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La médiation des entreprises
Un dispositif gouvernemental ouvert à toute entreprise
Deux types d’action
• Mission de « réparation » à court terme : une stricte fonction de médiation afin d’aider les
entreprises concernées par un conflit à trouver une solution adaptée (formations DU1 et/ou
DU2 IGPDE)
• Rôle de « préparation » : améliorer dans la durée les relations clients / fournisseurs en
transformant les pratiques, changer de paradigme concernant le rapport de forces, y compris
pour ce qui relève du code de marchés publics.
Trois principes au service d’une démarche librement consentie par les parties :

• Confidentialité
• Gratuité
• Rapidité
Quatre objectifs principaux
•
•
•
•

Restaurer la confiance
Ré-humaniser les relations entre clients et fournisseurs
Inciter les entreprises à assurer leur indépendance stratégique
Renforcer la responsabilité des leaders de filière

La mission Innovation : 5 priorités

1.

2.

3.
4.

5.

Participer à la mise en œuvre de conventions de partenariat avec les
acteurs de l’innovation publics et privés (portant sur le financement de
l’innovation et l’extension de la charte en faveur des PME Innovantes au
secteur privé).
Améliorer les mécanismes de transfert entre acteurs de la Recherche
Publique (Laboratoires de recherche, SATT, CNRS, INSERM, CEA,…) et les
entreprises innovantes (start-up, TPE, PME et ETI).
Améliorer la protection de la propriété intellectuelle et industrielle dans
les relations contractuelles.
Améliorer la compréhension et l’utilisation du Crédit Impôt Recherche et
du Crédit Impôt Innovation.
Améliorer et sécuriser l’accès au financement

La mission Innovation : 5 priorités et…
… 2 objectifs opérationnels :
1. Améliorer le dialogue avec le marché pour contribuer au
développement de l’entreprise et accroitre son chiffre
d’affaires, dans des conditions équilibrées et pérennes
2. Améliorer le dialogue avec l’administration et les acteurs
publics (CIR-CII, aides publiques, laboratoires de recherche
publique, BPI…) en lien avec les politiques publiques pour
contribuer au financement de l’entreprise et au renforcement
de ses fonds propres
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Notre action en faveur de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat
Améliorer le dialogue avec l’administration et les acteurs
publics (CIR-CII, aides publiques, laboratoires de recherche
publique, BPI…) pour contribuer au financement de
l’entreprise et au renforcement de ses fonds propres :
- Le CIR-CII
- Le Référencement des acteurs du conseil
- L’accès aux aides publiques
- Le partenariat avec le Réseau CURIE
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Notre action Référencement CIR-CII
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Référencement des acteurs du Conseil en CIR-CII
Rappel des objectifs de la démarche
➢ Renforcer la relation de confiance entre les Entreprises innovantes et les Acteurs du
conseil sur le Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation
➢ Favoriser l’accès aux financements de la recherche et de l’innovation (CIR & CII)

➢ Etablir un référentiel de bonnes pratiques des acteurs du conseil en CIR-CII : Valoriser les
bonnes pratiques et bannir les mauvaises
➢ Promouvoir et diffuser les outils de l’administration (recours, guides pédagogiques,
rescrits, médiation, …)
➢ Instaurer une plateforme de dialogue entre tous les acteurs de l’écosystème
Nota : A ce stade de la démarche, le périmètre des travaux s’inscrit dans le cadre de la
relation contractuelle qui lie le prestataire de conseil avec l’entreprise innovante cliente.

Référencement des acteurs du Conseil en CIR-CII
Le Dispositif
Confiance - Dialogue - Simplification :
Etabli avec des représentants des acteurs du conseil, des entreprises
clientes, et l’administration, le dispositif comprend :
➢ Une charte avec « 5 devoirs » (critères rédhibitoires) et « 11
engagements », valorisant les bonnes pratiques et bannissant les
mauvaises à toutes les étapes de la relation contractuelle.
➢ Un mécanisme de référencement formel, animé par la médiation :
• Analyse des candidatures
• Evaluation documentaire et en face à face
• Partage des résultats et actions correctives éventuelles
• Attribution pour 3 ans, et suivi annuel
➢ Des outils pour harmoniser les pratiques et garantir la déontologie du
fonctionnement et la confidentialité des données.

