Accompagner

les entreprises innovantes
· Mobiliser les aides ﬁnancières de soutien à la R&D
· Constituer et sécuriser les dossiers de crédit d’impôts

Référencé Acteur du Conseil en CIR/CII par le Ministère de l’Économie - Service de la Médiation
des Entreprises

Le spécialiste du ﬁnancement de l’innovation
Innovatech Conseil est une société de conseil en ﬁnancement de l’innovation créée par un expertcomptable spécialisé dans l’accompagnement des entreprises innovantes.
Nos équipes possèdent un haut niveau de qualiﬁcation et d’expertise, qu’elles placent au cœur du
process d’accompagnement de votre entreprise. Nos consultants scientiﬁques sont tous titulaires
d’un Doctorat dans des domaines scientiﬁques complémentaires. Ils apportent rigueur, exigence,
méthode, connaissances théoriques et capacité rédactionnelle académique.
Notre ambition est de permettre aux entreprises qui innovent de bénéﬁcier avec sérénité des
aides ﬁnancières auxquelles elles peuvent prétendre pour ﬁnancer leurs opérations de R&D :
· Crédit Impôt Recherche
· Crédit Impôt Innovation
· Statut Jeune Entreprise Innovante
· Obtention d’aides ﬁnancières et levées de fonds

900 dossiers

ﬁnanciers et
scientiﬁques établis

320 millions d’euros
de crédit
d’impôts déclarés

110 assistances
à contrôles ﬁscaux

10 ans

d’existence

Notre diﬀérence :

l’eﬃcience d’une organisation
en trois pôles
Notre organisation cohérente en trois pôles, administratif, ﬁnancier et scientiﬁque,
permet d’oﬀrir la bonne expertise face à la problématique d’une clientèle exigeante.

Le pôle Scientiﬁque évalue et analyse l’éligibilité des projets, constitue
le dossier scientiﬁque, inscrit le projet dans un environnement de R&D
et défend le dossier auprès du Ministère de la Recherche.

Le pôle Financier évalue le CIR/CII dans l’environnement comptable,
ﬁscal, juridique et économique de l’entreprise, et défend le dossier
auprès de l’administration ﬁscale et du Ministère de la Recherche.

Le pôle Administratif organise, administre et produit le dossier
justiﬁcatif du CIR/CII.

5 bonnes raisons

de faire appel à Innovatech Conseil

1 - Sérieux. Notre référencement Acteur du conseil CIR/CII,
valide notre démarche responsable à l’égard de notre clientèle
et notre engagement à respecter systématiquement et
durablement les exigences déﬁnies par la profession.
2 - Rigueur. Notre démarche d’excellence, forgée par
l’expertise comptable, pratiquée durant 25 ans par notre
dirigeant, nous confère des connaissances comptables,
ﬁscales, sociales et juridiques et nous permet la maîtrise des
dispositifs ﬁscaux complexes.
3 - Expertise technique. Notre équipe constituée de
Docteurs en Sciences a un excellent niveau d’expertise
scientiﬁque et technique dans les diﬀérents domaines
(biotechnologie, TIC, énergie, agroalimentaire, sciences de
l’ingénieur…) et traite les dossiers avec l’exigence dont ils ont
su faire preuve durant leur parcours académique.
4 - Respect de la conﬁdentialité. Notre culture d’expertise
comptable est le garant de notre respect du secret
professionnel et de notre capacité à émettre un avis sincère et
objectif à notre clientèle.
5 - Proximité. Notre équipe à taille humaine, composée de
quinze collaborateurs, prend à cœur de bâtir avec vous une
relation de conﬁance et de transparence.

