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Bureaux E 1 et CF3 

P R E S E N T A T I O N  

Il a été décidé d’offrir aux groupes exerçant des activités de recherche et développement un régime 
fiscal amélioré et sécurisé. Le dispositif comportera deux volets : l’un relatif aux activités de coordination 
de la recherche et l’autre aux activités opérationnelles de recherche. 

A cette fin, les centres de coordination de recherche, dont les activités ne sont pas directement 
susceptibles de commercialisation auprès de tiers, pourront obtenir a priori de l’administration l’assurance 
que le montant de leurs bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés, déterminé selon la méthode du 
« coût de revient majoré », ou de toute autre méthode dont la pertinence aurait été démontrée, ne sera 
pas remis en cause. 

Par ailleurs, s’agissant de la conduite des activités opérationnelles de recherche, des procédures 
seront mises à la disposition des entreprises pour sécuriser le calcul du bénéfice fiscal de ces opérations.  

La présente instruction a pour objet de préciser : 

- Les caractéristiques du nouveau dispositif mis en place concernant les activités de coordination 
de recherche 

- Les incidences de la mise en œuvre de ce dispositif au regard de la sécurisation des prix de 
transfert dans le domaine de la recherche opérationnelle. 

• 
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INTRODUCTION 

1. La présente instruction vise à améliorer le traitement fiscal des activités de recherche développées en 
France au sein des groupes par l’instauration d’un dispositif simplifié et garanti d’imposition des centres de 
coordination de recherche implantés en France et par la sécurisation des prix de transfert dans le domaine de la 
recherche. 
 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIF CONCERNANT LES ACTIVITES DE COORDINATION DE RECHERCHE 

Section 1. Champ d’application 

A. DEFINITION GENERALE 

2. On considère comme « centre de coordination de recherche et développement » une société dont le siège 
est en France ou un établissement stable en France d’une société dont le siège est à l’étranger, qui dépend d’un 
groupe au sens économique du terme, contrôlé depuis la France ou l’étranger et qui exerce au seul profit de ce 
groupe des opérations de coordination de recherche. 

3. Juridiquement, le centre de coordination de recherche peut être constitué sous la forme : 

- d’une société de droit français ;  

- d’un simple établissement, sans personnalité juridique, d’une société étrangère ; 

- d’un département ou d’une division adjoint à une branche d’activité industrielle ou commerciale d’une 
entreprise préexistante ou à une société holding.  

Il doit s’agir d’une entité passible en France de l’impôt sur les sociétés. 

4. Le régime fiscal décrit ci-après est réservé aux fonctions exercées exclusivement pour le compte des 
entreprises du groupe. Si le centre de coordination de recherche fournit des services à des entreprises 
extérieures au groupe, les résultats correspondants doivent être déterminés dans les conditions de droit commun. 

Sont considérées comme appartenant à un même groupe les sociétés françaises et étrangères placées 
sous le contrôle d’une société mère française ou étrangère, la notion de contrôle s’appréciant au sens de l’article 
L.233-3 du code de commerce. 

B. ACTIVITES ELIGIBLES 

5. Les activités éligibles au régime consistent en la fourniture au sein d’un groupe de prestations de 
coordination de la recherche, non susceptibles de donner lieu à commercialisation auprès de tiers.  

6. Les opérations concernées peuvent notamment relever des activités suivantes : 

- centralisation et coordination de la recherche scientifique ; 

- planification et développement de programmes de recherche concernant des produits, procédés, et 
méthodes de production ; 

- coordination, centralisation et standardisation des procédures de contrôle de qualité, sans intervention 
opérationnelle ; 

- création et gestion administrative de laboratoires, suivi et évaluation de leur activité. 

La mission du centre de coordination de recherche doit être distinguée de celles des unités 
opérationnelles de recherche.  

