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Le projet de loi de finances pour 2020 a été présenté le 27 septembre dernier. Il est actuellement
débattu à l’Assemblée nationale. A ce stade, 4 amendements ont été adoptés par les députés.
•

La prorogation du dispositif JEI (Jeune Entreprise Innovante) jusqu’au 31 décembre 2022.

•

Le maintien de la déclaration 2069-A-2 SD et l’ajout d’une obligation déclarative « allégée »
pour les entreprises engageant plus de 10 millions d’euros de dépenses.

•

Le durcissement des dépenses sous traitées pouvant être intégrées dans le calcul du CIR
afin de lutter contre des abus et détournements qui ont pu être constatés dans le cadre de soustraitance en cascade, pouvant conduire à ce qu’une même dépense soit prise en compte deux,
voire trois fois.

•

La remise d’un rapport par le Gouvernement consacré à trois aspects spécifiques du CIR :
◊ le seuil de 100 millions d’euros de dépenses au delà duquel le taux du CIR est ramené à
5 %, dans le cadre des groupes fiscalement intégrés.
◊ les éventuels abus constatés.
◊ les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif de sous-traitance.

Il est à noter que les modifications relatives aux modalités de calcul du forfait des dépenses de
fonctionnement du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII), qui visent à
abaisser le taux de prise en compte des dépenses de personnel de 50 % à 43 % restent en discussion.

Rendez-vous sur notre site evoly-consulting.fr pour suivre le vote de la loi de finances
et les modifications pouvant intervenir jusqu’à la fin du mois de décembre.

A PROPOS DE
EVOLY Consulting
—

A L’APPROCHE DES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE,
EVOLY Consulting,
spécialiste du financement de l’innovation dans le domaine de
la santé et du numérique, vous propose un nouvel exemplaire
de sa lettre d’informations en présentant 3 sujets :

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL
SPÉCIALISÉE EN MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION
Depuis plus de 15 ans, nous intervenons auprès d’entreprises
de toutes tailles autour de 4 domaines d’expertises :
Le management du financement de l’innovation
La gestion et l’accompagnement scientifique
de projets innovants
Le marketing de l’innovation
L’intelligence scientifique : veille scientifique et stratégique
RÉFÉRENCEMENT
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L’équipe d’EVOLY Consulting est constituée de profils
complémentaires (ingénieurs et docteurs en sciences, fiscalistes,
auditeurs et spécialistes de la gestion de projets) qui interviennent
sur des missions variées :
Réalisation d’audits et de rescrits en vue de déterminer les
possibilités d’obtention de crédits d’impôts (CIR-CII) ou du statut
Jeune Entreprise Innovante (JEI) ;
Montage de dossiers de demande d’aide publique (subventions,
avances remboursables, prêts) ;
Management scientifique, administratif et financier de projets
de R&D ;
Accompagnement opérationnel scientifique ;
Veille scientifique et technologique ;
Rédaction scientifique.

314 Allée des Noisetiers - 69760 Limonest Tél : 04 78 33 17 54 Mail : contact@evoly-consulting.fr SIREN : 750664336 - NAF : 7022Z
evoly-consulting.fr

12/2019

1 - L’accélérateur EIC
2 - Le PSPC-Régions
3 - Le projet de loi de finances pour 2020

314 Allée des Noisetiers - 69760 Limonest Tél : 04 78 33 17 54 Mail : contact@evoly-consulting.fr SIREN : 750664336 - NAF : 7022Z
evoly-consulting.fr