Paul-Vincent
BONZOM
Ancien Directeur Technique
& Innovation Amesys
Conseil (groupe Atos)
« Du fait de sa complexité croissante, le
conseil sur le crédit d’impôt recherche
est un métier de spécialistes qui ne
s’improvise pas. En arrivant à la direction
de la branche Innovation d’une des entités
du groupe Atos, et au vu des risques et
des montants importants mis en jeu, j’ai
souhaité mettre en place une stratégie
solide pour renforcer notre positionnement
vis-à-vis du CIR. Nous nous sommes tournés
vers l’équipe d’Innovatech Conseil car ils
oﬀraient un vrai savoir-faire dans le conseil,
l’accompagnement, la rédaction technique, et
une compréhension approfondie
de nos projets. »

Innovatech Conseil vous accompagne,

de la mise en place d’une
stratégie de R&D jusqu’à la
déclaration ﬁscale et son suivi
AUDIT
Nos experts réalisent un audit de vos projets de R&D aﬁn de vériﬁer votre éligibilité
aux dispositifs ﬁscaux.

CONSEIL
Nous vous accompagnons pour mettre en place la stratégie de R&D la mieux
adaptée et bénéﬁcier du dispositif ﬁscal correspondant à votre entreprise.

RÉDACTION DES RAPPORTS SCIENTIFIQUE ET FINANCIER
En conﬁant la rédaction de vos dossiers de CIR/CII/JEI à notre équipe, vous
gagnez du temps et de la sérénité !

Philippe
VIGAND
Dirigeant d’ACP qualife
(Groupe HPS)
CONSTITUTION DU DOSSIER FISCAL
L’expérience et l’expertise de nos équipes nous permettent de constituer
un dossier sécurisé en adéquation avec les textes légaux.

ASSISTANCE AUX CONTRÔLES FISCAUX
Pour toute demande de l’administration ﬁscale, toute l’équipe prend en
main la défense de votre dossier !

Innovatech Conseil vous aide à mettre en place un
environnement de R&D en vue d’obtenir des indicateurs
de recherche pertinents, qui sécurisent le rapport
scientiﬁque du CIR au moment d’une éventuelle demande
d’information de l’administration ﬁscale.

« Nous avons fait appel à Innovatech Conseil
à réception d’un avis de contrôle ﬁscal
portant sur trois années de CIR. Leur équipe
est intervenue rapidement pour constituer
et rédiger des parties techniques solides et
des dossiers ﬁnanciers complets, dans le
respect des attentes ministérielles. Innovatech
Conseil a poursuivi son action pour défendre
nos dossiers lors du débat contradictoire
avec l’administration ﬁscale puis lors de
notre passage devant le Comité Consultatif
du CIR. Grâce à Innovatech Conseil, nous
avons obtenu la validation de notre CIR sur
la totalité des dossiers concernés. Un pari
gagnant pour tout le monde en ﬁn
de compte ! »

Nos oﬀres
Experts Comptables :
Développez
vos missions
de conseil
à forte
valeur
ajoutée
auprès
d’entreprises
innovantes

Acquérir le savoir-faire pour accompagner l’entreprise
innovante est un enjeu clef pour les professionnels du chiﬀre,
du droit et du conseil.
NOTRE OFFRE CIR/CII/JEI
Déclarez et justiﬁez le CIR/CII/JEI de vos clients en autonomie, tout en
bénéﬁciant d’un accompagnement sécurisé.
NOTRE OFFRE AIDES FINANCIÈRES :
Identiﬁez les aides adaptées au projet de votre client et constituez le dossier
pour les obtenir.
NOTRE OFFRE FORMATION
Formez-vous auprès de nos spécialistes sur la thématique adaptée à vos
besoins : les attentes et besoins de l’entreprise innovante, la construction
d’une stratégie commerciale adaptée, les dispositifs ﬁscaux, les aides
ﬁnancières …
NOTRE OFFRE PARTENARIAT
Conﬁez-nous vos dossiers complexes de CIR/CII /JEI.
NOTRE OFFRE ASSISTANCE
Contactez-nous pour obtenir une assistance dans les contrôles ﬁscaux de vos
clients.

