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Le montant du crédit d’impôt pour la 

formation du dirigeant est doublé pour 

les micro-entreprises 

 

 

Comme annoncé dans le plan en faveur des indépendants présenté le 16 septembre 2021, le 

montant du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant est doublé pour les micro-entreprises 

(entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel 

n’excède pas 2 millions d’euros). 

Cette disposition est issue de l’article 19 (1-3° et IV) de la loi de finances 2022 du 30 décembre 2021 

et nous vous en présentons les grands principes dans cette circulaire.  
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Entreprises éligibles 

Pour rappel, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants concerne les entreprises suivantes : 

- entreprise soumise au régime réel d'imposition sur les sociétés 

- entreprise soumise au régime réel d'impôt sur les revenus 

- micro-entreprise (PME de moins de 10 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel de moins 

de 2 millions €) 

- entreprise qui ne paye pas d'impôt quels que soientt sa forme juridique et son secteur 

d'activité (sauf un micro-entrepreneur) 

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de formation d'un dirigeant d'entreprise jusqu'au 31 

décembre 2022 : micro-entrepreneur, entrepreneur individuel, gérant de société, président, directeur 

général, administrateur ou membre de sociétés par actions, notamment. Concernant les sociétés, le 

crédit d'impôt est plafonné au niveau de la société et non par associé. 

Les formations ouvrant droit à ce crédit d'impôt sont exclusivement celles qui : 

- entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle 

continue 

- et sont réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du Code du 

travail 

- et sont effectuées jusqu'au 31 décembre 2022 

Calcul du crédit d’impôt 

a) Cas général 

Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées en formation par le ou 

les dirigeants de l'entreprise (dans la limite de 40 heures par année civile et par entreprise) multiplié 

par le taux horaire du Smic (selon le taux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le 

crédit d’impôt est calculé). 

Par exemple, le dirigeant d'une entreprise qui a suivi 10 heures de formation en 2021, pourra déduire 

un crédit d'impôt d'un montant de 10 X 10,48 € (Smic horaire en vigueur en 2021 au 1er octobre 2021) 

= 104,8 €. 

b) Cas des micro-entreprise (nouveauté loi de finances 2022 du 30 décembre 2021) 

Le montant du crédit d'impôt est doublé pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne 

des micro entreprises données à l’annexe I du règlement 651/2014 du 17 juin 2014. Sont ainsi 

concernées les entreprises employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le 

total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros. 

La mesure de doublement s’applique au montant du crédit d’impôt et non au nombre d’heures de 

formation. La mesure est également applicable aux heures de formation effectuées par le dirigeant à 

compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le taux horaire du SMIC à prendre en compte pour le calcul du crédit d’impôt est celui en vigueur au 

31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé ce dernier. Pour 2022, il conviendra donc de 

retenir le taux horaire du Smic au 31 décembre 2022. 
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Comment bénéficier du crédit d’impôt : 

Le crédit d'impôt doit être soustrait au moment du paiement du solde sur l'impôt sur les bénéfices dû 

par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. 

Cela doit être fait après les prélèvements non libératoires (c'est-à-dire nécessitant d'être régularisés 

plus tard en fonction des revenus) et les autres crédits d'impôt pouvant être reportés ou restituables. 

Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants est calculé au titre de l’année civile, quelle 

que soit la date de clôture des exercices de l’entreprise et quelle que soit leur durée. Ainsi, si une 

entreprise clôture son exercice en cours d’année, le crédit d’impôt sera déterminé en prenant en 

compte les heures que le dirigeant a passé en formation au cours de la dernière année civile écoulée. 

En pratique, pour faire une demande, les modalités varient selon le type de structure : 

a) Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR), celles-ci doivent effectuer les 

démarches suivantes : 

 

- Calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au calcul n°2079-FCE-FC (cf. 

modèle joint à la circulaire) 

- Reporter le montant du crédit d'impôt sur la télédéclaration de résultat dans la case « autres 

imputations » 

- Annexer le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les réductions et crédits d'impôt de 

l'exercice à la télédéclaration (cf. modèle joint à la circulaire) 

- Reporter le montant du crédit impôt sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C 

pro 

 

b) Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), celle-ci doivent effectuer les 

démarches suivantes : 

 

- Calculer le montant du crédit d'impôt au moyen de la fiche d'aide au calcul n°2079-FCE-FC cf. 

modèle joint à la circulaire) 

