
 

 Pour tout renseignement complémentaire : 
 Benjamin BURG  
 06 29 82 18 43 
 bburg@leyton.com 

   

 

Guide LEYTON -Conseils Expertises 

 

Crédit Impôt Recherche / Crédit Impôt Innovation 

Bonnes pratiques 

 Comment sélectionner ses projets ?  

 Avec quels critères ?  

 Quelle méthodologie ? 

 Arbitrage CIR /CII : pilotage du risque projet vs enjeux financiers 

 Comment sécuriser ses déclarations ?  

Réforme 2018/2019 et projet de loi des finances 2020 

 Nouveaux critères et nouveau formalisme 

 Mise à jour de la trame du dossier justificatif et technique (sémantique) 

 Sous-traitance : Description des activités sous-traitées + justificatifs 

 Distinction entre sous-traitance de spécialité et/ou de capacité 

 Justifier la contribution individuelle technique, scientifique ou technologique 

Arbitrage CIR /CII 

 Avantages/inconvénients ? 

 Pilotage du risque projet vs enjeux financiers 

 Structure du dossier justificatif 

Traitement comptable des dépenses de R&D-I  

 La production immobilisée 

 Comment l’activer ? 

 Quels sont les critères à respecter ? 

 Impact et bénéfices sur le CIR / CII 

Mobilisation et Préfinancement du CIR 

 Notre Partenaire NEFTYS 

 Les services proposés 

 Mobilisation : remboursement accéléré après le dépôt du CIR 

 Préfinancement : Financement de la créance en germe (au trimestre ou au semestre) 

 Délais très courts < 1mois 

Contrôle fiscaux  

 Quelle posture adopter vis-à-vis du contrôleur ? 

 Les stratégies de défense en cas de contrôle fiscal 

 Les voies de recours 
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Garantie CIR/CII LEYTON : Qu’est-ce que c’est ? 

 Présentation du service 

 Champ d’application 

 Remboursement des montants redressés 

 Limite des plafonds (1 M€) 

Statut Jeune entreprise Innovante   

 Les critères liés au statut JEI 

 Quels en sont les avantages fiscaux et sociaux ?  

 Comment monter son dossier JEI ? 

Recrutement Scientifique   

 Comment acquérir de nouvelles connaissances dans mon secteur et accélérer ma R&D par le 

recrutement scientifique ?  

 Comment bénéficier d’une bourse CIFRE pour le recrutement d’un profil scientifique ?  

 Avantages fiscaux du statut de jeune docteurs ? Comment valoriser le statut et le 

requalifier ?  

 Où et comment recruter les profils BAC +5 à Bac + 8 (Directeur R&D, ingénieurs, PhD..) ? 

Fiscalité de la propriété Intellectuelle (Patent Box)  

 Réforme du dispositif (01/01/2019) sur les revenus issus des actifs de PI 

 Critères d’éligibilité et méthode de calcul 

 Mécanisme fiscal 

 Bénéfices : taux d’imposition abaissé à 10% au lieu de 31% 

 Actifs concernés : Brevets, COV, Editeurs de logiciels protégés par des droits d’auteurs… 

 Les conditions pour prendre en comptes les solutions SaaS/MaaS, plateforme … 

 Sécurisation du dossier 

Aides et subventions Européennes  

 Accessibilité des aides européennes : Quand et comment ?  

 Comment identifier des appels à projets en lien avec mon activité ?  

 Quels sont les guichets à solliciter et comment fonctionnent-ils ?  

Instrument PME ? EIC Accelerator ? Eurostars ? PSPC National etc. 

Aides à l’Export :  

 Quels sont les critères génériques pour bénéficier des aides pour le développement à 

l’international ? 

 Comment fonctionne ces aides ? quel dossier monter ? Quand peut-on les activer ? 

 Quelles sont les dépenses éligibles aux aides à l’export ? 

 


