
 

 
Paris, le 11 mars 2013 

 
Mots-clés : CONFERENCE / FINANCEMENT DE L’INNOVATION / CREDIT IMPÔT RECHERCHE 

 
Neva et EuroCloud s’associent 

pour un petit déjeuner sur le thème du 
Crédit Impôt Recherche 

 
Mardi 19 mars, à 8h30 

ZANGO, 15 rue du Cygne, 75001 Paris 
(Métro Réaumur Sébastopol ou RER A Châtelet-les-Halles) 

 
La loi de finances 2013 prévoit des nouveautés importantes concernant les dispositifs d’aides publiques à 
l’innovation. Le gouvernement réaffirme son soutien aux PME innovantes en introduisant le nouveau Crédit d’Impôt 
Innovation (CII), fait évoluer quelques règles du Crédit Impôt Recherche (CIR), et la nouvelle Banque Publique 
d’investissement (BPI) met à  la disposition des entreprises de nouveaux leviers de financements. 
 
Parallèlement, les entreprises observent un durcissement très important des contrôles de tous les dispositifs, avec 
des contestations de plus en plus fréquentes de l’administration. Il est donc fondamental pour les entreprises de se 
protéger efficacement afin d’éviter tout risque de redressement de leur Crédit Impôt Recherche. 
 
Un point sur le CIR s’impose donc, par les experts de NÉVA, cabinet de conseil dédié à la mise en œuvre du 
Crédit Impôt Recherche (CIR) et partenaire de l’Association EuroCloud. 
 

 

Au programme :  Quelles sont les principales nouveautés des aides publiques à l’innovation dans la loi 
de finances 2013 ? Quels sont les opportunités et les risques pour les PME innovantes ? Comment profiter 

au maximum des aides publiques tout en préservant sa sécurité juridique et fiscale ? 
 

 Avec l’intervention de Larry PERLADE, Fondateur de NÉVA  
et Maurice SOUED, Expert-Comptable 

 
Des rendez-vous privés seront organisés sur demande, à partir de 10h00, par des experts de NÉVA. 

 
Inscription sur le site inscription.neva-net.com ou par téléphone au 01 45 72 44 22.
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A propos de EUROCLOUD 
EuroCloud France a pour objectif de favoriser et accompagner l'organisation, et susciter le développement du marché Cloud Computing 
(SaaS, IaaS et PaaS) en France, en précisant notamment son périmètre, son potentiel et les conditions de son essor pour mieux le suivre 
dans sa croissance. 
EuroCloud France rassemble plus d'une centaine d'entreprises et plus de 800 professionnels du Cloud Computing en France. 
Depuis 2009, EuroCloud France est le représentant en France de la fédération EuroCloud, composée de 27 branches locales réparties en 
Europe. 
Pour en savoir plus : www.eurocloud.fr 

 
A propos de NÉVA 
Fondé en 1995, NÉVA est l'un des plus anciens cabinets de conseil dédiés à la mise en œuvre du Crédit Impôt Recherche (CIR) et du statut 
des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI). NÉVA réalise chaque année une cinquantaine de missions, tous secteurs d'activité confondus, avec 
100 % de dossiers validés par l'Administration. 
NÉVA est le cabinet de référence auprès de la communauté des Dirigeants diplômés de HEC, du groupement professionnel EUROCLOUD. 
C’est aussi le partenaire CIR de l'agence gouvernementale AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux), chargée de 
promouvoir l'attractivité de la France et l’implantation de sociétés étrangères sur notre territoire, en particulier au travers des dispositifs d'aide à 
l'innovation. 
NÉVA compte parmi ses clients : Empruntis.com, Voyageprive.com, Come&Stay, Altavia….  
Pour en savoir plus : www.neva-net.com 

 


