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Il importe de souligner que les précisions qui suivent sont dépourvues de toute valeur 

réglementaire. En aucune manière, le présent document ne saurait se substituer aux textes 

législatifs et réglementaires en vigueur ou aux instructions fiscales applicables en la matière. 

Il ne saurait non plus se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale, 

juridique ou sociale. Enfin, l’ensemble des informations contenues dans ce document ne   

constitue aucunement un conseil personnalisé susceptible d’engager, à quelque titre que ce 

soit, la responsabilité des auteurs. 

Préambule 



Sécurisez votre CIR par la justification 

scientifique des projets R&D 
De la collecte d’information au montage du dossier : 

quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? 
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Programme du séminaire en ligne 

 LA JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DES PROJETS DE R&D : UNE 

NÉCESSITÉ POUR SÉCURISER SON CIR 

 ELIGIBILITÉ DU PROJET DE R&D ET CAPACITÉ DE JUSTIFICATION  

 L'ÉLABORATION DU DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 COMMENT ÉCHANGER AVEC LES ADMINISTRATIONS ? 

 PRÉSENTATION DE CAS CONCRETS 

 



La justification scientifique des projets de R&D : 

une nécessité pour sécuriser son CIR 
 

Généralités sur le CIR et son environnement 
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Qu’est-ce que le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) ? 

 Une incitation fiscale : 

 

• Destinée à aider les entreprises dans leur effort de R&D 

• Prenant la forme d’un crédit d’impôt 

• Calculée à hauteur de 30% des dépenses de R&D 

 

 A destination de quelles sociétés ?  

 

• Industrielles, Commerciales, Agricoles ou Artisanales 

• Passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou sur le revenu (IR) 

 



Un dispositif fiscal soumis à contrôle 

 Bénéfice du CIR : 

- Basé sur le principe du déclaratif 

- Via des formulaires dédiés 

 

 Contrôle du CIR : 

- Les éléments déclarés peuvent être contrôlés par l’administration fiscale 

- Dans le délai de reprise  

 

 Particularité du CIR : 

- Combinaison de notions fiscales et d’appréciations scientifiques 

- Sollicitation possible d’experts scientifiques nommés par le MENESR 

 



La justification scientifique au cœur des échanges 

avec l’administration 

 

 Recentrage quasi-exclusif des débats sur l’éligibilité des projets R&D valorisés 

 

 Une forte augmentation du nombre d’expertises demandées au MENESR lors 

des procédures de vérification 

 

 

• + 244% en 5 ans (*) :   

 

 

(*) Rapport de la Cour des Comptes  « L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la 

recherche Juillet » 2013 

458 
contrôles 

 

en 

2008 

1 578 
contrôles 

 

en 

2012 



Focus sur le rescrit fiscal CIR 

Principe 

 Obtenir avis de l’administration quant à l’éligibilité de tout projet de R&D 

 

Limites 

 Avis basé sur les informations fournies dans la demande de rescrit : 

- Pas de garantie si la situation a évolué 

- Tout changement peut constituer un risque de rejet ultérieur 



Eligibilité du projet de R&D et capacité de justification  

 
Qu’est-ce qu’un projet éligible au CIR ? 

Quelles sont les pièces et informations pertinentes à collecter ? 
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A peine 5% des projets 15% des projets Près de 80 % des projets 

La recherche fondamentale La recherche appliquée Le développement expérimental 

Quels sont les types de projet R&D éligibles AU CIR ? 
 

 Les projets de R&D éligibles au CIR peuvent se décliner en trois 

catégories : 

12 
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• Analyse des propriétés, 

des structures, des 
phénomènes physiques 
et naturels. 
 

• • Théories interprétatives, 
schémas explicatifs. 

• Applications possibles de 
la recherche 
fondamentale. 
 

• Solutions nouvelles 
permettant d’atteindre 
un objectif prédéfini. 
 

• Modèle probatoire de 
produit, d’opération ou 
de méthode. 
 

• Prototypes ou installations pilotes. 
 

• Production de nouveaux 
procédés, produits, matériaux, 
services. 
 

