FONCTIONNALITÉS

TA R IFS
Plus d’informations sur
www.cir-expert.fr/tarifs/

Plateforme SaaS, compatible sur PC, MAC et tablettes
avec les principaux navigateurs Web
Gestion multi-utilisateurs et multi-dossiers
Tableaux synthétiques de suivi et de chiffrage
Import Excel des données et des justiﬁcatifs
Module de gestion et d’affection des temps de R&D
Module d’échanges entre l’équipe interne et le prestataire CIR

Vous êtes un Expert-Comptable et souhaitez réaliser
une mission CIR :
Vous commencez par souscrire à une licence « Dossier
ﬁnancier » qui permet de gérer la partie administrative
et ﬁnancière jusqu’à 100.000 € de CIR.
Si besoin, vous achetez ensuite des jetons de « Crédit
CIR » pour élargir l’enveloppe CIR de votre dossier.
Enﬁn, pour que votre Client puisse gérer la partie technique, vous pouvez souscrire à une ou plusieurs licences « Dossier scientiﬁque » pour son compte.

Trame scientiﬁque par blocs (état de l’art, verrous, bibliographie, etc)
Alertes en cas d’erreurs et/ou d’incohérence
Production du dossier justiﬁcatif complet et des CERFA
2069-A-SD et 2069-A-2-SD
Archivage des dossiers sur les années antérieures et
export au format Excel
Révision du dossier et contre-chiffrage
Assistance en ligne et vidéos tutoriels

Essai 30 jours
gratuit

Dossier
ﬁnancier

Offre

Expert-Comptable

Dossier
scientiﬁque

Découvrez toutes les
fonctionnalités de
CIRexpert pendant 30
jours avant de vous
lancer !

Une formule simple et
économique pour
gérer sereinement la
partie ﬁnancière du
CIR

Une offre pour les
professionnels du droit
et du chiffre qui gèrent
le CIR de plusieurs
clients

Pour les entreprises
qui souhaitent traiter
leur dossier
scientiﬁque en toute
sécurité

1 dossier
ﬁnancier

1 dossier
ﬁnancier

4 dossiers
ﬁnanciers
+ 1 Gratuit

100.000 € de
CIR maximum

100.000 € de
CIR maximum

100.000 € de
CIR maximum
(chacun)
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Tarif spécial Congrès :

2.495 €

249 € HT

499 €

1.999 € HT

x

x
1 dossier
scientiﬁque

199 € HT

L’outil de production du CIR/CII/JEI

des Experts-Comptables
Efficace
Sécurisé
Complet
Rapide
Intuitif
Fiable

UN OUTIL PROFESSIONNEL
Tarifs des jetons Crédit CIR

Vous connaissez, voire même vous utilisez, des
outils permettant d’établir un dossier de Crédit
Impôt Recherche, de tester son éligibilité et/ou
chiffrer son montant ? Ces outils ne vous ont pas
totalement convaincu(e).
CIRexpert permet de faire ce qu’aucun autre
outil sur le marché ne fait : gérer son dossier
professionnellement, en autonomie, en limitant
les risques et sans frais supplémentaires.
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Offre Bronze = 1 jeton Crédit CIR
10.000 € supplémentaires de CIR

Conforme à la
réglementation
ﬁscale !
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Offre Argent = 5 jetons Crédit CIR
50.000 € supplémentaires de CIR
Offre Or = 10 jetons Crédit CIR
100.000 € supplémentaires de CIR
Offre Titane = 50 jetons Crédit CIR
500.000 € supplémentaires de CIR
Offre Platine = 100 jetons Crédit CIR
1. 000.000 € supplémentaire de CIR

Retrouvez nos tarifs pour le Crédit Impôt Innovation, les rescrits (JEI/CIR/CII)
et l’Agrément (Recherche et Innovation) sur www.cir-expert.fr/tarifs/

04 42 73 62 92 / 06 27 28 53 34
contact@cir-expert.fr
www.cir-expert.fr

CIREXPERT

CIRexpert, de quoi s’agit-il ?

par

Vous êtes un Expert-Comptable, professionnel du
droit ou du chiffre ? Vous souhaitez gérer le
CIR/CII/JEI de vos clients et leur proposer

SUIVI COMPLET

un service de qualité ?

Vous gérez le cycle complet de votre demande de
CIR/ CII/JEI, de la documentation à la révision en passant par le calcul, la rédaction, la gestion des parties
ﬁnancières et scientiﬁques et la production des documents justiﬁcatifs.

CIRexpert est fait pour vous !

CALCUL DU CIR

Conseil
Cabinet référencé Acteur du Conseil en CIR/CII
par le Ministère de l’Économie et la Médiation des
Entreprises et labellisé par l’OPQCM, organisation
reconnue par l’Etat depuis 1979

Vous calculez le montant de votre CIR et saisissez vos
données à votre rythme, en suivant la trame sécurisée. Vous pouvez saisir vos informations à la main ou
avec les matrices Excel disponibles dans l’application,
qui facilitent et sécurisent cette étape.

GESTION DES DONNÉES

CIRexpert, c’est LA solution pour piloter
vos demandes d’aides ﬁscales
(CIR, CII, statut JEI, rescrits et agréments)
CIRexpert est une plateforme qui a été développée par Yves Martin-Chave, ancien Expert-Comptable et dirigeant d’Innovatech Conseil, un cabinet
de conseil en CIR/CII/JEI référencé par le Ministère de l’Économie et labellisé par l’OPQCM.
Les experts d’Innovatech Conseil ont pensé cet
outil professionnel permettant de gérer la production des dossiers de manière structurée, sécurisée
et efficace.

Un outil qui a fait ses preuves !

500

dossiers
établis

250 M€
de CIR
déclarés

90

assistances
à contrôles
ﬁscaux

Vous collectez les informations, vous joignez les justiﬁcatifs nécessaires et vous visualisez en un clic toutes
les données des missions, avec la possibilité de réviser
vos données et produire un contre-chiffrage.

ASSISTANCE SCIENTIFIQUE
Vous gérez chaque étape de votre dossier, y compris
le rapport scientiﬁque. Les experts d’Innovatech
Conseil ont participé à son élaboration en totale
conformité aux attentes de l’administration ﬁscale.

PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS
Vous obtenez vos formulaires CERFA et votre dossier
justiﬁcatif en un clic. Les documents générés sont
complets et conformes : vous n’avez plus qu’à les envoyer à l’administration ﬁscale.

Obtenez votre essai gratuit en scannant ce code >>

30

années
d’expertise

* Valable 30 jours à compter de la date d’inscription.
Dans la limite d’un dossier ﬁnancier inférieur à 100 000 € de Crédit Impôt Recherche.

