


Le Groupe RECCI s’implique de manière globale 

et opérationnelle tout au long de la vie de 

l’entreprise. Nous assurons un haut niveau de 

technicité, grâce à nos équipes expérimentées, 

regroupant des experts dans les domaines 

comptables et financiers.  

Avec RECCI, le dirigeant s'assure d’aborder 

sereinement et avec ambition l’avenir de sa 

structure. 

- RECCI SAFE  (Services Administratifs & Financiers  Externalisés) 
- RECCI PATRIMOINE 
- RECCI ASSURANCES

• LES OFFRES  COMPTABILITÉ 
EXPERTISE COMPTABLE 

• LES OFFRES  INNOVATION 
RECCI ENTREPRISE INNOVANTE 

• LES OFFRES  PERFORMANCE 
CAPSULES EXPERTISES  

UN GROUPE
DE SYNERGIES

www.recci . f r

7 BUREAUX 1 400 CLIENTS90 COLLABORATEURS 

http://www.recci.fr


L’innovation 
inscrite dans 
l’ADN de

L’innovation est plus qu’un secteur d’activité pour les 

collaborateurs RECCI, c’est une expertise. 

Grâce à l’expérience et l’appétence du groupe 

RECCI, l’accompagnement  « ENTREPRISES 

INNOVANTES » cible très précisément les facteurs-

clefs des entreprises innovantes. 

RECCI répond au quotidien aux questions 

stratégiques que se pose tout dirigeant d’entreprise 

innovante. 

3 AXES MAJEURS D’ACCOMPAGNEMENT 

1- Les dispositifs « entreprises innovantes » 

2- La mesure de la performance 

3- La gestion de la trésorerie 

L’expertise RECCI s'appuie également sur un 
réseau de partenaires spécialisés en matière 
d’innovation. 

www.recci . f r

http://www.recci.fr


VOS INTERROGATIONS & PROBLÉMATIQUES  

Comment mon projet peut-il être reconnu éligible ? 

Quelle est la distinction entre Innovation et Recherche ?  

Calculs annuels : quelles sont les déclarations à effectuer ? dans quels délais ?  

Quels sont les dispositifs de subvention existants ? 

Comment en bénéficier ? 

Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter un redressement ? 

www.recci . f r

1Bénéficiez des dispositifs 
Entreprises Innovantes 

EXPERTISE & ACCOMPAGNEMENT 
RECCI ENTREPRISES INNOVANTES

1. SOCIAL & FISCAL 

Entretien préalable d’éligibilité EI  

Évaluation des économies potentielles  

Montage des dossiers de rescrit : CIR / CII / JEI 

Évaluation et déclarations annuelles

2. SUBVENTIONS 

Recherche des dispositifs existants 

Montage des dossiers 

3. SÉCURISATION

Proposition d’outils de suivi 

Élaboration et remise du dossier justificatif  

Analyse critique de la partie scientifique 

Suivi de l’éligibilité JEI

http://www.recci.fr


2 Vous assurez la mesure 
de la performance

www.recci . f r

VOS INTERROGATIONS & PROBLÉMATIQUES 
Les capitaux propres sont-ils suffisants  pour « lever de la dette » ? 

Comment améliorer la présentation des comptes pour « lever plus de dette » ? 

Quel atterrissage en fin d’année ? 

Les dépenses de R&D sont-elles immobilisables ? 

Les prévisions budgétaires sont-elles respectées ? 

Quels sont les coûts et rentabilité par projet ?  

EXPERTISE & ACCOMPAGNEMENT 
RECCI ENTREPRISES INNOVANTES

1. COMPTABILITÉ PAR PROJET

Mise en place des procédures pour assurer la 

fiabilité de l’information financière 

Suivi budgétaire par projet 

2. INDICATEURS DE PERFORMANCE

3. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Reporting interne & institutionnel 

Projection du  « RESTE À FAIRE »  & atterrissage

Renforcement des fonds propres 

Activation des frais de R&D 

Attestation de l’ expert-comptable 

http://www.recci.fr


3 Analysez et anticipez
vos besoins de trésorerie

VOS INTERROGATIONS & PROBLÉMATIQUES 
Quel sera le niveau de trésorerie dans 3 mois ? 12 mois ?  

 Quel est le cash burn de l’entreprise ? 

Comment la trésorerie de l'entreprise sera-t-elle impactée par les décisions stratégiques choisies ?  

L'entreprise peut-elle embaucher ? investir ?  

Comment anticiper les besoins en trésorerie ?

EXPERTISE & ACCOMPAGNEMENT 
RECCI ENTREPRISES INNOVANTES

1.POINT CASH

2. PRÉVISIONS &  AIDE À LA DÉCISION 

3.  CHOIX DU MODE DE FINANCEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT

Impact des décisions d’investissement 

✓ Recrutement, équipement 

✓ À court, moyen et long terme 

Banques 

Subvention 

Crowdfounding 

Levée de fonds 

Situation de trésorerie par rapport au budget 

www.recci . f r
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NOUS CONTACTER:
innovat ion@recci . f r

mailto:innovation@recci.fr
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