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JEUNE ENTREPRISE 
INNOVANTE  
Finanzas&I+D+i a été reconnue 

par le ministère des Sciences et 

de l’Innovation comme une PME 

innovante  cer t i f iée par  AENOR. 

Elle a ainsi démontré ses capaci-

tés d ’innovation à développer des 

produits, des services et des pro-

cessus technologiquement nova-

teurs.  

En tant qu’entreprise 
technologique, nous 
parlons votre langue.   

B2B, nous comprenons 
votre entreprise. 

SPÉCIALISTES EN RDI  

Chez Finanzas&I+D+i, nous of-

frons un service intégral de con-

seil et d’encadrement exhaustif 

des entreprises d’innovation  

pour répondre à leurs besoins en 

ayant une vue d’ensemble de la 

situation.  

Grâce à nos différents domaines 

de spécialisation, à notre structure 

technologique et à notre équipe 

de professionnels hautement qual-

ifiés, nous vous aidons à renta-

biliser les investissements de vo-

tre société dans le développement 

de projets d’innovation.   
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MISSION ET VISION 

Notre mission est de fournir des 

services professionnels à des 

entreprises à forte intensité 

d’innovation.  Nous analysons 

leurs domaines de RDI et leur 

évaluation économique tout en 

leur proposant des services com-

plémentaires économiques et fi-

nanciers grâce au travail d ’équipe 

de professionnels qualifiés et à 

l’utilisation de systèmes d ’infor-

mation qui combinent des outils 

analytiques propres et des tech-

nologies de pointe. Nous offrons 

ainsi des services professionnels 

de qualité qui dépassent toutes 

les attentes de nos clients.  

 

Notre vision est d’être une réfé-

rence en termes de qualité et de 

satisfaction du client.   

VALEURS  

Excellence : Le service fourni 

s’appuie sur l ’efficacité offerte 

par chaque collaborateur au cli-

ent.   

Innovation : Évolution constante 

des systèmes et des processus 

afin notamment d ’améliorer le 

service offert.   

Engagement : Nous agissons 

toujours envers le client de 

manière responsable en traitant 

ses problèmes comme s ’ il 

s’agissait des nôtres.   

Travail d’équipe : La collabora-

tion de toute l ’équipe de travail 

est indispensable puisque c ’est 

cette synergie qui nous permet 

de trouver les solutions les plus 

adéquates.  

Nous sommes une société de conseil spécialisée dans 
la rentabilisation de l’investissement dans la RDI .   

.  
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SERVICES 

Conseil En RDI  

Déductions Fiscales RDI  

Personnel De La Recherche  

Patent Box 

Analyse De Processus  

FINANCEMENT  INDIRECT    

Financement Indirect  · Projets De RDI  · 
Conseils Spécialisés Aux Entreprises · 
Financement Direct  · Autres Services  
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SERVICES 

CONSEIL EN RDI  

Nous identifions toutes les activités pouvant relever du 

domaine de la recherche et du développement (R&D) et/ou 

de l’innovation technologique (IT) en analysant et en 

diagnostiquant les dépenses occasionnées.  

Nous vous conseillons à propos de la 

compatibilité des déductions fiscales 

appliquées à la RDI et des bonifications 

destinées au personnel de la recherche 

offertes aux «  PME innovantes  ». Pour les 

autres organisations, ces incitations 

financières sont compatibles à condition 

de ne pas être toutes deux accordées à un 

même chercheur. 

 

Nous pouvons effectuer les formalités 

liées à l ’obtention du label de PME 

innovante.   

Financement Indirect   

 Conseil En RDI 

 Déductions Fiscales RDI 

 Personnel De La 
Recherche  

 Patent Box 

 Analyse De Processus  

Projets De RDI 

 Financement Pour La RDI 

 H2020 & Instrument Pme 

Conseils Spécialisés Aux 
Entreprises  

 Conseil Aux Entreprises  

 Externalisation De La 
Direction Financière  

Financement Direct   

 Agents Financiers BBVA  

 Crowdlending 

 Réseau D’investisseurs  

Autres Services  

 Vérification Des Comptes  

 Médiation Commerciale  

 Prévention Des Risques 
Professionnels 

 Service Personnalisé  

 Formation  
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SERVICES 

DÉDUCTIONS  FISCALES  RDI  

Les déductions fiscales appliquées à la recherche et au 

développement (R&D) et à l’innovation technologique (IT) 

visent à encourager l’évolution du modèle de production et 

l’amélioration de la compétitivité à travers l’innovation. 

