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Crédit impôt Recherche
FIDAL a créé un service scientifique
composé d’experts et d’ingénieurs expérimentés afin de proposer une offre
globale

La recherche et développement
► La politique de R&D occupe désormais une place
essentielle au sein des entreprises et des groupes
multinationaux. L’innovation, encouragée en France
par l’une des politiques fiscales les plus attractives
d’Europe, constitue plus que jamais un enjeu clé de
compétitivité.
► Conscient de cette évolution, FIDAL a développé
une très large expertise dans ce domaine, afin de
proposer à ses clients des solutions innovantes,
sécurisées et adaptées à leurs objectifs et stratégies en matière de R&D. A cet égard, notre Cabinet
a créé un service scientifique composé d’experts et
d’ingénieurs expérimentés afin de proposer une
offre globale.

La promotion de l’innovation en France
► « Le redressement productif, devenu « grande
cause nationale », implique de réduire notre déficit de compétitivité. Cette ambition de l’Etat
et des entreprises françaises passe par « l’ardente obligation » d’accroître l’investissement
des entreprises dans la recherche qui, en France,
est insuffisant. »
(Rapport de la commission des finances remis
au Sénat en juillet 2012).
► Consciente que les stratégies de croissance
économique sont de plus en plus fondées sur
l’économie de la connaissance, la recherche
scientifique et l’innovation technologique,
la France affiche la volonté de stimuler la recherche privée et d’encourager les dépenses de
R&D.
► Il ressort à cet égard du rapport de la Cour des
Comptes de juillet 2013 relatif au crédit d’impôt
recherche français que ce dernier est le mécanisme de soutien fiscal à la R&D des entreprises
le plus généreux de l’OCDE si l’on rapporte son
montant au PIB (0,26%).

Crédit impôt Recherche
Le cabinet a développé une ligne de service
complète en matière de financement et de
gestion juridique et fiscale de la recherche
et de l’innovation

L’attractivité du crédit d’impôt recherche
L’utilisation du crédit d’impôt recherche en France
est particulièrement favorable pour les entreprises
car :
► Son champ d’application couvre de larges domaines de la recherche et de l’innovation ;
► Ses bases de calcul sont avantageuses ;
► Il n’impose pas que l’entreprise bénéficiaire détienne les brevets éventuellement déposés ;
► Il est directement imputable sur l’impôt sur les
sociétés ou remboursable ;
► A l’international, le crédit impôt recherche peut
être cumulé pour un même projet de R&D avec
d’autres dispositifs fiscaux adoptés en faveur de
l’innovation.

Des avocats et ingénieurs expérimentés dédiés
à la R&D
FIDAL a développé une ligne de service complète en matière de financement et de gestion
juridique et fiscale de la recherche et de l’innovation :
► Financement et valorisation fiscale de la
R&D: le crédit d’impôt recherche et le crédit
impôt innovation
► Gestion fiscale internationale de la R&D
► Stratégies juridiques et fiscales de la propriété intellectuelle

Crédit impôt Recherche
Equipe pluridisciplinaire d’avocats,
d’économistes et de conseils en propriété
industrielle

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 :
► Identifier les projets et les dépenses éligibles en
collaboration avec les équipes de R&D ;
► Etablir les déclarations sur la base des informations collectées auprès des entreprises ou revoir les
déclarations établies par celles-ci ;
► Sécuriser le crédit d’impôt recherche déclaré :
rédaction de la documentation technique justificative, mise en place de procédures internes de justification, formation des équipes, etc. ;
► Assister les entreprises lors de procédures
contentieuses ;
► Assister les entreprises dans leurs demandes
d’agrément auprès du Ministère de la Recherche ;
► Préparer des demandes de rescrit ;
► Assister les entreprises lors d’éventuels contrôles
menés par l’administration fiscale et les agents du
Ministère de l’Education Nationale, l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Gestion fiscale internationale de la R&D
Dans le cadre de l’accord de coopération technique conclu avec KPMG Tax, FIDAL développe
son activité en coordination avec des fiscalistes
et des experts scientifiques spécialisés dans la
gestion de la R&D à travers le monde.
Cette ligne de services « Global R&D Tax Services »
est structurée autour d’un « Core Group » auquel participent les principaux pays ayant une
expertise fiscale en matière de R&D (Australie,
Canada, Etats-Unis, France, Irlande, RoyaumeUni, Espagne).
L’approche coordonnée de Global R&D Tax Services permet de proposer aux groupes multinationaux une gestion globale et transfrontalière
de leurs activités de R&D (gestion rationalisée
des incitatifs fiscaux entre différents pays, notamment sur l’aspect documentation scientifique/technologique, optimisation de l’organisation des structures de R&D, …), contribuant à
la rationalisation et à l’amélioration de la rentabilité de la R&D au sein des groupes.
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Stratégies juridiques et fiscales de l’innovation
et de la Propriété Intellectuelle
Cette offre de services repose sur des expertises
conjuguées :
► En fiscalité de la R&D ;
► En fiscalité internationale ;
► En matière de prix de transfert ;
► En droit de la propriété intellectuelle ;
► En droit des contrats ;
► En droit de la concurrence.
Nous nous appuyons également sur les compétences des conseils en propriété industrielle de FIDAL Innovation.
Notre équipe pluridisciplinaire d’avocats, d’économistes et de conseils en propriété industrielle offre
une gamme de services visant à :
► Structurer la propriété intellectuelle au sein des
groupes multinationaux ;
► Rationaliser la gestion des flux entre différentes
entités et proposer corrélativement des alternatives
de localisation des incorporels ;
► Améliorer le rendement des investissements effectués par les entreprises pour leur permettre de
renforcer leur politique d’innovation ;
► Négocier et mettre en place les partenariats et
financements inhérents aux stratégies d’innovation
des entreprises.
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