• Amélioration substantielle. 
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Développement expérimental :  
Analyse de l’éligibilité 

 

 

 

 

Etat du marché 
Compétences/Ressources 

de l’entreprise   
Projet de R&D 

Objectifs à 
atteindre 

Constitution de l’état de l’art 

Identification des connaissances 
manquantes 

Incertitude/verrous scientifiques ou 

techniques bloquant la réalisation des 
objectifs du projet 

Opération de R&D 
Travaux éligibles au CIR 

NON 

Connaissances 
accessibles  

Travaux non 
éligibles au CIR 

OUI 
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Difficultés scientifiques ou techniques ? 
NON 

OUI 

Les connaissances accessibles 
permettent-elles de résoudre les 

difficultés techniques ? 



 Illustration de la démarche 
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Rencontrer une série d’obstacles 



Collecte d’éléments de preuves R&D 

Tout au long de l’avancée des travaux, collecter et consolider  

l’ensemble des preuves R&D et des dépenses associées  

 

La justification scientifique : 

 Identifier les preuves R&D 

 Positionner technologiquement l’entreprise 

 Formaliser un objectif R&D par  projet 

 Réaliser un état de l’art 

 Décrire la nature des travaux réalisés par les chercheurs  

 

 



L'élaboration du dossier scientifique 

 
Qu’est-ce qu’un dossier technique? 

Comment construire son argumentation ? 
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Considérations générales 

 

 Une démonstration qui doit prouver que le projet est éligible 

 

 Un style de rédaction percutant 

 

 Différents évaluateurs à convaincre 

- ADMINISTRATION FISCALE 

- MINISTERE DE LA RECHERCHE (MENESR) 
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Trame institutionnelle  

 

 Communiquée par le MENESR 

dans son Guide du CIR : 

 

- Mise à jour annuelle  

- Reprise par l’administration 

fiscale 

 

 Trame publiée pour le CIR 2014 
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Titre et objectif du projet 

Titre = Première prise de contact du projet par l’expert : 

 Présentant d’emblée l’objet scientifique 

 Restant cohérent avec l’argumentation développée 
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Objectif =  

 Condensé scientifique du projet. 

 Il doit être : 

- cohérent avec l’intégralité de la 

synthèse  

- précis, percutant et complet 

- concentré avant tout sur les 
aspects scientifiques du projet. 

Objectifs 

Problématique 

Progrès 

Etat de l’Art 

Travaux 



Etat de l’art 

 Description du référentiel technologique et/ou scientifique de départ pour la 

résolution des problématiques 

 

 Démonstration de l’insuffisance du référentiel pour résoudre toutes les 

problématiques 
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Hiérarchisation des éléments constituant la base documentaire : 

1. Littérature de formation : connaissances métier. 

2. Fiches techniques des matières premières : caractérisation de matériaux ou composants. 

3. Normes et réglementations : description de contraintes nouvelles. 

4. Produits concurrents : amélioration de l’existant, contournement de solutions existantes. 

5. Articles techniques. 

6. Brevets : nouveauté du process, du produit, amélioration, limitation de l’existant. 

7. Publications scientifiques. 

 

La formalisation de l’EA est une étape clé. 

La composition de la base documentaire entraînera une vigilance plus ou moins accrue. 



Aléas, incertitudes scientifiques, verrous 

technologiques 

 Décrit les incertitudes scientifique de la solution envisagée (donc corrélée aux 

essais décrit dans les travaux) 

 

 Différents niveaux  de problématiques dans un projet.  
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Niveau de la problématique 

Verrous technologiques  
= limites identifiées de l’état de l’art 

Incertitudes scientifiques  
= problématiques de la recherche exploratoire 

Aléas  
= problèmes techniques non anticipables ou complexité 
importante 

Compliqué  
= inéligible 



Travaux R&D réalisés, démarche scientifique 

et progrès 

 Démontrer que le projet existe bel et bien (!) 

 Confirmer l’adéquation de la démarche par rapport aux incertitudes et verrous 
à lever. 

 Faire apparaitre les principales caractéristiques des trois types de projets 

éligibles au CIR 
 

- Recherche fondamentale :   Analyses des phénomènes 

- Recherche appliquée :    Elaboration du modèle probatoire 

- Développement expérimental :   Prototypes, installations pilotes,     

         démarche itérative. 

 Progrès = pas uniquement un résumé des travaux réalisés ni un rappel des progrès 

« produit ». 

