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MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE ET MINISTÈRE CHARGÉ DE L’INDUSTRIE
 
Dossier d’agrément au titre du crédit d'impôt recherche des organismes ou entreprises exécutant pour des tiers des opérations d’innovation et/ou des opérations de R&D
 
(dbis et 6° du k du II de l’article 244 quater B II du Code Général des Impôts)
 
L’agrément est accordé par le ministère chargé de la recherche ou le ministère chargé de l’industrie selon les cas. L’entreprise doit choisir le cas qui correspond à sa demande. Les modalités d’envoi sont précisées dans la notice.
Les différentes demandes
Cocher
la case
Service compétent
1. Agrément CII par une entreprise non agréée au titre du CIR R&D
Ministère chargé de l’industrie
2. Agrément CIR R&D
Ministère chargé de la recherche
3. Agrément CII par une entreprise déjà agréée au titre du CIR R&D
Ministère chargé de la recherche
4. Agrément CII et agrément CIR R&D
Ministère chargé de la recherche
Veuillez sélectionner un type d'agrément.
Veuillez sélectionner un type d'agrément.
Attention ! Pour connaître la date limite de dépôt de votre dossier, consultez le calendrier en ligne sur le site Internet du CIR :http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24835/credit-impot-recherche-cir.html et le calendrier des agréments CII sur :   https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation
Signature du demandeur
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
En cas de demande exclusive de CII pour une entreprise n'ayant ou ne faisant pas de demande d'agrément CIR, consulter la page https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation .

                     
                        En cas de demande exclusive de CII pour une entreprise n'ayant ou ne faisant pas de demande d'agrément CIR, consulter la page 
                           https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/credit-impot-innovation .
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DEMANDEUR
ADRESSE DE L'ORGANISME
INDIQUEZ LE CAS ÉCHÉANT LE NOM DU GROUPE ET LE N° SIREN
DONT DÉPEND L'ORGANISME
Tout dossier incomplet ne pourra ni être saisi, ni être expertisé.
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ORGANISME
INTERLOCUTEUR RECHERCHE DE L'ORGANISME
Indiquez la civilité.
EFFECTIFS DE L'ORGANISME
Chercheurs
(Docteurs, Ingénieurs)
Techniciens
Administratifs
Autres
(préciser)
Total
Equivalents
temps pleins :
Personnes
physiques :
CHAMPS D'ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET/OU D'INNOVATION DE L'ORGANISME
3/3
	CodeCerfa: 
	CIR: 
	CII: 
	IND: 
	CIINonAgree: 
	CIIAgree: 
	CIICIR: 
	À transmettre avant le 31 décembre de l'année en cours.: 
	À transmettre avant le 31 octobre de l'année en cours.: 
	dayObt: 
	monthObt: 
	yearObt: 
	DateObt: 
	TitreProjet: 
	LieuSignature: 
	DateSignature: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	Indiquez la date de signature du formulaire.: 
	RaisonSocialeOrga: 
	Sigle: 
	NumeroSIREN: 
	dayCreation: 
	monthCreation: 
	yearCreation: 
	DateCreation: 
	PartyType: 
	merci d’indiquer votre code NAF : quatre chiffres et une lettre.: 
	FormeJuridique: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Pays: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires permettant d'identifier le destinataire et le service au sein d'une entreprise. 
Exemple : Mireille Copeau, Service des ressources humaines.: 
	CodePays: 
	NomGroupe: 
	NumeroSIRENGroupe: 
	En euros sans décimales.: 
	En euros sans décimales.: 
	Voir première liste de la notice page II/V: 
	Voir première liste de la notice page II/V: 
	AutreActivitePrincipale: 
	AutreActiviteSecondaire: 
	EUR: 
	Nom: 
	Prenom: 
	Fonction: 
	Telephone: 
	Email: 
	Monsieur: 
	Madame: 
	Mademoiselle: 
	EquivaChercheurs: 
	EquivaTechniciens: 
	EquivaAdministratifs: 
	EquivaAutres: 
	EquivaTotal: 
	PersonChercheurs: 
	PersonTechniciens: 
	PersonAdministratifs: 
	PersonAutres: 
	PersoTotal: 
	Voir la seconde liste de la page 2 de la notice.: 
	AutreChampPrincipal: 
	Voir la seconde liste de la page 2 de la notice.: 
	AutreChampSecond: 
	UrlEnLigneGf: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/enligne.do
	SubmissibleGf: true
	ValidationGf: false
	VersionFormulaireGf: 1
	NumeroCerfaGf: 10198*09
	UrlHorsLigneGf: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/horsligne.do
	Bouton1: 



