
 

 

- Fiche mission – 

Agréments CIR et CII 
 

Le cabinet e-care propose de vous accompagner pour obtenir votre agrément CIR et/ou 
CII. Cet agrément constitue un véritable atout stratégique. 

 

Dépenses avec sociétés agréées 

L’article 244 quater B, II-d bis du CGI permet à une entreprise de prendre en compte 
dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour la 
réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés 
dans la limite du plafond mentionné au d ter du II du même article. L’organisme agréé précité 
doit alors déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche les sommes 
reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées 
(CGI art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d’éviter que les mêmes opérations de 
recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt (IS-IX-4950 s.). 

Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise qui confie la réalisation d’opérations de 
recherche à une entreprise qui n’est pas un organisme agréé désigné à l’article 244 quater B, 
II-d bis du CGI, ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt 
recherche les dépenses de recherche exposées à ce titre qui lui sont facturées. Dans ces 
conditions, une société non agréée au sens de l’article 244 quater B, II-d bis du CGI peut inclure 
dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt les dépenses exposées dans le cadre 
d’opérations de recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont 
facturées (Inst. n° 20). 

 
Liste des sociétés agréées 

La liste des sociétés agréées est disponible du le site internet du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Voir la liste 

 

Comment être agréé ? 

Le Ministère propose la possibilité à toutes les entreprises de demander cet agrément 
pour figurer sur cette liste des prestataires agréés et pour ainsi faire bénéficier de cet avantage 
aux sociétés clientes donneuses d’ordre de ces sociétés demanderesses de l’agrément. 
Le cabinet e-care expertise-comptable et innovation propose ses services pour vous 
accompagner dans l’élaboration de ce dossier de demande d’agrément et se charger des 
formalités liées. 

Liste des organismes agréés : 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/circii/  

 

Contactez-nous pour évoquer avec nous ce dont vous avez besoin. 


