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Industrielles et commerciales

Dansses efforts pour identifier et créer de nouvelles ressources propres, l’Ecole s'intéresse au Crédit d’Impôt

Recherche (CIR). Désormais pérennisé et profondément réformé en 2004, puis en 2008 et 2010, le CIR

pourrait constituer une ressource supplétive non négligeable pourl'Ecole polytechnique.

D’emblée,il importe de préciser qu’il ne s’agit pas ici de l’agrément dont bénéficie l'Ecole depuis des années.
Lequel agrément permet que les dépenses des entreprises sous-traitant une prestation de R&D à l'Ecole

polytechnique soient retenues pour le double de leur montant conformément à l’article 244 quater B II du

Code Général des Impôts (CGI), soit généralement 60% des dépenses exposées. Il s’agit de bénéficier —-en

propre- du crédit d'impôt recherche. De fait, dans le cadre de sa mission définie par la loi, l'Ecole
polytechnique dispense un enseignementsupérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en
master et en doctorat très hautement qualifiés. Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole conduit des

travaux de recherchescientifique et de développement technologique dansses laboratoires, en partenariat avec

d’autres acteurs de la recherche.

Le crédit d'impôt recherche a pour objectif d'améliorerl'innovation et la compétitivité des entreprises. Grâce à
ce crédit d'impôt, les entreprises peuvent engager des dépenses de recherche et développement et être en

partie remboursées sur ces dépenses. L'article 244 quater Bis du CGI, dans son article 1, ne retient pas les

EPSCPdansles personnes moraleséligibles au CIR,nid’ailleurs les associations alors qu’elles en bénéficient

depuis 2008. (Cf. en fin de note l’article 244 quater Bis du CGI qui détaille le CIR). Mais une publication au

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BoFIP) pourrait rendreéligible l'Ecole.

I. Le rescrit déposé par l’Ecole polytechnique

Par courrier en LR avec AR du 24juillet 2017, la DGFiP duressort de l’Ecole a été saisie d’une demande de

rescrit fiscal quant a la situation de 1’X au regard du crédit d’impét recherche. La teneur en est résuméeci-

après.

L'Ecole polytechnique exerce majoritairement des activités non lucratives et, dans une petite proportion, des

activités lucratives. Elle produit régulièrement ses déclarations de TVA et a récemment fait l’objet d’un

contrôle.

L’X envisage de créer prochainement, au sein del'Ecole, un Service d’Activités Commerciales et Industrielles

(SAIC). Ce dernier permettrait, selon notre compréhension des textes, d’être éligible au Crédit d’Impôt

Recherche pour nos propres activités de recherche dès lors qu’elles ne sont pas déjà financées par la

subvention pour charge de service public ou par des entreprises ou lorsqu'elles sont partiellement financées

dansle cadre des ANRet autres formes contractuelles issues des Programmes d’Investissement d’Avenir.



Nous comprenons, d’une part, que:

- les SAIC créés par la loi 99-587 du 12/7/1999, rattachés aux établissements publics, n’ont pas la
personnalité morale. Les modalités ayantété fixées par décret 2002-549 du 19/4/2002 (articles 1 à
6).

-__ Peuvent bénéficier du CIRles entreprises industrielles, commercialeset agricoles imposées d’après

leur bénéfice réel et ce, quel quesoit le mode d’exploitation de ces entreprises. Ceci avec renvoi à
l’article 244 quater B du CGI quant aux conditions prévues. Mais cetarticle ne mentionne pas les

établissements publics.

- Le SAIC n'ayant pas de personnalité morale,il est assimilé à un établissement public. Donc,il n’est
pas éligible au CIR puisque l’article 244 ne mentionnepasles établissements publics.

Mais, selon notre analyse, un établissement public soumis à l’IS au taux de droit commun au titre d’un secteur

lucratif distinct auquel sont rattachéesses activités lucratives de recherche peut bénéficier du CIR.

1. En vertu des dispositions légales en vigueur, sont éligibles au CIR les entreprises industrielles et
commerciales imposées d’après leur bénéfice réel à l'impôt sur les sociétés (CGI,art. 244 quater B).
Pour bénéficier du CIR,il faut donc, d’une part, être une entreprise industrielle et commerciale et,
d’autre part, être soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu decette activité.

Certes, les SAIC, en qualité desecteur distinct d'activités lucratives, ne sont pas dotés en tant que tels de la

personnalité morale (BOI-CFE-10-30-30-30, 8 30). Toutefois, le SAIC n'étant qu’une subdivision de

l'établissement public, qui a lui-même la personnalité morale,l'appréciation del’éligibilité au CIRdoit être

effectuée au niveau de ce dernier.

