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Forte de 400 entreprises innovantes dans le secteur de la Tech, TECH IN
France agit depuis de nombreuses années avec le soutien de ses partenaires
pour faciliter l’accès des éditeurs de logiciels en particulier, aux aides publiques à l’innovation. C’est dans ce cadre que TECH IN France est fière de
présenter son livret d’accompagnement sur le Crédit Impôt Recherche (CIR) à
destination des entreprises.
Le dispositif CIR représente aujourd’hui un atout essentiel pour l’innovation
en France. A la fois levier d’investissement en Recherche & Développement
(R&D) et levier de création d’emplois, il permet aux entreprises françaises de
se positionner dans la course mondiale en soutenant leurs efforts de R&D.
Pour autant, bon nombre d'entre elles considèrent qu'il n’est pas toujours aisé,
ni sans risques, de s’engager dans ces démarches.
Conscient de son importance stratégique, TECH IN France, en partenariat
avec TAJ, a donc décidé de décrypter pour ses adhérents un dispositif précieux mais dont l’accès est parfois difficile pour de jeunes entreprises.
TECH IN France apporte donc une réponse claire et documentée à toutes
les interrogations que se posent légitimement chaque entreprise face à un
mécanisme de soutien financier indispensable à leur croissance. L'objectif est
d'accompagner les équipes à chaque étape de la construction du dossier, en
proposant dans ce document une consolidation et un partage des bonnes
pratiques de sécurisation du CIR. Selon les souhaits et contributions des adhérents, ce document de bonnes pratiques a vocation à évoluer, être enrichi
et développé.
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Le Crédit Impôt Recherche est un levier pertinent et essentiel pour aider les
entreprises à porter et réaliser des projets innovants et rester à la pointe. Ce
dispositif nous permet ainsi de financer le risque pris pour réaliser des projets
à l'issue incertaine mais qui peuvent faire la différence en termes de compétitivité et de croissance.
Maîtriser et sécuriser le CIR devient alors un enjeu stratégique pour les entreprises du numérique. Il devient indispensable que les acteurs clés de l’entreprise, - le DAF et les ingénieurs R&D notamment - , aient une bonne connaissance de ce dispositif.
Le Crédit Impôt Recherche est un dossier transverse car les aspects financiers
et les aspects scientifiques sont étroitement liés. L'enjeu le plus délicat est de
déterminer ce qui doit être suivi et intégré financièrement : la notion d'éligibilité
est centrale.
Sa définition peut paraître difficile à appréhender et mérite d'être illustrée par
des exemples détaillés. Parfois, la frontière entre ce qui relève du CIR et ce
qui n'en relève pas semble mince. Pour trancher, il faut avoir bien conscience
des informations pertinentes à collecter qui convaincront le contrôleur. Quelles
sont alors la démarche scientifique et la rédaction attendues par l’administration ? Bien comprendre l'éligibilité, c'est donc bien comprendre ces multiples
facettes : définition, rédaction, collecte d'informations.
Dans ce livret, nous avons voulu toutes les adressées afin d'aider les entreprises à mieux sécuriser leur dossier scientifique de façon pratique et méthodologique.
Le livret TECH IN France viendra éclairer vos prises de décisions !
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