7. Les activités de recherche opérationnelle s’entendent des opérations de recherche scientifique ou 
technique telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts à savoir  : 

- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique 
ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, 
des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories 
interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; 

-  les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles 
des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise 
d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.  
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Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de 
méthode ; 

- les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de 
prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les 
éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, 
procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on 
entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui 
présentent un caractère de nouveauté. 

8. Les activités de recherche opérationnelle ne sont pas éligibles au régime de centres de coordination de 
recherche. 

9. De même, l’exploitation d’actifs incorporels (marques, brevets …) ainsi que les activités financières ne 
peuvent bénéficier de ce dispositif. 

Section 2. Modalités pratiques d’imposition du centre de coordination de recherche 

A. REGLES SIMPLIFIEES DE TAXATION DU RESULTAT IMPOSABLE 

I. Détermination de la base imposable du centre de recherche  

1. Détermination des charges à prendre en compte  

10. La valeur marchande des activités de coordination et de gestion de recherche réalisées par une entité au 
profit exclusif des sociétés du groupe international auquel elle appartient ne peut être évaluée directement dans 
la mesure où ces activités ne sont pas directement susceptibles de commercialisation auprès de tiers.  

Dès lors, les difficultés de détermination par l’entreprise d’une valeur marchande des services rendus dans 
ce cadre et sa ventilation entre les diverses entités bénéficiaires exposent le centre de coordination à des remises 
en cause de son résultat en cas de contrôle. 

11. Pour remédier à cette difficulté, les centres de coordination de recherche auront la possibilité d’utiliser la 
méthode du prix de revient majoré dans le cadre de leurs relations commerciales intra-groupes, lorsque cette 
dernière s’avèrera la plus appropriée pour respecter le principe de pleine concurrence, compte tenu des 
caractéristiques des transactions concernées. 

  Ils pourront obtenir a priori de l’administration l’assurance que le montant de leurs bénéfices imposables à 
l’impôt sur les sociétés ne sera pas remis en cause s’ils le déterminent selon la méthode du « coût de revient 
majoré », qui consiste à appliquer un pourcentage de marge préétabli au total des charges d’exploitation 
courantes, ou toute autre méthode dont la pertinence aurait été démontrée. 

12. Ces charges, déterminées selon les règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés, s’entendent des 
frais divers engagés au cours de l’exercice, inscrits au débit des comptes de charges (classe 6 du plan 
comptable, loi n°83353 du 30 avril 1983 et arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 9903 du 
Comité de Réglementation Comptable), y compris les charges d’intérêt liées au fonctionnement et les 
amortissements pratiqués selon le mode linéaire ou le mode dégressif. 

13. Les dépenses faisant l’objet d’un remboursement au centre de coordination, lorsque ce dernier agit en tant 
qu’intermédiaire pour le compte des sociétés membres du groupe, pourront être considérées comme des 
débours, sous réserve de répondre aux conditions posées au II-2° de l’article 267 du code général des impôts. A 
ce titre, elles ne seront pas retenues parmi les charges à prendre en compte dans la base imposable du centre.  

14. Les débours s’entendent de dépenses ponctuelles engagées pour le compte d’un petit nombre de sociétés 
du groupe ou de l’une d’entre elles, indépendamment de l’exercice des fonctions normales de coordination de la 
recherche. Ils doivent revêtir un caractère accessoire. Ils ne doivent pas aboutir à une prise en cha rge régulière 
de dépenses de recherche opérationnelles pour le compte des autres entités du groupe. Le caractère accessoire 
est réputé respecté si leur montant n’excède pas 10% des charges d’exploitation courantes hors débours. Au-
del à de ce pourcentage, l es débours sont pris en compte dans les charges auxquelles est appliquée la méthode 
du « coût de revient majoré ». 

