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Boulogne, le 1er septembre 2010 

 

Sogedev participera au Congrès National  

des Experts-comptables et  
Commissaires aux comptes de France  

 

Du 16 au 17 septembre 2010,  

au Palais de l’Europe du Touquet - Stand 45 

 

SOGEDEV, cabinet de conseil en financement public pour l’innovation, sera présent 

au Congrès National des Experts-comptables et Commissaires aux Comptes de 

France organisé par le Syndicat ECF. 

 

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 remplit également un 

devoir de conseil et intervient ainsi sur tous les aspects comptables, fiscaux de l’entreprise. 

Il peut être notamment interrogé sur la question du financement de l’innovation. 

 

Sogedev, spécialisée dans le conseil en financement public pour l’innovation, aidera les 

congressistes à mieux appréhender les différents dispositifs de financement public à 

disposition de leurs clients, (Crédit Impôt Recherche, Statut Jeune Entreprise Innovante, 

aides d’Oséo Innovation…) et, par là même, à valoriser leurs missions de conseil. 

 

Le Crédit d’Impôt Recherche, un dispositif en plein essor !  

 

Les entreprises recherchent de plus en plus d’aides fiscales leur permettant de maintenir 

leurs capacités d’innovation. Les dernières dispositions gouvernementales en faveur des 

entreprises innovantes ont aussi fortement renforcé leur attractivité. Avec un budget estimé 

à plus de 5,8 milliards d’euros, le CIR est l’un des dispositifs publics les plus performants 

pour soutenir l’effort de R&D des entreprises.  

 

Toutefois, le CIR et d’une manière plus générale les aides à l’innovation, suscitent des 

craintes en raison de la complexité des critères d’éligibilité scientifiques mais aussi du 

risque de contrôle fiscal. En s’appuyant sur l’expertise scientifique de Sogedev et la prise 

en charge de la rédaction des dossiers techniques, élément justificatif essentiel en cas de 

contrôle, les Experts-Comptables peuvent assurer à leurs clients une sécurisation optimale 

de leurs demandes d’aides. 

Présente sur le Stand 45, l’équipe de Sogedev se tiendra à la disposition des 

Experts-comptables qui souhaitent en savoir plus sur la recherche et l’obtention 

d’aides publiques à l’innovation.  

 

A propos de Sogedev 

 

Sogedev aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques 

pour le financement de leur développement, notamment en matière d’innovation, de 

développement international ou de développement local. 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 1200 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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