
 

 

Ministère de l'Enseignement Supérieur  

et de la Recherche  

 

Les entreprises remplissant les conditions citées préalablement  peuvent saisir la déclaration 20696A-
SD en ligne via un formulaire intelligent (aide en ligne et vérification des calculs).  

Il est recommandé de lire les règles générales de saisie avant de commencer la saisie du formulaire 
en ligne. 

 

A l’issue de la saisie, le formulaire 2069-A-SD est généré en format pdf. Ce formulaire doit être 
adressé (cf tableau 1) auprès du Service Impôts Entreprises (SIE) compétent territorialement ou de la 
Direction des Grandes Entreprises (DGE) selon le cas, en même temps que le relevé de solde pour 
les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  

La copie de la déclaration 2069-A-SD est alors transférée automatiquement par téléprocédure au 
MESR comme indiqué au tableau 1 (le fichier pdf généré par l’application est la preuve de cette 
transmission).  
 

Tableau 1. Obligation déclarative relative au CIR selon les entreprises 

 

Exemplaires 
Entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés 

Entreprises soumises à l'impôt sur le 
revenu 

1 
Déposé avec le relevé de solde de l'impôt sur 
les sociétés n° 2572 et 2572A 

Annexé à la déclaration n°2031 pour les 
BIC, 2139 ou 2143 pour les bénéfices 
agricoles  

2 Envoyé automatiquement à la génération du pdf au MESR 

.3 Conservé par l'entreprise   

 

Cependant, si le fichier pdf généré ne correspond pas à la saisie en ligne, l’entreprise doit remplir sa 
déclaration manuellement et l’adresser par courrier au SIE compétent territorialement ou la DGE selon 
le cas et au MESR à l’adresse suivante : 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
D.G.R.I. SETTAR-C1/CIR déclaration 
1, rue Descartes 
75231 Paris - Cedex 05 

 

Pour les entreprises bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (Article 223 A du 
C.G.I.), : 

Le formulaire 2069-A-SD doit être adressé (cf tableau 2) auprès du SIE compétent territorialement ou 
de la DGE selon le cas, en même temps que le relevé de solde pour les entreprises soumises à 
l'impôt sur les sociétés. 

L’entreprise doit adresser une copie de sa déclaration 2069-A-SD au MESR, comme indiqué au 
tableau 2. 

La maison mère adresse une copie de la déclaration récapitulative 2058 CG au MESR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/�
http://gecir.pleiade.education.fr/Form2069a/
http://gecir.pleiade.education.fr/Form2069a/


Tableau 2. Obligation déclarative relative au CIR selon les entreprises 

 

Exemplaires 
Entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés 

Entreprises soumises à l'impôt sur le 
revenu 

N° 1 
Déposé avec le relevé de solde de l'impôt sur 
les sociétés n° 2572 et 2572A 

Annexé à la déclaration n° 2031 pour les 
BIC, 2139 ou 2143 pour les bénéfices 
agricoles  

N° 2 

Adressé à : 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
D.G.R.I. SETTAR-C1/CIR déclaration 
1, rue Descartes 
75231 Paris - Cedex 05 

N° 3 Conservé par l'entreprise   

 
Remarques concernant les états annexes :  

 
Il existe deux états annexes : 
 

 N° 2069-A-1-SD À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES AYANT EXPOSÉ PLUS DE 100 MILLIONS € DE 

DÉPENSES DERECHERCHE’  
Les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées et éligibles au crédit d’impôt 
au sens du II de l’article 244 quater B du CGI est supérieur à 100 millions d’euros sont désormais 
tenues de produire un état décrivant leurs travaux de recherche en cours.) 
 

 N° 2069-A-2-SD, la liste des sous-traitants 

Les états annexes doivent être adressés (cf tableau 3) auprès du SIE compétent territorialement ou 
de la DGE selon le cas, en même temps que le relevé de solde pour les entreprises soumises à 
l'impôt sur les sociétés. 

L’entreprise doit adresser une copie des états annexes au MESR, comme indiqué au tableau 3. 

 

Tableau 3. Obligation déclarative relative au CIR selon les entreprises 

 

Exemplaires 
Entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés 

Entreprises soumises à l'impôt sur le 
revenu 

N° 1 
Déposé avec le relevé de solde de l'impôt sur 
les sociétés n° 2572 et 2572A 

Annexé à la déclaration n° 2031 pour les 
BIC, 2139 ou 2143 pour les bénéfices 
agricoles  

N° 2 

Adressé à : 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
D.G.R.I. SETTAR-C1/CIR déclaration 
1, rue Descartes 
75231 Paris - Cedex 05 

N° 3 Conservé par l'entreprise   

 
 


