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Une proposition de rectifi cation notifi ée
en matière d’impôt sur les sociétés ouvre 
également un délai spécial de réclamation
en matière de crédit d’impôt recherche

Par Jean-Christophe Bouchard,
avocat,
NMW avocats

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2016 (CE 28 dé-
cembre 2016 n° 389954, société Tyrol Acquisition 1), le 
Conseil d’Etat juge que la société qui fait l’objet d’une 

procédure de reprise ou de rectifi cation au titre d’une année 
ou d’un exercice peut présenter dans le délai spécial de récla-
mation prévu par l’article R. 196-3 du Livre des procédures 
fi scales (LPF) une réclamation portant sur le montant des dé-
penses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui 
ouvrent droit au crédit d’impôt recherche.
Pour rappel, en application de l’article R. 196-3 du LPF, en cas 
de procédure de reprise ou de rectifi cation, un contribuable 
dispose d’un délai spécial de réclamation égal à celui dont 
dispose l’administration pour présenter ses propres réclama-
tions. La réclamation ouverte par le délai spécial ne peut tou-
tefois concerner que les impôts et les exercices pour lesquels la 
procédure de reprise ou de redressement a été engagée. Dans 
un tel cas, la doctrine administrative énonce que le contri-
buable peut contester non seulement l’imposition complé-
mentaire, si elle existe, mais également l’imposition primitive 
même lorsque la procédure 
de reprise ou de redressement 
n’a pas donné lieu à l’éta-
blissement d’une imposition 
supplémentaire (BOFIP-BOI-
CTX-PREA-10-40, 25 juin 
2014, n° 70). 
Dans l’affaire ayant donné 
lieu à l’arrêt commenté, la 
problématique soumise au Conseil d’Etat était celle de savoir 
si un contribuable était en droit de présenter une réclama-
tion concernant le crédit d’impôt recherche (CIR) de l’exercice 
contrôlé alors même que l’administration fi scale avait mis à sa 
charge des compléments d’impôt sur les sociétés (IS).
Dans cette affaire, la société mère d’un groupe fi scalement 
intégré avait souscrit en 2007 une déclaration des dépenses 
éligibles au crédit d’impôt recherche exposées par ses fi liales 

pour un montant de 426 783 euros. Puis elle avait déposé en 
2010 et 2011 deux déclarations rectifi catives successives por-
tant fi nalement le montant des dépenses engagées et éligibles 
à 2 550 469 euros. Le 7 juillet 2011, elle a réclamé le rem-
boursement du solde correspondant. Le 29 septembre 2011, 
l’administration n’a fait droit à la demande la société mère 
qu’à hauteur de 7 000 euros, soit le montant correspondant à 
la première déclaration rectifi cative.
L’administration fi scale considérait que la société ne pouvait 
se prévaloir du délai spécial de réclamation au motif que le 
CIR n’était pas assimilable à l’IS.   
Toutefois, après avoir relevé qu’aux termes de l’article 220 B 
du CGI, le CIR s’impute sur l’IS, la haute juridiction juge que la 
société qui fait l’objet d’une rectifi cation en matière d’IS peut 
se prévaloir du délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 
du LPF pour contester le montant des dépenses éligibles au 
crédit d’impôt recherche au sens de l’article 244 quater B du 
CGI et exposées au cours de l’année ou de l’exercice visé par la 
procédure de rectifi cation portant sur l’impôt sur les sociétés.

La solution de principe retenue dans l’arrêt commenté nous 
semble transposable aux autres crédits d’impôt imputables sur 
l’impôt sur les sociétés tels que le crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi de l’article 244 quater C du CGI qui est 
aux termes des articles 199 ter C et 220 C du CGI imputable 
sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’an-
née au cours de laquelle les rémunérations éligibles au crédit 
d’impôt ont été versées. ■

L’analyse fi scale

La solution de principe retenue dans l’arrêt commenté 
nous semble transposable aux autres crédits d’impôt 
imputables sur l’impôt sur les sociétés tels que le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.