Dèslors que le SAIC exerce une activité lucrative au sens de réglementation fiscale,l'établissement public

dont dépendle SAICrelève des impôts commerciaux et, en particulier, de l’impôt sur les sociétés au titre de
l'activité et du résultat générés par le SAIC. C’est ainsi que l’article 206, 1 du CGI dispose que « sont

passibles de l'impôtsurles sociétés, quel quesoit leur objet, (...), les établissements publics, (...) et toutes

autres personnes moralesselivrant à une exploitation ou à des opérations de caractèrelucratif ».

2. En vertu de l’article 244 quater B, peuvent bénéficier du CIR toutes les entreprises industrielles et
commerciales, quel que soit leur mode d’exploitation (BOI-BIC-RICI-10-10-10-10, § 1). Selon la
réponse ministérielle Gérard du 17 août 2010, la forme d’une structure associative ne constitue pas un
obstacle au bénéfice du CIR. En effet, un établissement exerçant une activité lucrative de nature
industrielle, commerciale ou agricole est qualifié d'entreprise soumise à l’IS et rentre dans le champ
d'application du CIR (RM Gérard, n° 59459, JO AN 17 août 2010,p. 9056 ; BOI-BIC-RICI-10-10-10-10,
8 20). Cette réponse ministérielle a été intégrée,le 24 juin 2013, au BOFiPsousla référenceci-dessus.

Il ressort que mêmesi l’article 244 quater B du CGI ne mentionne pas expressément les établissements

publics, le texte vise de façon très large les entreprises industrielles et commerciales, dont font partie, de
notre point de vue, les établissements publics qui déploient une activité lucrative au sein d’un secteur

distinct d'activité.

En conclusion, l’'EPSCP Ecole polytechnique peut, à notre sens, bénéficier du CIR en raison desesactivités de

recherche logées au sein d’un secteurlucratif distinct à partir du moment où, d’une part, lesdites activités sont
lucrativeset, d’autre part, l'établissement public relève de l'IS au titre de ces activités.

 



Si l'administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois, elle est réputée avoir tacitement accepté la

demande. Le délai de trois mois commence à courir à compterde la réception du dossier complet parl'autorité

fiscale compétente pour statuer.

Lerescrit de l'Ecole a été reçu par la DGFiPle 25 juillet 2017. A la date du 23/10/2017 (date de la présente

note), l'Ecole n’a pas reçu de courrier.

II. Les dépenses éligibles de l’Ecole

Entrent dansle champ du CIRlesactivités de recherche et de développement:

- ayant un caractère de recherche fondamentale (contribution théorique ou expérimentale à la

résolution de problèmes techniques),

- de recherche appliquée (applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à

trouver des solutions nouvelles),

- les activités de développement expérimental (prototypes ouinstallationspilotes),

quel qu'ensoit le domaine.

Bien évidemment,il existe des critères d'éligibilité. Mais ils ne visent qu’à éviter les abus (comme la simple
utilisation de techniques existantes). La création ou l’amélioration d’un produit, d’un procédé, d’un process,

d’un programme ou d’un équipement doit présenter une originalité ou une amélioration substantielle. Seules

les opérations qui visent à dissiper des incertitudesscientifiques et/ou technologiques peuvent être retenues.

Les travaux pour accroître la productivité,la fiabilité et l'ergonomie sont exclus.

Sontéligibles les dépenses suivantes:

e dotations aux amortissements desbiens et bâtiments affectées à la recherche,

+ dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens de recherche (le salaire des jeunes

docteurs est pris en compte pour le double de son montant pendant 2 ans après leur embauche en CDI),

e rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d'une invention,

+ dépenses de fonctionnement. fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 50 %

des dépenses de personnel (200 % pour les dépenses concernant les jeunes docteurs),
e dépenses de recherche externalisées, confiées à tout organisme public, université, fondation reconnue

d'utilité publique, association de la loi de 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme de
recherche ou une université, dépensesretenues pour le double de leur montant (à condition qu'il n'existe

pas de lien de dépendance entrel'organismeet l'entreprise),
e dépenses de recherche confiées à des organismes agréés par le ministère de la recherche (limitées à 3

fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt),

e frais de brevets, ‘
e dépenses de normalisation des produits del'entreprise (pour 50 % du montant),
e dépenses de veille technologique (60 000 € par an maximum)

+ dépenses de nouvelles collections dansle secteur textile-habillement-cuir.