 Confronter les progrès à l’EA (état de l’art) pour prouver la nouveauté ou l’amélioration 
substantielle (développement XP) 
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L’essentiel à retenir 
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Apport de 
connaissances/ 

Rupture avec E.A.* 
 

Qu’apporte-t-on 
par rapport à la 

pratique courante 

? 

Incertitudes / 
verrous techno. 

 
En quoi cette 

avancée n’est 
pas évidente 

pour l’homme de 
l’art ? 

Démarche 
scientifique 

& 
Progrès 

scientifique et 
technique 

 Maîtriser l’exploitation de la 

trame institutionnelle 

 

 Mettre en exergue la R&D 

 

 Présenter une stratégie R&D 

cohérente 

 



Comment échanger avec l’administration ? 

 
Quelles sont les bonnes pratiques concernant  

    la justification scientifique ? 
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Adopter une démarche proactive 

 

 Aller au devant des demandes des vérificateurs et des experts 

 

 Favoriser le dialogue en direct : 

 

- Vérificateurs : Rencontre en direct, présentation des activités, du mode 

     de sélection des activités R&D, par un interlocuteur  
     « technique » 

- Experts :   Proposer de les rencontrer, créer du lien, demander si des 

     éléments sont manquant avant l’établissement de leur 

     rapport, les inviter sur site 

 

 
 

 



Présentation de cas concrets 
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Respect environnemental 

 Exemple : Panneau photovoltaïque orienté en fonction de   

    l’ensoleillement 
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Agro-alimentaire 

 Exemple :  Nouvelle recette de biscuit 
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Travaux Approche Eligibilité 

Intégration d’un arôme 

artificiel au sein de la 

matière biscuitière 

Simples fabrications à 

concentrations croissantes 

en arôme 

Etudier l’impact de 

substituts de sucres sur 

les propriétés de la 

matière biscuitière 

Interactions avec les 

autres ingrédients ? 

 

Stabilité des propriétés 

organoleptiques finales ? 
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QUESTIONS - RÉPONSES 
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POURQUOI FAIRE APPEL A ALMA CG ? 

Notre métier : vous donner les moyens de vos ambitions 

Un accompagnement global, 
au-delà du CIR (aide à la recherche 
de subventions, réduction des taxes, 
expertises RH…) 

Une rémunération adaptée : au 
forfait ou au succès 

MISSION SUR MESURE EXPERTISE RESEAUX 

Leader du financement de 
l’innovation depuis 28 ans en matière 
d’optimisation des leviers fiscaux 
Leader du CIR  

en nombre de déclaration : 35 000 
déclarations depuis 1986 
en montant déclarés : 23 Md€ 
d’assiettes de R&D sur les 5 dernières 
années 

Une équipe de 170 consultants 
expérimentés & spécialisés CIR 
Une méthodologie et des outils 
éprouvés 

Des réseaux, partenariats & 
lobbying nous amènent à être 
régulièrement consultés par 
l’administration fiscale et les 
Ministères (MENESR – MFCP) sur 
nos propositions de sécurisation 
et/ou d’amélioration des 
dispositifs de financement de 
l’innovation pour les entreprises 

 

Seul 1% du montant de CIR déclarés ces 5 dernières années 
a été redressé après contrôle des administrations 
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CONTACT ALMA CONSULTING GROUP 

Pour toute information ou question,  

contactez Karima MEBAREK 

kmebarek@almacg.com 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

Maîtrisez les fondamentaux de l'Etat de l'Art, clé de voûte 

de la justification scientifique du CIR 
 

Animé par : 

MARDI 19 MAI 2015 

10H-10H45 

Nathalie Hoang & Sylvain Richet,  

Experts Scientifiques, Alma CG  

Cliquez ici pour vous inscrire 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3306374765711908865
https://attendee.gotowebinar.com/register/3519245714116400385
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ALMA CG PRESENT AU CONGRES DES DAF 

En savoir plus auprès de 
Karima Mebarek 

LE 7 JUILLET A PARIS 

(Palais des Congrès) 



Ce document est la propriété exclusive d’Alma CG 

34 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

Consultez les Alma 
News Innovation 

NOS ALMA NEWS INNOVATION 

http://www.almacg.fr/actus/nos-publications/