15. Dans la mesure où une partie des activités du centre de coordination de recherche serait sous-traitée, les 
frais de sous-traitance correspondants seront pris en compte dans les charges, pour leur totalité. 
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Exemple 

- charges totales d’exploitation 1500 

- dont débours 500 

- dont frais de sous-traitance 400 

- charges d’exploitation hors débours 1000 (1500 – 500) 

- détermination du plafond des débours 1000 x 10% = 100 

- débours à prendre en compte  400 (500 – 100) 

- base soumise à l’application du taux de marge  1400 (1000 + 400) 

16. La notion de sous-traitance doit s’apprécier conformément à la définition qui en est donnée par l’article 1 er 
de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous -traitance à savoir «  l’opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous -traitant tout 
ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».  

17. A ce titre, la sous-traitance est une situation qui résulte de deux ou plusieurs contrats successifs qui 
reçoivent tous la qualification de contrats d’entreprise aux termes desquels le sous-traitant doit livrer des 
éléments ou exécuter des prestations que le contractant principal va incorporer dans un ensemble plus grand 
commandé par l’entreprise tierce. 

18. Dans ce cadre, la mise à disposition de personnel ne peut être l’objet du cont rat liant le sous-traitant au 
contractant principal. De même, le sous-traitant ne doit pas être placé dans un état de subordination 
caractéristique du contrat de travail.  

19. Selon les circonstances, il pourra être approprié de déterminer un taux de marge spécifique pour les frais 
de sous-traitance, reflétant dans ce cas la seule activité d’intermédiaire du centre de coordination. 

20. Les provisions pour charges sont également exclues de la base servant à l’application de la marge, les 
charges étant prises en compte lorsqu’elles sont effectivement débitées. 

21. L’impôt sur les sociétés, la contribution sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZA du code 
général des impôts et la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’arti cle 235 ter ZC dudit code ne 
sont pas considérées comme des charges de fonctionnement. Elles seront donc exclues de l’assiette des 
charges prises en compte. 

22. Lors de la détermination du résultat fiscal de chaque exercice du centre de coordination de recherche, 
aucune réintégration n’est à effectuer au titre des charges non déductibles.  

23. Le mode de fixation du bénéfice imposable du centre de coordination de recherche évoqué ci-après est 
sans incidence sur l’imposition dans les conditions de droit commun des produits financiers hors exploitation, tels 
les revenus de titres, et des résultats exceptionnels, comme les plus-values ou les moins-values de la cession 
d’éléments d’actif immobilisé. 

2. Fixation du taux de marge 

24. Le taux de marge est fixé au cas par cas, en fonction des caractéristiques de l’activité du centre de 
coordination de recherche et de ses conditions d’exercice, au niveau qui correspond le mieux au profit qui aurait 
pu être réalisé par une entreprise indépendante assumant des risques et fonctions comparables dans le respect 
du principe de pleine concurrence. 

25. Le taux de marge originellement admis n’est pas intangible pour toute la durée d’existence du centre de 
coordination de recherche, mais fixé, dans le cadre de la procédure de négociation, pour une période qui ne 
pourra être inférieure à 3 ans, ni supérieure à 5 ans. Il est par ailleurs susceptible d’être modifié, avant l’expiration 
de ce délai, en fonction des changements significatifs intervenus dans la nature ou les conditions d’exercice des 
activités et à compter de l’exercice au titre duquel interviennent ces changements. Il incombe aux entreprises 
bénéficiaires du régime de signaler à l’administration de tels changements dans le délai d’un mois.  

26. La base ainsi déterminée est considérée comme reflétant le bénéfice susceptible d’être réalisé dans les 
conditions de pleine concurrence. En conséquence, la garantie de l’administration est subordonnée à la condition 
que le centre de coordination de recherche facture directement ses prestations au bénéficiaire effectif sur la base 
du coût majoré de la marge bénéficiaire fixée.  
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27. Toute surfacturation entraînerait la constatation d’un résultat complémentaire imposable à l’impôt sur les 
sociétés. Une sous-facturation s’analyse par ailleurs en un avantage occulte constituant un revenu distribué en 
application, selon le cas, des articles 111 c ou 115 quinquies du code général des impôts. L’impôt de distribution 
serait donc exigible. 

