
FISCALITÉ ET VALORISATION
DE LA R&D  
ET DE L’INNOVATION



FINANCEZ,  
OPTIMISEZ ET 
SÉCURISEZ VOS 
INVESTISSEMENTS 
EN R&D !

La politique de R&D occupe une place essen- 
tielle au sein des entreprises et des groupes 
multinationaux. En France, l’innovation fait 
l’objet d’un financement public élevé d’environ 
6 Mds €, avec en première ligne, le crédit impôt 
recherche qui reste un des dispositifs fiscaux les 
plus attractifs au monde.

Fidal a développé une large expertise mise au 
service du développement technologique et de 
l’innovation dans les entreprises. Nous mettons 
à votre disposition des compétences multiples : 
celles d’un service scientifique, composé 
d’ingénieurs et docteurs, d’avocats et juristes 
expérimentés dans différents domaines et 
capables d’apporter des solutions concrètes à 
la variété de vos besoins dans une offre globale 
et personnalisée.

DÉTERMINATION ET 

OPTIMISATION DE VOS 

DÉPENSES ÉLIGIBLES

L’ACCOMPAGNEMENT FIDAL : 
DÉVELOPPEMENT, VALORISATION 
ET SÉCURISATION DE VOTRE R&D

SUIVI ET ÉCHANGES AVEC 

L’ADMINISTRATION  

(RESCRIT, CONTRÔLES ET 

CONTENTIEUX ...)

PRÉFINANCEMENT, 

MOBILISATION - CESSION 

CRÉANCES CIR

GESTION FISCALE  

INTERNATIONALE  

DE VOTRE R&D

CONCEPTION ET RÉDACTION 

DES DOCUMENTS  

JUSTIFICATIFS TECHNIQUES 

ET FINANCIERS



DES INGÉNIEURS ET AVOCATS EXPÉRIMENTÉS 
DÉDIÉS À LA R&D 

N o s  é q u i p e s  d ’e x p e r t s  v o u s 
proposent une l igne complète 
de services pluridisciplinaires en  
matière de financement et de gestion 
scientifique et fiscale de votre R&D.

 ɠ Financement et valorisation de 
la R&D (CIR/CII/JEI).

 ɠ Stratégie juridique et fiscale  
(flux R&D entre entités, rendement 
des investissements effectués,  
approche nexus...), y compris en 
matière de propriété intellectuelle.

 ɠ Valorisation, partenariats et 
stratégies de protection des 
innovations (détection, rédaction 
des demandes, gestion des 
portefeuilles, de brevets...)

LA DÉONTOLOGIE 
D’UN CABINET 

D’AVOCAT

DES AVOCATS 
SPÉCIALISÉS  

dans tous  
les domaines  

du droit

LA RIGUEUR  
D’UN SERVICE 
SCIENTIFIQUE

DES INGÉNIEURS 
EXPÉRIMENTÉS  
dans toutes les 

disciplines

DES 
INGÉNIEURS 

BREVETS

GESCIR : APPLICATION FIDAL 
DÉDIÉE AU PILOTAGE DU CIR
Du diagnostic à la mise en œuvre, nos équipes échanges  
et communiquent à chaque étape de votre projet via une  
application ergonomique et sécurisée de gestion et de suivi. 

 ɠ Sécurisée

 ɠ Gérée par les inter- 
 venants de Fidal  

à votre service

 ɠ Rassembler et traiter les 
informations dans un espace partagé

 ɠ Suivre l’état d’avancement 
de la mission en temps réel

PRATIQUE ET ... SYNTHÉTIQUE POUR ...



TESTEZ L’ÉLIGIBILITÉ DE VOS PROJETS AU CIR 
DÈS MAINTENANT ! 
Sans engagement cet outil vous permet de tester votre éligibilité au CIR, sous forme d’un questionnaire 
simple et rapide. Les résultats vous sont communiqués par email ou par téléphone, après analyse 
personnalisée par nos consultants spécialisés.

À QUI  
S’ADRESSENT  
NOS INTERVENTIONS ? 

UN RÉFÉRENCEMENT 
GAGE DE LA QUALITÉ 
DE SERVICE FIDAL

 ɠ Start-up
 ɠ TPE
 ɠ PME
 ɠ ETI
 ɠ Grands groupes
 ɠ Organismes de  
valorisation de la R&D

NOS ÉQUIPES VOUS PROPOSENT 
UN ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX BESOINS DE 
VOTRE STRUCTURE.

BONNES 
PRATIQUES : 
DU PREMIER 
CONTACT AU 
SUIVI DES 
CONTRÔLES 
FISCAUX. 

Garantie de notre 
accompagnement, 
reconnu par le label  
« Conseil en CIR/ CII »
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NOTRE EXPERTISE EN MATIÈRE DE CRÉDIT D’IMPÔT 
RECHERCHE ET CRÉDIT D’IMPÔT INNOVATION

Nos avocats et experts scientifiques interviennent 
à tous les stades de la gestion du crédit d’impôt 
recherche et du crédit d’impôt innovation pour :

 ɠ Identifier et structurer les projets et les 
dépenses éligibles en collaboration avec les 
équipes de R&D ;

 ɠ Établir ou revoir les déclarations sur la base 
des informations collectées ;

 ɠ Sécuriser le crédit d’impôt recherche 
déclaré (rédaction de la documentation 
justificative technique, mise en place de  
procédures internes de justification,  
formation des équipes, etc. ;

 ɠ Assister les entreprises dans leurs demandes 
d’agrément auprès du Ministère de la 
Recherche ;

 ɠ Préparer des demandes de rescrit ;

 ɠ Assister les entreprises lors des contrôles 
de l’administration fiscale ou 
lors des procédures contentieuses ;

 ɠ Rechercher des financements 
 complémentaires.

GESTION FISCALE 
INTERNATIONALE DE LA R&D

 ɠ Fidal dispose d’un réseau de partenaires en constante 
expansion implantés dans des zones stratégiques pour la 
gestion de la R&D à travers le monde.

 ɠ L’approche coordonnée permet de proposer aux groupes 
multinationaux une gestion globale et transfrontalière de 
leurs activités de R&D.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
D’AVOCATS, D’ÉCONOMISTES 
ET DE CONSEILS EN PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE POUR :

 ɠ  Structurer la propriété intellectuelle au sein des groupes 
multinationaux ;

 ɠ Rationaliser la gestion des flux entre entités et proposer 
des alternatives de localisation des incorporels ;

 ɠ Négocier et mettre en place les partenariats et 
 financements.



Plus d’infos sur fidal.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

FIDAL - Société d’avocats  Société d’exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. Capital : 6 000 000 Euros  525 031 522 RCS Nanterre  
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z  Siège social : 4-6 avenue d’Alsace - 92400 Courbevoie – France  T : 01 46 24 30 30  Barreau des Hauts-de-Seine

Fidal est le plus grand cabinet d'avocats  
d'affaires français indépendant. 

Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et 
des organisations, nous attachons à faire du droit un 
levier de leur performance et de leur croissance, en France 
et à l'international. Tout autant experts dans leur discipline  
que transverses dans leur approche, nos talents parlent 
le même langage que nos clients et comprennent leurs  
enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance  
et de l'expérience. C'est notre manière d'offrir à nos clients  
- quelles que soient leur taille, leur activité, leur implantation
géographique ou les problématiques qu'ils nous soumettent -
des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils
opérationnels qui les protègent et contribuent activement
à leur développement stratégique et commercial.
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NOUS CONTACTER