- Indiquer le montant du crédit d'impôt sur la déclaration de résultat, imprimés n°2065 et 

n°2058-B (ligne JR) 

- Joindre de façon dématérialisée le formulaire n°2069-RCI qui récapitule toutes les réductions 

et crédits d'impôt de l'exercice à la déclaration de résultats (cf. modèle joint à la circulaire) 

 

Restitution 

Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour soustraire la totalité du crédit d'impôt, l'excédent 

peut être restitué à l'entreprise au moyen d'une demande de remboursement de crédits d'impôt, au 

moyen de l'imprimé n°2573-SD. (cf. modèle joint à la circulaire) 

Enfin l’article 19 (1-3° et IV) de la loi de finances 2022 du 30 décembre 2021 subordonne le bénéfice 
du doublement du crédit d’impôt au respect de la réglementation européenne relative aux aides de 
minimis. 



2573-SD

IMPOT SUR LES SOCIETES

ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDITS D'IMPOT

DENOMINATION

Adresse

SIREN Société bénéficiant du régime de l'intégration fiscale

I – Demande de remboursement de créances

Demande d'imputation sur échéance future

Date de l’échéance Montant à utiliser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II – Cession de créances lors de l’entrée dans un groupe de sociétés (article 223 A du CGI) créance née du report en arrière des déficits

A remplir par la société membre du groupe et par la société mère et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent
SIREN de la société tête de groupe

SIREN de la société à l'origine de la créance

1
2
3
4
5

N° 12486*14

Nom et adresse personnelle de l'exploitant
(pour les entreprises individuelles)

Nature de la 
créance

Année 
d'origine de 
la créance

Montant de 
l’intérêt légal 

(uniquement dans 
le cadre du report 

en arrière de 
déficit)

Montant du 
remboursement 

demandé

A compléter exclusivement en cas 
de demande formulée suite à 

l'ouverture de conciliation ou d'une 
procédure collective

Motif de la 
demande :

jeune entreprise 
innovante (JEI),
PME au sens 

communautaire 
(PME),

entreprise nouvelle 
(ENN)

Nature de la 
procédure

Date d'ouverture de la 
procédure

Typologie 
d'impôt ou taxe

Date de clôture de 
l'exercice de 

détermination du 
crédit, de la créance 
ou de la réduction 

d'impôt

Date de 
cession de la 

créance

Montant de la 
cession



III – Transfert de créances à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport

A remplir par la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport et par la société absorbée ou apporteuse et à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent

SIREN de la société absorbante ou bénéficiaire des apports

SIREN de la société à l'origine de la créance Montant du transfert

1
2
3
4
5

IV – Reversement de crédit d’impôt (pour les entreprises passibles de l’IS)

1
2
3
4
5

V – Cadre réservé à l'Administration

Cachet du poste comptable

Date et signature

A LE
SIGNATURE

nature du crédit, de 
la créance ou de la 
réduction d'impôt :

date de clôture 
de l'exercice 

de 
détermination 
du crédit, de la 
créance ou de 

la réduction 
d'impôt

Date du 
transfert de la 

créance

nature du crédit, de 
la créance ou de la 
réduction d'impôt :

date de clôture 
de l'exercice 

de 
détermination 
du crédit, de la 
créance ou de 

la réduction 
d'impôt

Date du 
transfert de la 

créance

Montant du 
reversement

Intérêt de 
retard

Numéro MEDOC :



PRÉCISIONS CONCERNANT LE CADRE "I - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CRÉANCES"

Le formulaire n° 2573-SD permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de déposer une demande de remboursement 
de créances de crédit d'impôt. Il constitue le support pour des cessions de créances en cas d'entrée dans un groupe et pour les 

transferts en cas de fusion.

Cas généraux :

1 - La demande porte sur une créance non reportable, dont l'excédent non imputé sur l'impôt éventuellement dû peut faire l'objet d'une 
restitution dès l'exercice au titre duquel elle est constatée. Il s'agit des crédits d'impôt : en faveur de l'agriculture biologique,  famille, en faveur 
de la formation des dirigeants, intéressement (ce crédit d'impôt ne trouve plus à s'appliquer aux primes d'intéressement dues en application 
d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement conclus à compter du 1er janvier 2015), en faveur de certains 
investissements réalisés et exploités en Corse, en faveur de la création de jeux vidéo,  métiers d'art, en faveur de la production audiovisuelle, 
en faveur de la production cinématographique, en faveur de la production exécutive d’œuvres cinématographiques (dit "cinéma 
international"), en faveur de la production phonographique, éco-PTZ/PTZ/PTZ+, en faveur du rachat d'une entreprise par ses salariés, pour 
dépenses de production de spectacles vivants, pour investissements productifs outre-mer et pour investissements dans le secteur du 
logement social outre-mer, pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, pour l’abandon des loyers par les bailleurs de 
locaux commerciaux, en faveur de la représentation théâtrale d’œuvres dramatiques, pour dépenses de création audiovisuelle et 
cinématographique, pour entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes n’utilisant pas de 
glyphosate et pour les entreprises agricoles  disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale.

