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Sogedev, au rendez-vous des Experts-comptables
lors des prochains événements de la profession
SOGEDEV, cabinet de conseil en financement public, participera aux prochains
événements phares de l’expertise comptable : le Congrès national des Expertscomptables et Commissaires aux comptes de France (15-16 septembre 2011 à
Saint-Malo) puis le Congrès de l’Ordre des Experts-comptables (13-15 octobre
2011 à Marseille). Son objectif : présenter à ces professionnels les aides publiques
dont les entreprises peuvent bénéficier, à chaque étape de leur croissance
(innovation, projets d’investissement et de développement international), et
l’accompagnement possible pour bien guider et conseiller leur clientèle dans cette
recherche.
L’Expert-comptable accompagne le dirigeant dans toutes les étapes de la vie de son
entreprise pour lui permettre de développer au mieux ses activités. Il peut ainsi intervenir
tant sur des aspects comptables que fiscaux et notamment sur les aides publiques dont
peuvent bénéficier ses clients. Or, ces dispositifs publics sont assez nombreux et s’avèrent
complexes à mettre en œuvre, qu’ils relèvent de la R&D ou du développement à
l’international.
A titre d’exemple, un expert-comptable peut être amené à se pencher sur le cas d’une
entreprise innovante à la recherche de financements pour soutenir ses activités de R&D. Les
dispositifs de Statut Jeune Entreprise Innovante (Statut JEI), de Crédit d’Impôt Recherche
(CIR) ou encore d’Oséo peuvent être conseillés à l’entreprise, à condition que l’expertcomptable en ait connaissance et dispose des compétences techniques et de l’expertise
nécessaires pour analyser correctement l’activité de son client, identifier la nature des
travaux réalisés et leur éligibilité.
Sogedev souhaite ainsi être l’interlocuteur privilégié des Experts-comptables en les
sensibilisant aux dispositifs existants et en leur apportant son expertise technique,
financière et fiscale pour leur permettre de recommander en toute sécurité les dispositifs
d’aides publiques à leur clientèle et de valoriser leur mission de conseil.
Dans ce sens, le cabinet de conseil en financement public sera présent aux deux
événements phares de l’expertise comptable. En effet, son équipe participera au
Congrès national des Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France,
qui aura lieu du 15 au 16 septembre 2011, au Palais des Congrès de Saint-Malo puis au
Congrès de l’Ordre des Experts-comptables, du 13 au 15 octobre 2011 au Parc Chanot
de Marseille. Elle fera le point sur les aides existantes dans 3 principaux domaines, couvrant
l’ensemble des problématiques de croissance des entreprises :

»
»
»

le financement de l’innovation (conception de nouveaux produits, services ou de
nouvelles technologies),
le financement des projets d’investissements (relocalisations, créations de site,
achats de matériel, recrutements, formations…),
le financement du développement international (prospection à l’étranger, création
de filiale…).

Pour en savoir plus sur le financement public et la complémentarité des expertscomptables et d’un cabinet conseil et rencontrer Sogedev à l’occasion de ces
événements, merci de contacter Ophélie Surini au 01 41 11 37 83 ou par email
ophelie@oxygen-rp.com.
A propos de Sogedev
Sogedev aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques
pour le financement de l’innovation et le financement du développement international.
Sogedev répond au besoin grandissant des sociétés innovantes de bénéficier d’un conseil
pour les aider dans leurs problématiques de financement public. Elle est aujourd’hui un
acteur reconnu sur son marché et est particulièrement appréciée pour la qualité de son
expertise et sa réactivité. Depuis sa création, Sogedev a accompli plus de 1000 missions et
intervient dans des secteurs d’activité variés tels que les technologies de l’information, les
biotechnologies ou encore l’automobile et l’imprimerie. En savoir + www.sogedev.com
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