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L’année 2019 aura été marquée par la prise de conscience croissante que notre avenir, et celui de nos
enfants, se jouent au quotidien et que nous avons tous un rôle à jouer à l'échelle personnelle mais aussi
professionnelle. 
Sur bien des sujets, les défis à relever sont nombreux et nous allons devoir nous montrer déterminés :
désormais l’éco-conception, les valeurs d’entreprises, l’engagement des collaborateurs sont scrutés par
clients et partenaires, et c’est tant mieux !
Le monde numérique poursuit également sa mutation à grande vitesse et les nouveaux défis s’annoncent
passionnants : 5G, intelligence artificielle, informatique quantique, emprise des géants du numérique,
protection et respect de la vie privée… Le web a eu 30 ans l’an passé. Le smartphone est arrivé dans nos
vies il y a une dizaine d’année. Nos sociétés et nos économies ont été bouleversées…
 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrivait Rabelais. 
Si les enjeux sont nombreux et les perspectives immenses, ils semblent être désormais soumis à des
attentions éthiques et sociétales croissantes qui sont les bienvenues. 

Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. 
Que vos projets se concrétisent et contribuent à monde meilleur. 

https://mailchi.mp/113746567dc7/enewsletter-nva-novembre-1318992?e=%5BUNIQID%5D


Et soyez assurés que NÉVA continuera à vous accompagner vers le succès avec enthousiasme et
détermination.

Larry Perlade

Loi de Finance 2020 : quel impact sur le
CIR ? 
Le projet de loi de Finances 2020 a été adopté le
19 décembre à l’Assemblée Nationale par 77 voix
pour et 30 voix contre. Après avoir annoncé que
le CIR serait épargné dans la chasse aux
dispositifs d’incitation fiscale aux entreprises, le
ministère des finances a finalement décidé de
revenir sur sa décision et de procéder à quelques
aménagements. 
En cette fin d’année, NÉVA fait le point sur
l’impact de ces aménagements.

Loi de Finance 2020 : dispositifs concernés ?
La Loi de Finance 2020, dont le projet avait initialement été présenté par le gouvernement le 27
septembre dernier, contient plusieurs nouveautés relatives aux aides publiques aux entreprises. Le
ministre des finances, Bruno Le Maire, avait promis à plusieurs reprises une sanctuarisation du CIR – ici
en 2017 et ici en 2019 - tout en évoquant la possibilité d’y apporter des aménagements. Si plusieurs
pistes ont ainsi été évoquées au cours des deux dernières années, aucune modification majeure n’a été
actée à ce jour. Quelques 25.000 entreprises continuent en France de profiter pleinement du dispositif
pour soutenir leurs efforts de R&D et d’innovation.

La Loi de Finance 2020 fixe donc quelques aménagements en matière d’incitations fiscales aux
entreprises.  Alors qu'il était prévu des coupes de l'ordre de 1 à 1,5 milliard d'euros, les incitations fiscales
destinées aux entreprises seront finalement réduites de 615 millions d'euros l'an prochain. Parmi les
dispositifs concernés, on trouve les dispositifs en faveur du mécénat d’entreprise. Le CIR et le CII sont
également concernés. Le statut JEI, dont la suppression était prévue au 31 décembre 2019, est
finalement prolongé de deux ans et pourra ainsi bénéficier aux entreprises créées jusqu’au 31/12/2022.

CIR : réduction des frais de fonctionnement
La première, et principale, modification est la réduction à 43% (contre 50% actuellement) du taux de la
majoration forfaitaire calculée sur les dépenses de personnel. Cette mesure s’inscrit en droite ligne de la
recommandation préconisée par le Cour des Comptes et devrait permettre de réaliser 230 millions d’euros
d’économies, soit environ 3,5% du coût du dispositif du CIR.
 

Exemple concret :
 
Si on prend l’exemple d’une société avec 50.000 euros de frais de personnel R&D, le

https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/900975641973198848
https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1171337757492424705


calcul du CIR était, jusqu’à présent, le suivant :

Frais de personnel : 50.000 euros
Frais de fonctionnement (50 %) : 25.000 euros
Total R&D : 75.000 euros
CIR (30 %) : 22.500 euros

Avec des frais de fonctionnement ramenés à 43%, le calcul du CIR et le suivant :

Frais de personnel : 50.000 euros
Frais de fonctionnement (43 %) : 21.500 euros
Total R&D : 71.500 euros
CIR (30 %) : 21.450 euros

Au final, une baisse de près de 5% du CIR pour l’entreprise

Sous-traitance R&D : vers un durcissement des conditions d’application
La Loi de Finance 2020 durci également les conditions d’application du CIR en cas de sous-traitance. En
effet, des dispositions spécifiques à la sous-traitance d’opérations de recherche et développement ont été
insérées dans la loi afin d’éviter certains abus qui auraient été constatés lors des contrôles. 
Ainsi, en cas de R&D confiées à des organismes publics ou des prestataires agréés CIR, seule la part de
R&D réalisée directement par ces prestataires sera prise en compte dans le calcul de l’assiette du CIR et
l’entreprise ne pourra plus retenir les opérations de R&D qui seraient elles-mêmes sous-traitées par les
organismes auxquels elle s’est adressée. 

Analyse et commentaires 
Si les mesures les plus emblématiques de la Loi de Finance 2020 concernent les particuliers – baisse de
l’impôt sur le revenu et suppression partielle de la taxe d’habitation – celles relatives aux entreprises ont
fait réagir Larry Perlade, CEO de NÉVA. 