II. Etablissement de l’impôt 

1. Modalités d’imposition 

28. Sous réserve des modalités de détermination de l’assiette taxable décrites précédemment, les centres de 
coordination de recherche sont redevables de l’impôt sur les sociétés et des contributions y afférentes ainsi que 
des autres impôts et taxes selon les modalités et conditions de droit commun (imposition forfaitaire annuelle, taxe 
sur la valeur ajoutée, taxe d’apprentissage, taxes et participations assises sur les salaires, taxe professionnelle, 
retenue à la source prévue par l’article 115 quinquies et 119 bis 2 du code général des impôts …). 

2. Pluralité d’activités  

29. Lorsque le centre de coordination de recherche est constitué au sein d’une société qui exerce par ailleurs 
d’autres activités (par ex : activité de holding, activité industrielle ou commerciale), les résultats des différentes 
branches d’activités, autres que le centre de coordination de recherche, doivent être déterminés sans tenir 
compte des charges qui concernent directement ou indirectement ce dernier. Les charges communes doivent 
être ventilées en fonction de critères appropriés aux caractéristiques de chaque branche. 

30. Afin d’en permettre l’identification, les dépenses engagées pour le centre de coordination seront inscrites à 
un sous-compte ou à une subdivision spéciale de chaq ue compte de charges tenu par la société. 

31. Le centre de coordination affecte, s’il y a lieu, aux autres branches d’activités de la société dont il fait 
partie les prestations de service qui leur sont rendues. Cette imputation est effectuée à prix coûtan t par virement 
aux sous-comptes ou aux subdivisions spéciales des branches d’activité concernées ; elle n’a donc pas 
d’incidence sur le résultat imposable de la société. 

32 Une même société peut bénéficier simultanément du régime des quartiers généraux et centres de 
logistique pour certaines de ses activités (cf. instruction n°21 du 30 janvier 1997, publiée au B.O.I. 13 G-1-97) et 
du dispositif mis en place par la présente instruction s’agissant de ses opérations de coordination de la 
recherche. 

3. Régime spécifique de l’intégration  

33. Le centre de coordination de recherche est éligible au régime de groupe mentionné à l’article 223 A du 
code général des impôts si les conditions fixées pour l’application de ce régime sont remplies. 

34. Par ailleurs, lorsque le centre de coordination de recherche constitue une branche d’activité distincte au 
sein d’une société holding qui regroupe des participations françaises, cette circonstance n’empêche pas cette 
société d’opter pour le régime de groupe si les conditions définies pour l’application de ce régime sont remplies. 

4. Dépôt de  la déclaration de résultat et paiement de l’impôt 

35. Le dépôt de la déclaration de résultat et le paiement de l’impôt relèvent des règles de droit commun de 
l’impôt sur les sociétés. 

B. GARANTIES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

I. Portée de la garantie 

36. Les centres de coordination de recherche peuvent obtenir a priori de l’administration l’assurance que le 
montant de leurs bénéfices imposables ne sera pas remis en cause s’ils le déterminent en fonction de la marge 
bénéficiaire calculée, pour l’ensemble des activités qui relèvent des activités éligibles à ce régime, en appliquant 
le taux de marge fixé au montant des charges d’exploitation courantes. 
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37. La garantie a priori de l’administration porte, à la fois, sur le caractère éligible des activités et sur la 
méthode de détermination du bénéfice imposable.  

38. La durée de la garantie est déterminée d’un commun accord entre l’administration et la société, pour une 
période comprise entre trois et cinq ans. 

39. Le taux de marge ainsi que l’ensemble des conditions ayant fait l’objet d’un accord préalable avec 
l’administration fiscale doivent être révisés lors de tout changement substantiel des conditions d’exploitation, 
l’entreprise étant tenue de signaler dans le délai d’un mois les évolutions significatives de son organisation. 

