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À quoi s’attendre en 2019 pour le CIR ? 

https://mailchi.mp/56afcf8e68ff/enewsletter-nva-janvier-2019?e=%5BUNIQID%5D


Comme souvent le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche a attendu la fin de
l’année pour éditer son guide du crédit d’impôt
recherche édition 2018. Celui-ci vous explique
toutes les démarches à suivre pour identifier les
dépenses éligibles, déposer et justifier un dossier
de crédit d’impôt recherche. Ne vous attendez
pas à de grandes révolutions, les règles restent
identiques à l’édition 2017. À une exception
près ! L’administration explicite de manière
extrêmement détaillée l’étape d’identification et
de description de l’éligibilité des travaux de R&D.
Vous devez désormais décomposer votre
présentation en sous-projets et entrer encore
plus avant dans le détail de vos travaux de
recherche et développement.

A gauche, schéma d'identification des dépenses éligibles au CIR en 2017. A droite, celui de 2018

La volonté à l’origine de cette nouveauté est peut-être bonne en permettant en théorie de mieux vérifier la
destination des fonds du CIR.

En pratique, c’est un casse-tête complémentaire pour les demandeurs. En effet, ce découpage engendre le
risque qu’en rentrant dans le détail, certaines tâches, prises individuellement et sorties de la globalité du projet
éligible, soient considérées comme non éligibles par les experts en charge d’expertiser les dossiers. De plus, la
vision en « projet » et « sous-projet » est une vision théorique, qui peut convenir pour des projets d’envergure,
la plupart du temps menés au sein des grandes entreprises. Au niveau d’une TPE, voire d’une PME au sein
desquelles les travaux de R&D sont réalisés par une équipe très restreinte, ce découpage n’a bien souvent pas
lieu d’être. Enfin, préparer ce dossier en utilisant ce nouveau découpage va demander plus de temps au
contribuable, et multiplier les démarches internes en amont pour récupérer toutes les informations demandées.
L’administration, quant à elle, passera plus de temps en vérification et traquera les incohérences, à défaut
d’étudier les travaux dans leur globalité. Ceci risque d’allonger davantage les délais d’obtention du CIR, et
multipliera les refus pour cause d’erreur.

Encore une fois, les grands groupes restent privilégiés, alors que les PME ne bénéficient pas assez d’un accès
simple au CIR. Pourquoi ne pas profiter de la nouvelle loi de finances ou d’une loi rectificative pour enfin
déplafonner le CII (crédit d’impôt innovation) ? En effet, cela permettrait de réellement donner aux TPE et aux
PME le coup de pouce tant attendu !

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Mediatheque/35/6/CIR_guide_2018_web_987356.pdf


La Place, une autre approche de l’innovation
 
Entre incubateurs et pépinières privées ou publiques
d’entreprises, les startups ne manquent pas de lieux pour être
hébergées. En revanche, à moins de se faire accueillir par un
grand groupe dans leurs secteurs et courir le risque de se faire
racheter par celui-ci, les startups manquent de lieux d’échanges
avec les entreprises traditionnelles. Dans le monde de la fintech et
de l’assurtech, La Place installée au Palais Brogniart de Paris,
l’ancien siège de la Bourse, veut résoudre ce problème. Lancé par
GL Events, le lieu se veut un endroit où rassembler l’ensemble de
la fintech européenne. En leur offrant d’abord un accès à un pied-
à-terre central pour rencontrer leurs clients ou se poser entre
deux rendez-vous. En proposant également une partie
d’animation avec des événements, autour de trois catégories :
Share pour partager l’information sous forme de conférences ou
de table ronde, Create pour mettre les mains dans le cambouis
avec des ateliers généralement en rapport avec une table ronde
précédente et Connect pour réaliser des connexions entre les
grands comptes et les startups avec des afterworks ou des
reverse speech où les grands comptes viennent pitcher leurs
besoins devant un parterre de startups. Si cette solution
fonctionne dans la fintech, elle pourrait prochainement se décliner
dans d’autres secteurs : biotech, food tech, agritech, regtech,
etc... 

En 2019, NÉVA fait peau neuve

Vous l'avez sans doute remarqué en ouvrant cette newsletter, mais pour NÉVA, ce début d'année est marqué par
l'arrivée d'un nouveau logo et d'une nouvelle charte graphique. Résolument plus moderne et plus ancré dans
l'univers de l'innovation dont nous accompagnons les acteurs au quotidien, ce nouveau logo traduit tout à la fois
notre capacité a nous réinventer et à évoluer à vos côtés que notre ambition à nous projeter vers l'avenir avec
vous.

Nous avons naturellement profité de cette évolution pour offrir un lifting bien mérité à notre site internet. Et
pour célébrer l'arrivée de 2019, nous vous proposons de découvrir la nouvelle édition de notre livre blanc dédié
au CIR, CII et JEI.

L'innovation d'aujourd'hui construit le monde de demain. Plus que jamais, nous sommes tournés vers l'avenir ...
et vous ? 

http://www.laplace-fintech.com/
http://www.neva-net.com/wp-content/uploads/2018/12/Livre-blanc-NEVA-BD.pdf


 

La presse parle de nous

Retrouvez nos derniers articles de presse

Le Crédit Impôt Recherche a fêté ses 35 ans cette année. En France, plus
de 20.000 entreprises en bénéficient actuellement. Toutefois de
nombreuses idées reçues continuent de subsister sur cette aide, ainsi que
sur le Crédit Impôt Innovation (CII) et le statut des Jeunes Entreprises
Innovantes (JEI)

NÉVA décrypte 10 idées reçues sur le CIR, le CII et le JEI
Lire l'article

#CIR #JEI #Innovation

Quelques articles sélectionnés par NÉVA

qu'il ne fallait pas rater

Le mythe de la transformation digitale : Personne n'est indispensable à la
disruption - Lire l'article 

https://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=106218
https://www.frenchweb.fr/le-mythe-de-la-transformation-digitale/340050


Pour sauver la planète, faut-il retourner à la bougie ? Non, mais il faut se
tourner vers les low-techs, c'est-à-dire des les innovations technologiques,
culturelles ou sociales qui doivent être plus sobres et résilientes, là où
certaines high-techs sont parfois dispendieuses de ressources. - Lire
l'article 

Signe que la recherche est un facteur clé de croissance : les grandes
sociétés de conseil en R&D se portent bien  - Lire l'article

RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE NÉVA

Que faire en cas de refus du CIR

Les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31 décembre
et déclarent un Crédit Impôt Recherche au titre de l’année
2017 viennent tout juste de déposer leur déclaration fiscale
de CIR. Il est important de finaliser au plus vite, si ce n’est
déjà fait, le dossier technique justificatif des dépenses
valorisées au titre de ce CIR 2017. Car l’obtention et la
validation de ce Crédit d’Impôt n’est pas automatique et il
n’est pas rare que l’Administration tente de remettre en
cause l’éligibilité des dépenses retenues. 

Si tel est le cas, ce n’est heureusement pas du tout la fin de
l’histoire, c’est au contraire la première étape d’un débat qui
s’instaure avec l’Administration, et pour lequel la loi a prévu
de nombreuses possibilités de recours.

NÉVA détaille ici les principaux recours qui s’offrent à
l’entreprise.
- Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

Vous recevez ce message car votre adresse e-mail est référencée dans la base de données de la société NÉVA.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition, de limitation du traitement, et d’effacement. Pour consulter et exercer vos droits merci de cliquer ici.

 

Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici
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