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 50% des dépenses déclarées. L'article 49 septies G de
l'annexeIII du CGIprécise la notion de personnel de R&D qui comprend les chercheurs(ingénieurs, docteurs,

doctorants) et les techniciens de recherche. Les personnels de soutien sont expressément exclus.



III. La non redondance aveclesfinancements publics

Pour l'Ecole polytechnique, les travaux de recherche ne doivent pas être déjà subventionnés. Ainsi, comme

indiqué dansle rescrit, les dépenses de personnel (ainsi que les dépenses de fonctionnement) ne doivent pas

être financées parla subvention pour charge de service public. L'Etat ne peut financer deux fois. Ce qui exclut,

pourl'Ecole, tous les postes sous plafond d'emplois. Sont potentiellement dansl'assiette des dépenses éligibles

au CIRles postes financés sur ressources propres. A noter que les travaux des post-doctorants et doctorants,

même sous contrat à durée déterminée, peuvent être inclus dans l'assiette dès lors qu’ils sont financés sur

ressources propres.

D'autre part, depuis 2013,il est autorisé d’inscrire dansl'assiette des dépenses éligibles au CIR la quote-part

non financée d’un certain nombre de projets de recherche. Il en est ainsi des contrats et conventions signés

avec l’ANR,les pôles de compétitivité, l’Europe dès l'instant que les travaux sont conduits sur le territoire
national, ou dans le cadre des nouveaux outils du PIA,dontles Labex. La plupart de ces contrats prévoient une

limitation du financement. Ainsi, un projet retenu pour 100 mais subventionné à hauteur de 50% par l’'ANR

par exemple, permet à l’établissément d'inclure dansla base de calcul du CIR,les 50 nonfinancés.

IV. Les prérequis pourla mise en œuvre

1/ l'absence de réponse de la DGFiP au rescrit

2/ La création d’un SAIC (Service d’Activités Commerciales et Industrielles)

Les services des activités industrielles et commerciales (SAIC) dansles universités ont été institués par la loi

Allègre sur l'innovation et la recherche (loi du 12 juillet 1999 et décret du 25 avril 2002). Cette loi offre de

« nouvelles possibilités de coopération avec les entreprises pour les personnels de recherche ». Le SAIC « a

pour missions de négocier, prépareret assurer l'exécution des conventionset contrats, de valoriser et exploiter
les droits de propriété intellectuelle (les brevets,les licenceset les droits d’auteurs...), de mettre à la disposition

des créateurs d’entreprise des locaux, matériels et moyens, de gérer les baux et locations commerciales, de

gérer d’autres activités commerciales de l’Université ».

Ausein de l’université et des écoles publiques, le SAIC est un service à comptabilité distincte, avec desstatuts

approuvés parle Conseil d'Administration.

Si l'accord pour créer le SAIC à effet du 1janvier 2018 est délivré par le Conseil
d'administration, il sera à parfaire lors du Conseil d'Administration de mars 2018 avec

l'approbation des statuts du SAIC.Ces derniers n’ont pu être préparés pour la séance du 9 novembre 2017
car, d’une part, la réponse des servicesfiscaux était attendue et, d’autre part, des diligencesrestent à accomplir

avec:

- la direction de la recherche (DER et DAER) quant aux missions et activités du SAIC (périmètre et

recueil des temps sur les contrats et conventions éligibles) ;

-__l’Agence Comptable, sachant que GBCP et SAIC sont compatibles, mais que l’organisationet l’outil

informatique doivent être adaptés sans générer de structuration trop lourde, uneliasse fiscale est à
produire annuellement ainsi que l’imprimé n°2069 A-SD et l'Agence Comptable doit rester le

garant de l’ensemble,le SAIC s’agrégeant à l'établissement principal;

- le service financier pourla procédure budgétaire et pourla valorisation du crédit d'impôt recherche.

3/ La sectorisation (déjà) opérée entre activités non lucrativeset activités lucratives.



 

En conséquence,il est proposé au Conseil d'administrationla délibération suivante :

 

Le Conseil d'administration approuve la création d’un Service d’Activités
Industrielles et Commerciales (SAIC) au sein de l'Ecole polytechnique à effet du 1°
janvier 2018, sachant queles statuts du SAIC seront soumis à délibération lors du
Conseil d'Administration du début d’année 2018.  
 


