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Solution de financement de l’innovation
Dans le cadre des travaux du groupe achats, le Réseau Mesure propose à ses adhérents une solution
d’accompagnement de financement de l’innovation à des conditions préférentielles.

En tant qu’expert de la R&D, F. Iniciativas propose un accompagnement innovation à 360° pour ses clients :
- Crédit d’Impôt Recherche
- Crédit d’Impôt Innovation
- Jeune Entreprise Innovante & Agréments CIR & CII
- Aides & Subventions
- Formations
- Management de l’Innovation
CIR & CII
Prise en charge de l’ensemble des étapes relatives à la déclaration de vos CIR/CII : définition du périmètre
éligible (R&D/Innovation), valorisation financière, rédaction des synthèses justificatives,
accompagnement en cas de contrôle fiscal.
JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
Vous êtes une PME indépendante de moins de 8 ans et 15% de vos charges sont affectées à des travaux de
R&D ? Ce service est fait pour vous !
AIDES & SUBVENTIONS
Dans le dédale des aides publiques dédiées à l’innovation, F. Iniciativas cible le dispositif le plus adapté aux
projets de ses clients et maximise les chances de succès. F. Iniciativas accompagne ainsi des structures
de toutes tailles dans cet exercice très cadré qu’est la candidature à un dispositif de financement.

DISPOSITIFS INTERNATIONAUX / ASSURANCE BPI EXPORT
F. Iniciativas accompagne les PME et ETI en vue de minimiser les risques financiers encourus lors de
leur prospection commerciale sur de nouveaux marchés à l’international. L’objectif est d’organiser,
structurer et budgéter vos actions à l’étranger en vue de recevoir le soutien efficace qu’offre BPI Export.
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FORMATIONS
La FI Université vous propose des formations sur-mesure, spécialisées pour les experts comptables,
commissaires aux comptes, mais également pour les startups.
MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Favorisez l’intelligence collective en impliquant vos collaborateurs afin de générer de la valeur par
l’innovation. Le Management de l’innovation vous permettra d’améliorer vos performances et de comprendre
les besoins futurs de votre marché.

Les conditions réservées aux adhérents du Réseau Mesure :
F. Iniciativas propose gracieusement :


Un Audit d’éligibilité (Crédit d’Impôt Recherche / Innovation / Statut JEI) :
 Echanges techniques autour des grands principes d’éligibilité au dispositif (caractère nouveauté
scientifique, incertitudes, ressources et démarche)
 Définition du périmètre d’éligibilité (phases éligibles, regroupement thématique)
 Préconisations rédactionnelles et estimation du potentiel de valorisation

A l’issue du pré audit, restitution d'un compte rendu succinct par mail afin de situer l’adhérent par rapport aux
dispositifs et d’estimer les montants d'aides potentielles


Un Audit de vulnérabilité (Crédit d’Impôt Recherche / Innovation) :
 Etude d'éligibilité et des livrables projets (CIR) : vision globale de la qualité du formalisme des
livrables projets
- Analyse de risque des projets retenus
- Les actions de sécurisation préconisées
- Hypothèses d’optimisation
 Revue du processus CIR dans l'entreprise
 Recommandations et plan d'action :
- Conclusion générale sur la qualité du dossier
- Estimation d’un niveau de vulnérabilité

A l’issu du pré audit, restitution à l’oral de nos commentaires et préconisations sous forme d’entretien
téléphonique avec l’adhérent.
Est expressément précisé que F. Iniciativas ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des éléments
fournis dans le cadre de cette consultation menée sur la base des informations fournies par l’adhérent du
Réseau Mesure.
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Contact
Abel WORMSER
Responsable Commercial
Bureau de Lyon
T. +33 4 81 09 07 54 - M. +33 6 18 21 39 34
abel.wormser@f-iniciativas.fr
Nous vous remercions de compléter et nous retourner ce protocole afin de bénéficier de
l’audit gratuit et des conditions tarifaires préférentielles réservées aux adhérents du Réseau
Mesure.

Société :………………………………….
Adresse :

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Nom et Prénom du contact :
Adresse courriel :
Tel :

………………………………………………….

…………………………………………………………………...

………………………………..

Numéro de SIRET : ……………………………………………………………………

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce protocole d’accord daté et signé à l’équipe d’animation du
Réseau Mesure à eduflot@reseau-mesure.com

Date :
Signature

Cachet
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