Référencement des acteurs du Conseil en CIR-CII
La charte
« 11 ENGAGEMENTS »
Lors de l’exécution de la mission :
6. Contribuer à identifier puis à constituer les dossiers justificatifs en matière de CIR et de CII (en
particulier sur l’état de l’art, fraude, plagiat et abus d’éligibilité).
7. Informer l’entreprise cliente en cas d’évolution des règles fiscales et ses conséquences.
8. Respecter les valeurs mises en avant par les acteurs du conseil dans leur relation avec
l’entreprise cliente (Confidentialité, Transparence, Devoir de conseil et d’alerte, Loyauté,
Responsabilité).
Puis après la réalisation de la mission :
9. Soutenir, selon la nature de la mission, l’entreprise cliente en cas de demandes de
l’administration relatives aux missions en cours de réalisation ou terminées.
Et contribuer à l’écosystème :
10. Participer aux travaux relatifs aux dispositifs de financement de l’innovation au travers
d’actions de veille sur les PLF, de suivi du Bofip, d’adhésion à des organisations
professionnelles et/ou sectorielles…
11. Mettre à disposition d’indicateurs chiffrés pour mesurer l’efficacité de l’adhésion à la Charte
des acteurs du conseil en CIR-CII.

Référencement des acteurs du Conseil en CIR-CII
Qui fait quoi ?
+ Comité consultatif

Autorité de
Référencement

+ Comité de suivi du dispositif

Décision
Avis de
référencement
Tableau de
synthèse

Publicité

Suivi annuel

Rapport
d’évaluation et
actions
correctives

Comité de Référencement
Représentants des entreprises clientes, des
acteurs du conseil, de la MdE

Equipe d’Evaluation
Pôle innovation MdE

Notre action Médiation CIR-CII
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Saisir la médiation :
www.mediateur-des-entreprises.fr

Saisir la médiation :
www.mediateur-des-entreprises.fr

La médiation CIR - CII
Objet :
Traitement des litiges avec l’administration fiscale sur les crédits d’impôt recherche
(CIR) et innovation (CII) et autres déclinaisons spécifiques (crédits d’impôt collection,
en faveur des métiers d’art), sur le statut de jeune entreprise innovante (JEI).

Objectifs :
Contribuer à fluidifier les relations entre les entreprises et l’administration.
Trouver des solutions, en droit et en équité, aux litiges.
Capitaliser sur les litiges et les solutions ayant permis de les résoudre.
Proposer des pistes d’amélioration sur les dispositifs relatifs aux crédits d’impôt.

Les acteurs de la médiation CIR - CII
-

La médiation des entreprises (ME) est un point d’entrée des demandes de médiation. Elle est
l’interlocuteur privilégié de l’entreprise pour connaître l’état d’avancement de son dossier.

-

La médiation des ministères économiques et financiers (MEF) initie la médiation en raison de la
nature fiscale des sujets et des principes déontologiques qui y sont associés. Elle se prononce sur
l’éligibilité ou pas de la demande à la médiation, et engage le processus de médiation en
conséquence.

-

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation (MENESRI), en
charge des expertises en matière de crédit impôt recherche, est l’interlocuteur privilégié pour
tous les litiges portant sur l’éligibilité des projets au CIR et la reconnaissance du statut JEI.

-

La direction générale des entreprises (DGE) en charge de la coordination des expertises en
matière de crédit impôt innovation est l’interlocuteur privilégié pour tous les litiges portant sur
l’éligibilité des projets au CII.

Les litiges relatifs aux CIR - CII - JEI
Origine des litiges relatifs au crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et
jeune entreprise innovante :
- une vérification de comptabilité de l’entreprise qui tend à remettre en cause
l’éligibilité totale ou partielle des travaux ou l’assiette du CIR ou du CII ;
- Des conditions d’expertises scientifiques inexistantes et/ou non
satisfaisantes ;
- une demande de remboursement du crédit d’impôt ;
- la reconnaissance du statut JEI.

Merci

