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Questions / Réponses  

 

Candidat A 

Q-1- Combien de projets sont valorisés au titre du CIR d’une part, et au titre du 

CII d’autre part sur l’année 2021 ? 

 

En 2021, 1 projet a été valorisé au titre du CIR et 1 au titre du CII. 
 

Q-2 Combien de projets pourraient selon vous être valorisés au titre du CIR 

d’une part, et au titre du CIR d’autre part en 2022, 2023, 2024 et 2025 ?  

 

Pour les prochaines années, nous n’avons pas de chiffre précis à donner.  

En complément des projets de R&D internes, l’Afnic est engagée dans plusieurs 

projets de recherche en coopération (Financements ANR et BPI) (3 à date) et 

nous anticipons la hausse du nombre de projets éligibles du fait de la priorité 

stratégique donnée à la R&D et à l’innovation. 

 

Q-3 Actuellement, êtes-vous accompagnés par un cabinet de conseil sur le 

CIR/CII ? 

o Si oui, 

 Quel est le prestataire actuel ? 

 Quel est votre niveau de satisfaction générale par rapport à la 

prestation actuellement fournie ? 

 Quels sont les points positifs et les points négatifs de 

l’accompagnement actuel ? 

 Quel est le prix de la prestation d’accompagnement actuelle ? 

o Avez-vous eu des contrôles fiscaux par le passé relatifs au CIR/CII et 

quels ont été les retours des organes de contrôles ? 

Nous sommes actuellement accompagnés par le prestataire ABGI, qui nous a 

donné satisfaction. Les points positifs sont la bonne compréhension du besoin, 

la pédagogie et la réactivité. Un point de discussion a été la date de livraison 

du rapport final.  

Le prix est un % du CIR/CII déclaré, mais vous pouvez proposer un autre mode 

de définition de votre prix. 

 

L’Afnic a eu un contrôle fiscal en 2017 portant sur les exercices 2014 à 2016. 

Elle n’a eu aucun redressement. 
 



Candidat B 

Q-1 : Combien de projets réalisés ou en cours sur 2022 seront à auditer dans le 

cadre de la mission ? 

Nous pensons qu’il y aura 4 à 5 projets internes à auditer. 

Q-2 : Combien d’interlocuteurs techniques seront interviewés dans le cadre de 

l’audit de vos projets ?  

Nous estimons le nombre d’interlocuteurs techniques à une dizaine. 

Q-3 :  Combien de projets sont renouvelés d’une année sur l’autre et combien 

de projets sont nouveaux? 

1 projet est renouvelé et 4 sont nouveaux. 