« Les hypothèses envisagées pour définir ce budget paraissent optimistes. Rien ne garantit une croissance
à 1,3% l’an prochain, surtout dans un contexte qui semble aller vers un ralentissement de la croissance –
en attendant de pouvoir mesurer l’impact du Brexit ou des grèves de décembre-janvier. Les choix du
gouvernement en matière fiscale pourraient également entraver la croissance », analyse Larry Perlade. 
Si le gouvernement annonce une baisse d’impôts pour les particuliers, il est fort à craindre que les
entreprises ne subissent au final, quant à elles, une hausse de la fiscalité – ce qui pourrait nuire à la fois à
leur compétitivité et à leur capacité d’innovation. 

« Le gouvernement aurait pu alléger les impôts sur les facteurs de production, dont tout le monde
s’accorde à dire qu’ils sont contre-productifs. Au lieu de quoi il réduit le CIR, outil majeur et reconnu de
l’innovation, et partant, de la compétitivité de notre économie. Ce nouveau coup de rabot sur le taux des
frais de fonctionnement – qui étaient encore de 75 % il y a quelques années, avant d’être ramenés à 50
% puis aujourd’hui à 43 % – n’est assurément pas un bon signal envoyé aux entreprises», déclare Larry
Perlade. 

Il en est de même pour la nouvelle règle, plus restrictive, concernant la sous-traitance R&D. Là encore,
les règles se durcissent de Lois de Finance en Lois de Finance : « Nous avions déjà assisté il y a quelques
années à un premier durcissement interdisant aux sous-traitants d’intégrer dans leur assiette de CIR tous



travaux facturés, même si le donneur d’ordre ne les déclarait pas lui-même » indique Larry Perlade, « des
travaux de R&D parfaitement éligibles se voyaient ainsi purement et simplement écartés du bénéfice du
CIR ». 

« La règle de la Loi de Finance 2020 en matière de sous-traitance présente un autre inconvénient
sérieux » ajoute Larry Perlade, « comment le donneur d’ordre pourra-t-il savoir si les travaux de R&D que
lui facture son sous-traitant sont eux-mêmes sous-traités ? ».

« Comme toujours, les Lois de Finance successives finissent par créer de véritables usines à gaz » déplore
Larry Perlade. « Notre crainte, c’est qu’au-delà du coup de rabot comptable, ces mesures ne finissent par
participer à décourager les PME et startups à déclarer leurs travaux de R&D et d’innovation. En
moyenne, 16% des entreprises qui font de la R&D n’ont pas recours au CIR. Ce taux atteint 18% pour les
TPE. Or ce sont elles qui constituent aujourd’hui le maillage de l’innovation en France et ce sont elles qu’il
convient d’encourager. »

NÉVA toujours plus proche du Rugby Club de Ballancourt
Le sponsoring avait été impulsé l'an dernier par Mathieu Sassatelli, directeur adjoint et responsable
technique de NÉVA, mais également encadrant du RC Ballancourt, et arbitre national. 

" La dynamique du projet, les valeurs du club et les résultats positifs obtenus tout au long de de la
dernière saison ont convaincu Larry de poursuivre son engagement auprès du club ", se réjouit Mathieu..

https://www.edhec.edu/fr/publications/quel-est-le-rendement-du-credit-impot-recherche-pour-les-entreprises


NÉVA dans la presse

Retrouvez nos tribunes et les articles qui parlent de nous

Revue internet de la fiscalité, Fiscalonline.com a repris notre analyse du

projet de loi de finances 2020 

- A retrouver ici

#CIR #JEI #Innovation

Quelques articles sélectionnés par NÉVA

qu'il ne fallait pas rater

Premiers retours sur le CES 2020  - Lire l'article 

Innovation, financement, recrutement...Retrouvez le regard de Paul-

François Fournier, directeur exécutif de BPI France, sur ce secteur en

pleine croissance - Lire l'article

http://www.fiscalonline.com/Loi-de-Finance-2020-quel-impact.html
https://www.oezratty.net/wordpress/2020/premiers-retours-du-ces-2020/
https://www.20minutes.fr/economie/2671491-20200106-las-vegas-2020-start-up-francaises-vont-recruter-direct-25000-personnes-2020


Les risques cyber, amplificateurs d'innovation. 

Les innovations technologiques - Cloud, Internet des objets, IA,

reconnaissance faciale, etc. - constituent des nouvelles zones de risques

que les entreprises doivent apprendre à maîtriser - Lire l'article 

NÉVA distinguée par Décideurs Magazine 

NÉVA est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue

comme "Excellent" par Décideurs Magazine dans son classement

2019 des cabinets de conseils pour le financement de l'innovation

(R&D, Crédit d'impôt recherche). 

A vos côtés depuis 25 ans, NÉVA s'impose ainsi comme l'un des

tous meilleurs cabinets de CIR de France. 

Retrouvez le classement dans sont intégralité 

Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici

 

https://www.lesechos.fr/thema/cybersecurite-pme/risque-cyber-leffet-amplificateur-de-linnovation-1150461
https://www.magazine-decideurs.com/classements/partenaires-de-la-direction-financiere-financement-de-l-innovation-r-d-credit-d-impot-recherche-classement-2019-cabinet-de-conseils-france?locale=fr
https://twitter.com/neva_conseil
http://fr.linkedin.com/company/neva
http://www.neva-net.com/
https://cayenconsulting.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=c36bcfebbd7a2c2d0dfbcba27&id=e2056117f4&e=%5BUNIQID%5D&c=cc53dbf839