12/2019

1

2
L’ACCÉLÉRATEUR EIC

L’accélérateur EIC a remplacé l’Instrument PME Phase 2 en
2019. Dans le cadre de ce dispositif, les entreprises innovantes
peuvent demander une subvention ou un financement mixte
de subventions et de prises de capital pouvant atteindre 17,5
millions d’euros, afin de devenir rapidement scale-ups.
Les subventions disponibles se situent entre 0,5 et 2,5
millions d’euros et les investissements en fonds propres
peuvent atteindre 15 millions d’euros.
L’objectif est d’accroître le soutien apporté aux concepts
novateurs et aux innovations de rupture susceptibles de
créer de nouveaux marchés ou de façonner les marchés
existants en Europe et dans le monde.
L’Accélérateur EIC fait partie du projet pilote du Conseil
européen de l’innovation.
Il vise à soutenir les entreprises à fort potentiel, avec des
financements ainsi que des services de coaching et de
mentorat, pour développer et commercialiser de nouveaux
produits, services et modèles commerciaux susceptibles de
stimuler la croissance économique et de combler le déficit du
marché en soutenant l’innovation considérée « à haut risque »
pour les investisseurs privés.
Tel qu’évoqué plus haut, l’accélérateur EIC est conçu pour

les PME avec des idées radicalement nouvelles, étayées
par un plan commercial visant à déployer des solutions
d’innovation commercialisables et avec des ambitions de
devenir scale-ups.

LE PSPC-RÉGIONS

L’appel à projets « PSPC-Régions » est un dispositif de
soutien financé par le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) qui a pour vocation à sélectionner des
projets de recherche et développement structurants pour
la compétitivité. La première édition de cet appel à projets
s’est clôturée en septembre 2019. Une seconde édition
est attendue dans le courant du 1er semestre 2020. Il est
temps de se pencher sur ce nouveau dispositif.

En 2020, les entreprises souhaitant répondre aux prochains
appels à projets EIC Accélérateur devront déposer leur
dossier à l’une des échéances suivantes :

•
•
•
•

La labellisation d’un projet par un pôle de compétitivité
conduit à une bonification du taux d’aide pour les
entreprises :
◊ de 35 à 50% pour une PME,
◊ de 25 à 35% pour une ETI,
◊ de 20 à 25% pour une grande entreprise.
Le soutien apporté par l’Etat aux bénéficiaires se fait
sous forme d’aides constituées de subventions et/ou
d’avances récupérables.

La procédure de sélection est menée par un comité
de pilotage présidé par le ministère en charge de
l’industrie et composé des représentants des ministères
sectoriellement intéressés ainsi que des représentants
des collectivités territoriales.
Les objectifs du PSPC-Régions
•

8 janvier 2020

Soutenir des projets collaboratifs de recherche et
développement (R&D) structurants devant conduire à
une mise sur le marché et visant :
◊ des retombées économiques et technologiques
directes sous forme de nouveaux produits, services
et technologies,

18 mars 2020
19 mai 2020

◊ et des retombées indirectes en termes de
structuration durable de filières,

7 octobre 2020
•

Favoriser la collaboration entre différents types d’acteurs
(économiques et académiques), et en particulier entre
grandes entreprises et PME.

Les projets attendus
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•

•

Elle cible clairement les PME à but lucratif : cela signifie
que seules les entreprises (y compris les jeunes entreprises
et les start-ups) peuvent postuler (par opposition aux
consortia de projets). Il n’y a pas de sujets définis, donc les
entreprises de tous les secteurs peuvent postuler.
Les subventions financeront les activités des TRL 6 à 8
(Technology Readiness Level). Les activités supérieures
à TRL 8 seront financées uniquement par le biais de
financements mixtes.

Financement

•

Des projets de R&D collaboratifs conduits par un
consortium rassemblant au moins deux partenaires
industriels ou de services, dont une PME ou une ETI,
et un partenaire de recherche,

•

Obligatoirement pilotés par une entreprise,

•

Budget total compris entre 1 et 4 M€.

Nous vous tiendrons informés des résultats du 1er appel
à projets, qui sont attendus dans le courant du mois de
février 2020 et de la date du prochain appel à projets qui
devrait être communiquée en début d’année 2020.
Rendez-vous sur notre site evoly-consulting.fr
pour suivre nos actualités qui vous apporteront les
informations utiles en temps réel, dès que le nouveau
cahier des charges aura été publié.