2 - La demande porte sur une créance reportable, pour laquelle la période d'imputation est arrivée à échéance. Il s'agit des créances 
suivantes : report en arrière des déficits (RAD), crédit d'impôt recherche (CIR) (en cas d'admission totale d'une demande de remboursement 
de CIR, la décision qui est prononcée dans ce cadre ne constitue pas une opération de contrôle fiscal), crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi (CICE), crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse.
Remarque : le CICE est supprimé au 1er janvier 2019 (remplacé par un allègement des charges sociales employeurs) sauf pour les 
entreprises ou organismes exploités à Mayotte.

Cas particuliers - Restitution immédiate au profit de certaines entreprises (JEI, entreprises nouvelles, PME au sens communautaire) :
Par dérogation à la règle de l'imputation sur l'impôt sur les bénéfices dus au titre d'exercices ultérieurs à celui de la constatation de la 
créance, certaines entreprises peuvent bénéficier de la restitution immédiate des créances de CIR, CICE et crédit d'impôt pour certains 
investissements réalisés et exploités en Corse. Il s'agit des entreprises suivantes : jeunes entreprises innovantes (JEI), entreprises nouvelles 
(sous conditions) et PME au sens du droit communautaire.

Cas particuliers - Restitution immédiate au profit des entreprises en difficulté :

1 - Crédit d'impôt recherche (CIR) et crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : les entreprises faisant l'objet d'une procédure de 
conciliation (y compris la procédure de règlement amiable en matière agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la 
pêche maritime), sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire peuvent obtenir la restitution immédiate de leurs créances (voir en ce 
sens BOI-BIC-RICI-10-10-50 pour le CIR et BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 pour le CICE).

2 - Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (COR) : les entreprises faisant l'objet d'une procédure de  
conciliation, de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire peuvent obtenir la restitution immédiate de leurs créances (voir en ce sens 
BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 pour le COR).

3 - Report en arrière des déficits (RAD) : les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, redressement ou 
liquidation judiciaire peuvent obtenir la restitution immédiate de leurs créances. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt 
appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de 
l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des cinq années suivant celle de 
la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée (voir en ce sens BOI-IS-DEF-20-20 pour le RAD).

PRÉCISIONS CONCERNANT LE CADRE "II - CESSION DE CRÉANCES LORS DE L'ENTRÉE
DANS UN GROUPE DE SOCIÉTÉS"

Seule une créance née du report en arrière des déficits (RAD) détenue par une société avant son entrée dans un groupe (régi par les articles 
223 A et suivants du code général des impôts) peut faire l'objet, lors de l'entrée dans le groupe de cette société, d'une cession au profit de la 
société mère du groupe.

En pareil cas, une déclaration, formulée à partir du cadre II du présent document, est à remplir par la société membre du groupe et par la 
société mère, puis à déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent :
- lorsque l'imprimé est déposé par la société mère, elle indique l'identification de la société fille ;
- lorsque l'imprimé est déposé par la société fille, elle indique l'identification de la société mère.

PRÉCISIONS CONCERNANT LE CADRE "III - TRANSFERT DE LA CRÉANCE A LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE OU BÉNÉFICIAIRE D'UN 
APPORT"

Dans le cadre d'opérations de fusion (ou assimilées), les créances détenues par la société absorbée ou apporteuse sont transférées (sous 
certaines conditions) à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport.

