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I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est 
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de 
laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt 
ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une 
créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de 
l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle 
est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration 
de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des 
quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à 
compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de 
l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière 
continue à 50 % au moins :  

a. - par des personnes physiques ;  

b. - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des 
personnes physiques ;  

c. - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques 
des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des 
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de 
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.  

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 
81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.  

En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la 
troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été 
imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;  

La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes 
physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni 
imputable ni restituable.  



Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les 
entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou 
d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance 
non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce 
remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant 
à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois 
suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois 
suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au 
titre de laquelle la créance est constatée.  

Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance 
constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies 
au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt 
prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes 
mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable (1).  

II. (Abrogé).  

III. (Abrogé).  

NOTA:  

(1) Ces dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt 
recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.  
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