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Le Crédit d'impôt Recherche (CIR)

Avertissement 

Le téléchargement et l'édition de chacun des documents dont le format est *.pdf nécessite au préalable le 
téléchargement et l'installation sur le disque dur de votre micro, du logiciel ACROBAT READER ; pour cela 
cliquer sur le bouton de commande situé dans le cadre de gauche de cette page et suivez les indications 
fournies. Vous n'aurez à effectuer cette opération, qui peut durer quelques dizaines de minutes, que la 
première fois. 
Cliquez ensuite sur le libellé de chaque document figurant dans les listes qui suivent pour appeler celui-ci à 
l'écran. Ensuite vous activerez l'impression de chacun d'eux en cliquant sur l'icône représentant une 
imprimante. 

Demande d'agrément au titre du Crédit d'Impôt Recherche
Les formulaires 

●     Demande d'agrément au titre du crédit d'impôt recherche destinée aux organismes de 
recherche (  english) 

●     Demande d'agrément au titre du crédit d'impôt recherche destinée aux experts 
individuels 
(  english) 

●     Demande d'agrément au titre du crédit d'impôt recherche destinées aux stylistes, 
designers textiles 

●     Demande d'agrément au titre du crédit d'impôt recherche destinées aux bureaux de 
style

Demande de déclaration CIR 2069 A et suivantes :
Elles sont téléchargeables sur le site (documents pdf):
2069 A
2069 A-notice 

Demande de déclaration 2058 CG :
Régime fiscal des groupes de sociétés
2058 CG
2058-notice 

Demande de déclaration CIR 2574-SD :
Mobilisation de la créance
Téléchargez le document (2 pages, 16 Ko) 

Demande d'avis préalable :
Téléchargez le document (6 pages, 148 Ko)
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