En pareil cas, une déclaration, formulée à partir du cadre III du présent document, est à remplir par la société absorbée/apporteuse et par la 
société absorbante/bénéficiaire d'un apport, puis à déposer auprès du services des impôts dont elles dépendent :
- lorsque l'imprimé est déposé par la société absorbée ou apporteuse, elle indique l'identification de la société absorbante ou bénéficiaire d'un 
apport ;
- lorsque l'imprimé est déposé par la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport, elle indique l'identification de la société absorbée ou 
apporteuse.
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Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

SIREN de l'entreprise PME au sens communautaire Cocher la case

Dénomination et adresse

SIREN

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

 dont montant préfinancé

1

2

3

4

5

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

                                     DGFIP  N° 2069-RCI-SD  2019

Formulaire 
obligatoire RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

                                        Exercice du                     au                         ou  Année  :             

Dénomination de l'entreprise : Néant  

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire      
n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (
article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                           
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits 
d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION 
SPÉCIALE (1)

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

CRÉANCES REPORTABLES

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union 
européenne ou de l'Espace économique européen.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %2] + [ligne 2 x 9 % 2] + [[ligne 
3 x 6 %2] + [ligne 4 x 9 %2] ] x 10/90 + ligne 5)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les 
DOM

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors 
rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations 
situées dans les DOM

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour 
lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les 
employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du 
travail 

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 
éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des 
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux 
caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail 

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou 
groupements assimilés

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support 
déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements 
d'Outre-mer (DOM).

cerfa

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303609&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069574&idArticle=LEGIARTI000032362699


Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières

Crédit d'impôt pour investissement en Corse

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

NOUVEAUTÉS 

RAPPELS

INFORMATIONS

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 
quaterdecies du CGI)

Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 
quindecies du CGI)

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

CRÉANCES REPORTABLES

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les 
DOM

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er 
janvier 2018 (article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne 
s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE  passe de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 quater C du CGI). Le taux reste à 
9 % pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer 
(DOM).

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (
article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 
2016). 

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la 
transparence des aides d'État :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les 
DOM" ( CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 quater C du CGI);
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B 
du CGI);

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031011603
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028536855&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306949&dateTexte=&categorieLien=cid
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES DE FORMATION DES DIRIGEANTS
(Article 244 quater M du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l’année.……….1

FICHE D’AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n’a pas à être transmis spontanément à l’administration. La déclaration des
réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d’impôt pour dépenses de formation des
dirigeants.

I - DÉTERMINATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

A - CAS GÉNÉRAL

Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l’année

Nombre d’heures de formation effectuées par le chef d’entreprise ou le dirigeant au cours de l’année civile 1

Taux horaire du salaire minimum de croissance2 2

Montant du crédit d’impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2] 3

Quote-part du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprises ou des dirigeants résultant de la 
participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12)

4

Montant total du crédit d’impôt (ligne 3 + ligne 4) 5

B - CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.)

Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d’exploitation du GAEC au cours de l'année
civile

6

Nombre d’associés chefs d’exploitation du GAEC 7

Taux horaire du salaire minimum de croissance2 8

Montant du crédit d’impôt [ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)] x ligne 8 9

Quote-part du crédit d’impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes 
(reporter le montant indiqué ligne 12)

10

Montant total du crédit d’impôt (ligne 9 + ligne 10) 11

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés
et n° SIREN (pour les entreprises)

% de droits détenus
dans la société

Quote-part du crédit
d’impôt

Montant total du crédit d’impôt dégagé 12

1 Préciser l’année civile concernée.
2 Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt.



III – UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Entreprises individuelles : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur les déclarations n° 2069-RCI-SD et n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et 
sur le relevé de solde n° 2572-SD.

RÉPARTITION DU CRÉDIT D’IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) 3

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) % de droits détenus
dans la société

Quote-part du crédit
d’impôt

Total 13

Les demandes de restitution du crédit d’impôt non imputé sur l’impôt sur les sociétés sont formulées sur l’imprimé n°2573-SD par voie
dématérialisée ou sur l’imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

3 Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article  156
du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d’impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls
ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt.

http://www.impots.gouv.fr/

	Feuille1
	Feuille1
	crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants
	(Article 244 quater M du code général des impôts)

	a3: 
	zc3: 0
	b5: 
	a7: 
	a17: 
	a19: 
	b14: 
	b18: 
	a6: 
	zc2: 0
	a26: 
	b2: 
	a14: 
	a24: 
	a5: 
	a9: 
	a11: 
	b16: 
	zc4: 0
	b15: 
	a16: 
	a25: 
	a18: 
	a20: 
	zc1: 0
	b1: 
	b4: 
	a13: 
	a4: 
	a21: 
	b13: 
	b11: 
	b7: 
	a1: 
	a8: 
	b12: 
	a23: 
	a10: 
	a22: 
	b8: 
	b9: 
	b10: 
	b6: 
	a2: 
	a12: 
	a15: 
	b17: 
	b3: 