40. En toute hypothèse et en dehors de tels changements, le taux et la méthode seront révisés selon la 
périodicité prévue dans l’accord initial. 

II. Procédure 

41. Les demandes de garantie a priori de l’administration doivent être adressées à la Direction des Grandes 
Entreprises dont les coordonnées figurent ci-après. 
 

Direction des Grandes Entreprises(DGE) 
8 RUE COURTOIS, 

93505 Pantin Cedex. 
TEL : 01 49 91 13 99 

Fax : 01 49 91 12 26 
Mél : dge@dgi.finances.gouv.fr 

42. Le dossier présenté par l’entreprise devra contenir les informations suivantes. 

® Présentation du groupe : 

± identité de la société mère 

± Organigramme 

± Nature de l’activité 

± pourcentage de répartition de l’activité du groupe selon les zones géographiques (Asie, Europe, 
Moyen-Orient, Amérique)  

± Principales données financières consolidées. 

® les fonctions dévolues au centre de coordination de recherche (préciser la nature précise des fonctions 
exercées et la localisation des centres dont la recherche fait l’objet d’une coordination) ; 

® la liste des filiales bénéficiaires de ses prestations ; 

® les moyens de fonctionnement (budget de fonctionnement, nombre de salariés, répartition de ces 
salariés par nature d’emploi …) ; 

® les modalités envisagées de facturation des prestations ; 

® le taux de marge forfaitaire proposé. 

43. Lors de l’instruction de la demande, l’administration a la faculté de solliciter de l’entreprise les informations 
de toute nature nécessaires à une prise de décision en toute connaissance de cause.  

44. Tout défaut de communication de ces documents peut justifier le refus de l’administration d’accorder le 
régime décrit ci-avant. 

45. L’administration communique sa décision par écrit dans un délai de trois mois à compter de la réception 
de la demande. Cette période pourra être prorogée des délais nécessaires à l’obtention des renseignements 
dans le cas de demandes incomplètes. 
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CHAPITRE II : SECURISATION DES PRIX DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE 

Section 1 : L’accord préalable en matière de prix de transfert 

46. La procédure d’accord préalable de prix de transfert prévue par l’instruction 4-A-8-99 n°171 du 17 
septembre 1999 peut concerner les activités opérationnelles de recherche. 

Section 2 : Modalités d’imposition des activités opérationnelles de recherche 

47. Conformément aux principes directeurs de l’OCDE, la validation d’une politique de prix nécessite un 
examen approfondi au cas par cas afin d’analyser la nature des opérations de recherche ainsi que les fonctions 
et les risques supportés par chaque entité. 

48. En règle générale, la méthode du prix de revient total majoré est appliquée dans les cas les plus simples, 
notamment pour valoriser les prestations de services en matière de recherche sans création d’actifs incorporels 
(brevets, marques, savoir-faire,…). 

49. Dans d’autres cas, un taux de redevance peut-être appliqué pour déterminer le prix du transfert d’actifs 
incorporels. La méthode du partage du profit résiduel peut aussi s’avérer pertinente afin de solutionner des 
dossiers complexes.  

50. Enfin, l’administration peut être amenée à prendre en considération les accords de répartition de coûts 
(ARC) et leur gestion (contribution de chaque entité, conditions d’entrée et de sortie de l’accord, évaluation de 
l’actif incorporel créé, …). 

Section 3 : Instruction de la demande d’accord 

51. L’instruction de la demande et la conclusion de l’accord relèvent de la compétence de la Direction 
générale (Bureau CF3). 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

Sous-direction du contrôle fiscal 
Bureau CF 3 

64-70 allée de Bercy 
Télédoc 872 

75574 Paris cedex 12 
Téléphone : 01 53 18 05 76 

 

Annoter : documentation de base 

 La Directrice de la législation fiscale 

 Marie-Christine LEPETIT 

 

 

 
_____________________________ 

(1) Cf. instruction 4 A-8-99 n° 171 du 17 septembre 1999. 