L’outil professionnel de production autonome et
sécurisée du CIR/CII/JEI
Matthieu
CAPUONO
Expert-Comptable
Co-dirigeant du cabinet
Ficorec – Crowe Horwath
« Yves et Noémie sont intervenus chez
nous pendant deux jours pour former
nos équipes à l’accompagnement des
entreprises innovantes. Nous nous
sentons désormais plus conﬁants sur
des missions qui se complexiﬁent et
nécessitent une expertise toujours plus
ﬁne. Je sais que je peux poser mes
questions à Innovatech Conseil dès qu’un
dossier s’avère complexe. Nous utilisons
par ailleurs CIRexpert pour traiter la
majorité de nos dossiers. Nous avons été
le premier cabinet à tester CIRexpert et
depuis, l’équipe l’a adopté ! »

CIRexpert est LA solution simple, rapide et complète pour gérer votre dossier
de manière professionnelle, en autonomie, en limitant les risques et de manière
économique. CIRexpert structure le process de traitement des dossiers et permet
leur gestion par des collaborateurs non comptables.

SUIVI COMPLET DU DOSSIER DE DÉCLARATION
SAISIE OU IMPORT DES DONNÉES ET JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES
AU CHIFFRAGE DU CIR
CHIFFRAGE DU CIR SELON LES RÈGLES FISCALES
PRODUCTION AUTOMATISÉE DES CERFAS ET DU DOSSIER
FINANCIER AUX NORMES DU MINISTÈRE
ASSISTANCE SCIENTIFIQUE (EN SUPPLÉMENT)
Plus d’informations sur www.cir-expert.fr

Nos oﬀres
Entreprises
Innovantes :
choisissez la
meilleure
formule
pour
déclarer
votre CIR
avec
Innovatech
Conseil

Pour déclarer et justiﬁer votre CIR/CII de manière autonome
tout en bénéﬁciant d’un accompagnement sécurisé,

optez pour l’oﬀre CIR Start

POUR QUI ?
Pour les entreprises innovantes qui souhaitent le support d’un professionnel pour sécuriser
leur dossier de CIR dans une formule économique, et en autonomie.
FORMATION
Initiation à l’outil CIRexpert et découverte personnalisée des fonctionnalités
utiles.
ACCÈS CIRexpert
Création d’un espace dédié personnalisé et mise en place d’une licence
d’utilisation restreinte sur une durée d’un an.
Option Révision ﬁnancière : Entretien avec un expert CIR d’Innovatech
Conseil pour vous conseiller sur votre démarche (avis d’éligibilité et
estimation du montant du CIR) et établir avec vous la meilleure stratégie.
Option Relecture scientiﬁque : Entretien avec un expert scientiﬁque
d’Innovatech Conseil en ﬁn de mission comprenant une relecture du
rapport scientiﬁque avec émission de remarques, corrections et d’un avis
sur le niveau d’éligibilité.

Avec notre oﬀre CIR Premium
Innovatech Conseil se charge de tout !

POUR QUI ?
Pour les entreprises innovantes qui souhaitent un accompagnement personnalisé et complet sur leur dossier
CIR, à chaque étape de constitution et de sécurisation du dossier, en conformité avec les exigences de
l’administration ﬁscale.
CADRAGE DE LA MISSION
Audit approfondi avec mise en place
d’interlocuteurs dédiés et d’un planning
d’intervention.

ACCÈS CIRexpert
Création d’un espace dédié personnalisé et
formation à l’utilisation de l’outil.

RÉDACTION COMPLÈTE
Rédaction des rapports ﬁnancier
et scientiﬁque conformément aux
exigences de l’administration ﬁscale.

SUIVI
Envoi du rapport et des documents justiﬁcatifs
à l’administration ﬁscale.
Assistance en cas de demande d’information
ou de contrôle.
Mise en place d’un historique de mission.
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