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Grâce à une équipe de plus de 1 000 collaborateurs hautement qualifiés,  
Fi group est devenu depuis 20 ans un leader de la performance et du 

financement de l'innovation. 
Nos consultants, tous ingénieurs ou docteurs, sont spécialisés dans votre 

domaine d’activité : Numérique, Chimie, Agroalimentaire, Industrie...
Fort de son expertise en performance et financement de la R&D, 
 Fi group vous accompagne tout au long de vos projets innovants.
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Accompagnement  
Innovation 360°

Nous construisons avec chacun de nos 4 500 clients en France un partenariat unique. 
Notre objectif est de vous faire bénéficier de notre expertise sectorielle sur la 

performance et le financement de la R&D, et de nos retours d’expériences, notamment 
des évolutions législatives et des nouvelles exigences de l’administration. 

Nous nous engageons également à vous proposer un consultant  
spécialisé de votre domaine d’activité.

Un accompagnement sur-mesure à chaque étape de la chaîne de valeur de l'innovation.
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Nos 
 Services

CIR & CII
Prise en charge de l’ensemble 
des étapes relatives à la dé-
claration de vos CIR/CII : dé-
finition du périmètre éligible 
(R&D/Innovation), valorisation 
financière, rédaction des syn-
thèses justificatives, accompa-
gnement en cas de contrôle 
fiscal.

Management  
de l'innovation
Rendez l'innovation visible et 
structurée dans votre entre-
prise, et favorisez l'intelligence 
collective en impliquant vos 
collaborateurs afin de générer 
de la valeur par l'innovation.

Recrutement  
de scientifiques 
Nous vous aidons à recruter 
les meilleurs talents pour vos 
projets R&D. 

Jeune Entreprise  
Innovante
Vous êtes une PME indépen-
dante de moins de 8 ans et 
15% de vos charges sont af-
fectées à des travaux de R&D ?  
Ce service est fait pour vous !

Formations
Nous vous proposons des for-
mations sur-mesure, spéciali-
sées pour les experts comp-
tables, commissaires aux 
comptes, mais également pour 
les startups.

IP BOX
Nous vous accompagnons dans 
la valorisation de vos revenus 
de cessions / concessions / 
sous-concessions de droits de 
propriété intellectuelle (brevets, 
logiciels, certificats d’obtention 
végétale…) ouvrant droit à un 
taux d’imposition réduit de 10%. 

Aides & Subventions
Dans le dédale des aides pu-
bliques dédiées à l’innovation, 
nous ciblons le dispositif le plus 
adapté aux projets de nos clients 
et maximisons les chances de 
succès. 

Fi group France lance son  
accélérateur de startups 
Fi boost, sur le thème du  
"Future Of Work".
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Pourquoi  
nous faire confiance ?

Garanties  
Fi group 

  20 ans d'expérience  
dans le financement  
de l'innovation

  11 500 clients satisfaits  
dans 10 pays

  + 1000 collaborateurs  
à votre écoute

Expertise technique, 
juridique & fiscale 

  Nos consultants sont tous 
ingénieurs et docteurs et 
connaissent parfaitement vos 
domaines d’activité

  Une équipe de juristes 
et fiscalistes mise à votre 
disposition tout au long 
de la mission et qui vous 
accompagne en cas de 
contrôle fiscal

  99,6% des montants déclarés 
par nos clients sont validés
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Propulsez vos  
projets de R&D

Paris  
(siège social) : 
Espace Bellini 

14, Terrasse Bellini 
92800 PUTEAUX 

T. +33 (1) 80 18 88 00 

Nantes : 
Tour Bretagne (12e étage) 

Place de Bretagne
44000 NANTES 

T. + 33 (2) 53 00 05 10

Nice :
Immeuble AXIUM 

618, avenue Roumanille 
06410 BIOT

T. +33 (4) 83 58 07 35 

La Réunion : 
44 rue des navigateurs

97434 SAINT GILLES 
T. + 262 (2) 62 45 83 00

Lille : 
Le Vendôme

50, rue Gustave Delory 
59800 LILLE

Toulouse :
65, rue Carmin 
31676 LABÈGE 

T. + 33 (5) 32 26 13 35

Lyon : 
84, Quai Charles de Gaulle 

69006 LYON cedex 06 
T. + 33 (4) 81 09 07 54

Strasbourg : 
22 rue des Magasins
67000 STRASBOURG
T. +33 (3) 68 78 00 40

Bordeaux : 
Starway

1, cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX

T. +33 (5) 40 24 92 32

www.fi-group.com
contact@fi-group.com