Conformément à la législation espagnole, les déductions 

fiscales appliquées à la R&D peuvent atteindre jusqu’à 59 % 

des dépenses directes. Avec une gestion adéquate, il est 

possible de minorer le montant total de l’impôt sur les 

sociétés grâce à une déduction pouvant aller jusqu’à 12 % 

pour les projets qualifiés d’IT.  

 

Nous nous chargeons des démarches nécessaires à 

l’obtention d’un avis motivé qui sera contraignant pour 

l’administration fiscale. Il indiquera que l’activité de RDI et les 

frais occasionnés réunissent les conditions requises pour 

bénéficier d’une déduction fiscale, offrant ainsi à l’entreprise 

une sécurité juridique.   

 

 Des effets économiques équivalents à ceux de la 

subvention mais non imposables ; 

 L’application est libre (peu importe le domaine de 

compétences et le volume de dépenses) et générale, 

elle est non concurrentielle et n’a pas de plafond 

budgétaire prédéfini ;  

 Les déductions sont proportionnelles aux activités de 

RDI exercées et s’appliquent au moment de la 

liquidation annuelle de l’impôt sur les sociétés, jusqu’à 

un certain seuil ; 

 La déduction générée mais non appliquée peut être 

appliquée lors d’exercices ultérieurs et le versement 

des déductions appliquées à la RDI peut même être 

réclamé (Monétisation).  

Financement Indirect   
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 H2020 & Instrument Pme 
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 Conseil Aux Entreprises  

 Externalisation De La 
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 Prévention Des Risques 
Professionnels 

 Service Personnalisé  

 Formation  
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SERVICES 

PERSONNEL DE LA RECHERCHE   

 

Conformément à la législation espagnole, il est possible 

d’obtenir des bonifications sur la part patronale des 

cotisations de la Sécurité sociale pour embaucher du 

personnel de la recherche exclusivement rattaché aux 

activités de RDI. Il s’agit d’une incitation non fiscale liée au 

recrutement et au maintien de l’emploi uniquement consacré 

aux activités de RDI.  

 

 Une bonification de 40% est appliquée à la part 

patronale des cotisations de la Sécurité sociale.  

 Les travailleurs inclus dans les groupes 1, 2, 3 et 4 de 

cotisations au régime général de la Sécurité sociale 

sont concernés par cette bonification à condition d’avoir 

signé un contrat de travail exclusif (85 % de leur temps 

de travail minimum).   

 Les sociétés qui appliquent la bonification aux 

cotisations de dix chercheurs ou plus devront présenter 

un avis motivé contraignant délivré par le MINECO 

(ministère de l’Économie, de l’Industrie et de la 

Compétitivité).  
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SERVICES 

PATENT BOX 

Conformément à la législation espagnole, cette incitation 

permet une économie de 60% sur les impôts sur les revenus 

provenant de la cession de certaines actifs incorporels créés 

par l’entreprise (Loi 14/2013) :  

 Brevets  

 Dessins ou modèles  

 Plans  

 Formules  

 Procédures secrètes  

 

Ces exonérations sont compatibles avec les aides publiques 

et l’incitation mentionnée par l’art. 23 de la Loi sur l’impôt sur 

les sociétés, PATENT BOX.  

 

Chez Finanzas&I+D+i, nous gérons intégralement toutes les 

démarches d’exonération de nos clients.   
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SERVICES 

ANALYSE DE PROCESSUS   

L’analyse des modèles de processus de l’entreprise 

cherche à évaluer l’ensemble de la structure d’activités 

conçue pour obtenir des résultats tout en décrivant le travail 

qui y est réalisé. Ces processus sont observables, 

mesurables, améliorables et répétitifs. 

 

Ils impliquent la définition de la méthode de travail, la gestion 

du flux de matériaux, la mise au point de politiques et de 

procédures de communication entre les services ainsi que 

l’étude et la caractérisation de paramètres de planification 

pour réduire les dépenses de la société.  

 

Nos services sont axés sur l’amélioration du bénéfice 

(EBIT) en optimisant les coûts à partir de l’analyse et de 

l’éventuelle redéfinition des processus, de la sélection des 

fournisseurs et de la négociation avec eux.   
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Financement Pour La RDI  

H2020 & Instrument PME 

PROJETS  DE RDI   

SERVICES 
Financement Indirect  · Projets De RDI  · 
Conseils Spécialisés Aux Entreprises · 
Financement Direct  · Autres Services  
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SERVICES 

FINANCEMENT POUR  LA RDI  

Nous optimisons la stratégie de gestion des projets de 

RDI afin d’adapter les actions des entreprises aux exigences 

des différents mécanismes de financement public, 

fournissant ainsi un système de gestion optimal tant sur le 

plan technique qu’économique. Nous facilitons également 

les démarches relatives aux différentes étapes de travail 

auprès des administrations.  

