque opération, transmettre la facture de l’organisme et décrire les travaux de recherche et de
développement réalisés.



* Subventions reçues :

Dans l’affirmative, préciser la nature des différentes aides publiques dont vous avez bénéficié au cours
des années concernées.

3 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

* Date de création de l’entreprise

* Chiffre d’affaires 

* Effectifs au 31 Décembre des années contrôlées.

* Préciser si votre entreprise est une société indépendante, uns société mère ou une filiale. Si votre
entreprise appartient à un groupe, joindre un organigramme de celui-ci.

* Indiquer la façon dont vous avez procédé pour identifier les dépenses de Recherche-Développement et
en indiquer le coût à mentionner dans la déclaration n°2069 A.

* La déclaration n° 2069 A a-t-elle été remplie avec l’aide des personnes qui dans votre entreprise font de
la recherche, par vos services financiers et comptables, par le chef d’entreprise ou par l’intermédiaire d’un
conseil externe ?

* Quand avez vous engagé pour la première fois des dépenses de Recherche-Développement, qu’elles
aient fait l’objet ou non d’une déclaration de Crédit d’Impôt en faveur de la Recherche? D’une façon
générale, votre effort de Recherche-Développement est-il cyclique, limité dans le temps, ou permanent ?

* Veuillez joindre copie de vos comptes de bilan et de résultats, vos D.A.D.S., rapport du commissaire
aux comptes et formulaire n° 2069 A pour les années contrôlées.


