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INTRODUCTION / PRESENTATION FI GROUP 
 

L’INNOVATION EST DANS NOTRE ADN 

En plus de vingt ans, FI Group est devenu le spécialiste de la performance et du financement de la R&D 

et de l’innovation. Il met son expertise et les compétences de ses 1.300 collaborateurs au service de ses 

clients. Grâce à son équipe de juristes fiscalistes, il vous assiste également lors des différentes phases de 

contrôles des administrations fiscales. 

 

FI Group est fier d’accompagner chaque année plus de 15.000 entreprises innovantes, à travers le 

monde. Nos clients, de toutes les tailles, sont issus des secteurs d’activité les plus variés, du numérique à 

la chimie, de l’agroalimentaire à l’industrie.,  

 

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE R&D 

Fort de son expertise en ingénierie fiscale, FI Group analyse vos projets de développement et 

d’innovation, détermine les aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous accompagne dans la 

réalisation des dossiers et déclarations fiscales et vous apporte un soutien technique lors d’éventuels 

contrôles de l’administration fiscale. Notre méthodologie éprouvée s’appuie sur une excellente 

expertise technique et financière.  Cette qualité de service nous permet de créer des partenariats de 

long terme avec des acteurs majeurs de l’innovation, ou de nombreux pôles de compétitivité, et d’avoir 

un taux de satisfaction client de plus de 98%.  

Nos équipes, composées à 80% d’ingénieurs et docteurs, experts dans votre secteur d’activité (Banque 

/ Automobile / Industrie / Agro / Énergie / NTIC / Matériaux / Chimie / Sciences Humaines et Sociales...), 

ont l’ouverture d’esprit propre à la jeunesse et l’expérience de plusieurs années passées auprès de nos 

clients. Elles améliorent constamment nos pratiques pour offrir les meilleurs résultats possibles. Notre 

volonté d’excellence et de qualité nous ont permis de devenir la première entreprise, de conseil en 

financement de l’innovation, à obtenir, en 2016, la certification selon les normes ISO 9001 (version 2015) 

et 27 001 (version 2013), d’être référencée par le Médiateur Inter-entreprises, comme acteur du conseil 

en Crédit d’Impôt Recherche, Crédit d’Impôt Innovation, Agrément et Jeune Entreprise Innovante et 

d’obtenir la qualification OPQCM. 

 

NOUS SOMMES INTERNATIONAUX 
Présente dans 20 pays, notre équipe de plus de 1300 collaborateurs s’investit aussi bien pour vos projets 

nationaux qu’internationaux. En prenant soin de tisser un réseau mondial, FI Group s’engage ainsi à 

développer vos projets à travers le monde ! Riche d’une expertise terrain en France comme à 

l’étranger, nous pouvons ainsi vous offrir des conseils en ingénierie fiscale, adaptés à la législation et 

aux procédures de chaque pays. 
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OFFRE DE SERVICES / ACCOMPAGNEMENT 360° 
En tant qu’expert de la R&D, FI group propose un accompagnement innovation à 360° pour ses clients :  

FINANCEMENT DE L’INNOVATION 

LE CREDIT IMPOT RECHERCHE ET CREDIT IMPOT INNOVATION :  

Le CIR est une mesure fiscale destinée à soutenir l’effort des entreprises en Recherche & 

Développement (R&D). Levier incontournable de la R&D, il permet de récupérer un pourcentage de 

vos investissements sous forme de crédit d’impôt.  

AIDES ET SUBVENTIONS :  

FI Group accompagne ses clients sur les projets de R&D individuels ou collaboratifs, au niveau national 

ou européen, afin de maximiser leurs chances de succès pour obtenir des financements publics. Les 

projets peuvent être financés sous forme de subventions, d’avances remboursables ou de prêts à taux 

zéro. Nous conseillons aussi nos clients sur les différents plans de relance.  

IP BOX 

Une nouvelle mesure permet de valoriser les revenus de la propriété intellectuelle (Brevets et certificats 

d’origine végétale notamment). FI Group analyse les actifs, valorise les dépenses et conseille au 

montage des dossiers.  

MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

STRUCTURATION DE L’INNOVATION 

Les exigences des organismes financeurs s’élevant constamment, l’obtention de financements publics 

ne peut plus s’improviser. FI Group propose des outils et des méthodes pour structurer les équipes et les 

projets d’innovation, tant pour maximiser les chances d’obtention que pour améliorer l’efficacité des 

équipes et du management.  

RECRUTEMENT DE PROFILS TECHNIQUES : 

Le recrutement est un des enjeux majeurs des entreprises. Par sa connaissance précise de l’écosystème 

R&D et son réseau, FI Group propose un service de recrutement dédié à la R&D, raccourcissant les 

délais et améliorant la pertinence.  

SOUTIEN AUX ENTREPRISES INNOVANTES :  

FI Group s’engage en faveur de l’innovation, et soutient les jeunes entreprises par la mise à disposition 

de solutions digitales pour l’auto-déclaration, ou l’accompagnement à des dispositifs accessibles 

seulement aux PME 
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PRESENCE INTERNATIONALE / BUREAUX 
 

Antennes 
France - Paris (Siège Social) 

- Nantes 
- Lyon 
- Toulouse 
- Strasbourg 
- Bordeaux 
- Lille  
- Nice 
- La Réunion 

Espagne - Barcelone 
- Madrid 
- Bilbao 
- Palma de Majorque 
- Valladolid 
- Valence 
- Navarre 
- La Corogne 

Portugal  - Lisbonne 
- Porto 

Canada  - Montréal 

Belgique  - Bruxelles 

Brésil - Brésil 
- São Paulo 
- Rio De Janeiro 
- Curitiba 
- Brasilia 

Royaume-Uni - Londres 

Chili - Santiago de Chile 

Italie - Turin 

Colombie - Bogota 

Japon - Tokyo 

Etats-Unis  - Chicago 

Allemagne - Düsseldorf 

Pays-Bas / Singapour - Antennes en développement 
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François JAOUEN – Responsable Projets marketing 

07 86 00 66 93 

Francois.jaouen@fi-group.com 

 
www.fi-group.com 

Conseil en stratégies 

de financements 

publics de la R&D&I² 