 

Chez Finanzas&I+D+i, nous nous efforçons d’être toujours au 

fait des appels à candidatures ouverts pour obtenir 

d’éventuelles aides financières et nous effectuons les 

démarches nécessaires pour que votre entreprise puisse les 

solliciter et en profiter. 

 

De même, nous gérons pour les sociétés établies en 

Espagne l’accès à un financement partiellement 

remboursable avec une couverture de 75 % du budget et 

à des prêts participatifs sans garantie dont les frais financiers 

sont déductibles de l’impôt sur les sociétés.   

 

Financement Indirect   

 Conseil En RDI 

 Déductions Fiscales RDI 

 Personnel De La 
Recherche  

 Patent Box 

 Analyse De Processus  

Projets De RDI 

 Financement Pour La RDI 

 H2020 & Instrument Pme 

Conseils Spécialisés Aux 
Entreprises  

 Conseil Aux Entreprises  

 Externalisation De La 
Direction Financière  

Financement Direct   

 Agents Financiers BBVA  

 Crowdlending 

 Réseau D’investisseurs  

Autres Services  

 Vérification Des Comptes  

 Médiation Commerciale  

 Prévention Des Risques 
Professionnels 

 Service Personnalisé  

 Formation  



12 

 

SERVICES 

H2020 & INSTRUMENT  PME  

L’Union européenne concentre une grande partie de ses 

activités de recherche et d’innovation dans le programme-

cadre qui sera intitulé Horizon 2020 (H2020) à l’occasion de 

cette édition. Elle met ainsi en place trois piliers qui 

permettent d’aborder les principaux défis sociaux, de 

promouvoir la primauté industrielle en Europe et de renforcer 

l’excellence de sa base scientifique en couvrant toutes les 

étapes de la génération de connaissances aux activités plus 

proches du marché.   

 

Horizon 2020 comprend un instrument orienté à tous types 

de PME innovantes qui témoignent d’une forte ambition 

pour se développer, croître et s’internationaliser. Cet 

instrument sera appliqué à tous types d’innovations, y 

compris les innovations non-technologiques et de services.   

 

Le cycle complet d’innovation se compose des trois phases 

suivantes :   

Phase 1 : Concept et évaluation de la viabilité   

Phase 2 : R&D, démonstration et réplication commerciale 

Phase 3 : Commercialisation  
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Conseil Aux Entreprises  

Externalisation De La Direction 
Financière  

CONSEILS  SPÉCIALISÉS  AUX 
ENTREPRISES   

SERVICES 
Financement Indirect  · Projets De RDI  · 
Conseils Spécialisés Aux Entreprises · 
Financement Direct  · Autres Services  
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SERVICES 

CONSEIL AUX ENTREPRISES   

Finanzas&I+D+i peut accompagner les entreprises 

d’innovation dans la gestion et le respect de leurs 

obligations.  

 

Nous sommes spécialisés dans la matérialisation de 

l’innovation appliquée dans l’entreprise au sein de ses 

états comptables. Nous préparons l’information comptable 

en respectant une méthodologie axée sur les entreprises 

d’innovation.  

 

Outre le respect des obligations de l’entreprise, votre 

information financière sera établie de façon à faciliter 

d’autres processus.  

 

Les tâches indiquées ci-dessous devront être menées à 

bien : 

  

 Obligations commerciales: exécution matérielle de la 

comptabilité et élaboration et présentation des 

obligations commerciales opportunes en fonction du 

type de société : légalisation et dépôt des comptes 

annuels, registre des délibérations de la société, registre 

des associés.   

 Obligations fiscales: élaboration et présentation des 

formulaires suivants : TVA, impôt sur le revenu, impôt 

sur les sociétés ainsi que tout autre impôt non 

mentionné et spécifique à l’entreprise.  

