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Pour la ministre et par délégation
Le chefdu dépaÉement des politiques
d'incitâtion à la R&D des entreprises

.....r..jar.4.*

La Ministre de I'Enseignement supérieur et de la Recherche,

vu I'aÉicle 244 quater B ll du Code général des impôb,

vu les articles 49 septies F â 49 septigs N de l'annexe lll du Code général des
impôts,

décide d'accord€r un agrémentà l'organisme I

ONYME IT SERVICES
(siren :451252258)

Cet âgrément est accordé âu titre des années : 2010,2011.

Frédérioue Sachwald
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ONY[/E IT SERVICES
165 avenue de la Bretagne
59OOO LILLE

A Iattention de Monsieur VIBES

l\ronsieur.

Vous m'avez fait parvenif une demânde pouf être agréé en tant qu'organisme
êxécutânt des travaux de recherche et développement (R&D) pour le compte de
sociétés. Je vous informe que votrè demande a été accueillie favofablement et vous
prie de trouvef, ci-joint, la décision d'âgrément qui reconnait la capacité de votre
entreprise à mener des travâux de R&D éligibles au titfe du crédit d'impôt recherche
(crR).
Afin de permettfe à votre donneur d'ordre de dèclarêf les montânts dês opéÉtions
de R&D éligibles au ClR, je vous recommande de les identiler dâns vos factures.

Sauf opposition de votre part, qui peut ètre exêrcée à tout moment auprès de mon
service, les coordonnées de votre organisme figuaeront dans la liste des organismes
agréés au titre du CIR sur le site du l\,,linistère de I'enseignement supéfieur êt de la
recherche i[/]ESR).

httpJ/www.enseignements!p-recherche gouv.falc d231 82lcif liste des-oTgan sTnes
experts-bu rea ux-d e-sty e-et-styllstes-ag rees. htm I

Toutes les informations concemant les dossiers d'agément et lê calendier dês
dates de dépôt des dossiers de renouvellement sont disponibles sur le site du
MESR.

httpJ/www. enseignementsup-recherche gouv f r/cid21 1 82/cir-demande-d-agrement-
auiitrê-du cfed t d impot recherche html

Je vous saurais gré de me tenir informée de ioute modification significative de votrê
âctivité ou des compétences de votre personnel qui impliquerait un réexamen de
vohe dossier.

Je vous prie d'agréer, ÀIonsieur, I'expression de ma considérâtion disiinguée.

Pour lâ ministre et pâr délégation
Le chef du département des politiques
d'incitation à la R&D des entreprises

Ffédérique
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