 Personnel: Élaboration des fiches de paie et 

cotisations mensuelles de la Sécurité sociale 

(Formulaires TC1 et TC2).  
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SERVICES 

EXTERNALISATION DE LA DIRECTION  FINANCIÈRE   

Nous offrons à nos clients un service qui leur permettra de 

compter sur un véritable département de direction 

financière. Les services que nous prêtons pour 

l’externalisation de la direction financière sont les suivants : 

   

 Préparation et élaboration de budgets économiques et 

financiers ;  

 Création et suivi du tableau de bord et analyse de suivi 

des KPI de l’entreprise ;  

 Supervision de l’administration comptable ;  

 Participation aux conseils d’administration ;  

 Collaboration et représentation lors d’audits externes ;  

 Soutien pour la sélection du personnel du secteur 

financier ou sélection directe ;  

 Optimisation des coûts ;  

 Définition, application et suivi des politiques de contrôle 

interne ;  

 Soutien et suivi des relations entre l’entreprise et tout 

organisme financier. Participation à des négociations 

bancaires ; 

 Soutien à la direction ;  

 Supervision de la gestion de la fiscalité de l’entreprise ;  

 Représentation auprès de tiers.   
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Agents Financiers BBVA  

Crowdlending 

Réseau D’investisseurs  

FINANCEMENT  DIRECT    

SERVICES 
Financement Indirect  · Projets De RDI · 
Conseils Spécialisés Aux Entreprises · 
Financement Direct  · Autres Services  
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SERVICES 

AGENTS FINANCIERS  BBVA  

Finanzas&I+D+i fait partie du réseau d’agents financiers de 

la BBVA. Les agents financiers sont des professionnels 

du secteur qui offrent une véritable valeur ajoutée à la 

marque par le biais de leur activité. Ils sont sélectionnés 

selon des critères d’expérience et de compétences 

rigoureux qui garantissent un conseil souple et professionnel 

aux entreprises.  

 

Les agents BBVA travaillent au sein de réseaux spécialisés 

pour chaque entreprise. Ils offrent un service chaleureux 

mais adapté aux besoins de chaque client en recherchant les 

opportunités temporaires et les possibilités de création de 

produits pour améliorer le positionnement des clients tant 

sur le plan des investissements que sur celui des 

financements.   

 

En tant que collaborateur financier de la BBVA, l’agent peut 

gérer une ligne de prêt s’élevant à un montant minimal de 

20 000 € pour un taux Euribor plus trois points de 

pourcentage (3,20%), commission d’ouverture de 1 %, sans 

commission d’étude ni d’annulation, jusqu’à 7 ans, avec un 

délai de carence allant jusqu’à 24 mois. Garantie financée 

(80 % de l’opération maximum), 1 % du montant concédé.  
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SERVICES 

CROWDLENDING 

Finanzas & I+D+i collabore avec les plateformes de 

financement qui concèdent aux PME, aux travailleurs 

autonomes et aux entrepreneurs des prêts non bancaires de 

façon simple, transparente et indépendamment du seuil 

d’endettement autorisé par la CIRBE (service central des 

risques de la Banque d’Espagne). Les plateformes de 

crowdlending servent de trait d’union entre les investisseurs 

privés et les besoins en financement.  

 

Nous collaborons avec la première et unique plateforme de 

financement participatif bénéficiant d’un agrément 

d’établissement de paiement, autorisée par le ministère 

de l’Économie et supervisée par la Banque d’Espagne. 

 

Cette voie de financement non bancaire nous rapproche du 

secteur fintech qui allie financement et technologie.  

 

Les prêts peuvent être aussi bien concédés pour financer 

des actifs circulants que des investissements de 3 000 € 

minimum avec des remboursements mensuels établis sur 

une période maximale de 5 ans et sans délai minimum.  
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SERVICES 

RÉSEAU D’INVESTISSEURS   

Finanzas & I+D+i fait partie des réseaux de Business Angels 

et de capital-risque (investisseurs) et peut acquérir des 

participations au cours de tours de financement en fonction 

des critères d’investissement et de la phase dans laquelle se 

trouve la société.  

 

Les stratégies d’investissement sont définies en fonction de 

certains critères :  

 

 Type d’entreprise : technologique, scientifique, ...  

 Phase :  

 Seed Stage (Phase d’amorçage ou initiale)  

 Early Stage (lancement)  

 Growth Stage (croissance)  

 Expansion Stage (expansion)  

 Montant de l’investissement  

 Sortie de l’investisseur (exit)  

 Technologie  

 Potentiel de croissance internationale  

 Chiffre d’affaires et part de marché 

 Capital humain  

 

Notre mission : Rechercher des financements pour les 

projets mais aussi des projets pour les investisseurs.    
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Vérification Des Comptes  

Médiation Commerciale  

Prévention Des Risques 
Professionnels 

Service Personnalisé  

Formation  

AUTRES  SERVICES   

SERVICES 
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SERVICES 

VÉRIFICATION  DES COMPTES   

L’objectif d’un audit est de donner un avis technique 

professionnel pour savoir si les comptes annuels offrent 

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 

des résultats de l’entreprise auditée, conformément aux 

législations en vigueur relatives à l’information financière et 

plus spécifiquement aux principes et aux critères contenus 

dans celles-ci.  

 

Les comptes annuels vérifiés offrent une information fiable à 

l’associé, de la sécurité à l’organisme d’administration et de 

la transparence auprès des tiers. La vérification des comptes 

annuels peut être obligatoire ou volontaire.  

 

Le Règlement 887/2006 du 21 juillet qui met en application la 

Loi générale 28/2003 du 17 novembre relative aux 

subventions établit dans son art. 74.1 qu’au cours de l’audit 

sur les subventions, le commissaire aux comptes délivre un 

rapport sur la révision effective du décompte justificatif et 

que la portée de ce rapport est stipulée dans les conditions 

de base de la subvention.   
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SERVICES 

MÉDIATION  COMMERCIALE   

Toutes les questions commerciales sur lesquelles les parties 

peuvent avoir un pouvoir de décision peuvent être résolues à 

travers un processus de médiation : cela concerne 

notamment les conflits causés par les associés de la PME au 

sein de l’entreprise, les problèmes relatifs au droit des 

sociétés et de faillite, etc.   

 

Dans ces situations, la médiation présente plusieurs 

avantages : restauration des relations, réduction du temps de 

résolution des conflits, économies de coûts et de ressources, 

respect des accords et renforcement de la solvabilité des 

entreprises.  
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 Formation  
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SERVICES 

PRÉVENTION DES RISQUES  PROFESSIONNELS  

La sécurité au travail est l’ensemble des techniques et des 

procédures qui ont pour objectif d’éliminer ou de diminuer le 

risque d’accidents du travail.  

 

Nous nous rendons sur place pour détecter les risques 

professionnels auxquels peuvent être exposés les 

travailleurs et nous agissons de façon adéquate pour mettre 

en place le meilleur environnement de travail possible. 

 

 Mise au point de procédures nécessaires ;  

 Exécution du plan de formation ;   

 Conseil en prévention technique ;  

 Assistance aux comités de santé et de sécurité ;  

 Étude sur la conformité des équipements ;  

 Plans de santé et de sécurité ;  

 Plans de prévention ;  

 Organisation d’exercices d’évacuation ;  

 Action en tant que coordinateur de santé et de sécurité ;  

 Mise en place de plans de sécurité ;  

 Action en tant que ressources préventives et visites.  
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SERVICES 

SERVICE PERSONNALISÉ   

Au nom de l’administrateur ou des membres du conseil 

d’administration, nous pouvons effectuer en priorité les 

démarches suivantes :  

 

 Déclaration de l’impôt sur le revenu (IR) ;  

 

 Opérations d’investissement : comptes à terme (CAT), 

fonds de placement, plans de retraite, cartes, 

assurances auto, logement et vie, etc. ;  

 

 Opérations de financement : prêts hypothécaires, 

crédits consommation, etc. 

 

Les opérations peuvent s’étendre au personnel de 

l’entreprise avec notamment un programme de bénéfices 

pour l’employé.   
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SERVICES 

FORMATION  

Nous organisons des actions de formation au sein de votre 

entreprise avec des propositions personnalisées, en 

tenant compte des besoins et des particularités de chacune.  

  

Nos cours ont un caractère participatif et apportent une 

véritable valeur ajoutée à votre société.   

 

Nous pouvons gérer les crédits de formation gratuits mis à la 

disposition des entreprises.   
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Tel. + 34 958 637 117  Móvil: +34 630 140 

110  

Avenida de la Innovación, nº 1, Naves 2-4, 

oficina 8. Parque Tecnológico de Ciencias y 

de la Salud. 

finanzasidi@finanzasidi.com  

finanzasidi.com  

N O U S  

C O N T A C T E R  

https://www.facebook.com/finanzas.idi?fref=ts
https://twitter.com/Finanzas_IDI
https://plus.google.com/u/0/b/109172607063620907161/+FinanzasIDiGranada/posts
https://www.linkedin.com/in/finanzasidi
mailto:finanzasidi@finanzasidi.com
finanzasidi.com

