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la trésorerie des entreprises les plus fragiles
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Déjà 56 entreprises et 2,5 millions d’euros. Depuis le début du confinement, 56 TPE/
PME ont utilisé la solution SELF & INNOV pour déclarer leur crédit d’impôt. Car si 
l’État accélère le remboursement des crédits d’impôts, la plateforme SELF & INNOV 
accélère les démarches avec un modèle combinant digital et conseils d’experts. En 1 
mois, c’est près de 2,5 millions d’euros qui ont été déclarés avec la plateforme. Une 
rapidité cruciale pour la trésorerie des petites entreprises durement mise à mal.

Dès les premiers jours du confinement, 
le gouvernement a annoncé une 
accélération des remboursements des 
crédits d’impôts et notamment du crédit 
impôt recherche (CIR) et innovation 
(CII). Une mesure exceptionnelle pour 
soutenir l’économie. Il faut dire que 
ces 2 dispositifs sont parmi les plus 
généreux avec un budget annuel 
de 7 milliards d’euros. Mais pour 
récupérer ces aides, la démarche 
est longue et complexe. 

SELF & INNOV facilite l’accès à ces 
dispositifs en digitalisatant le conseil 
en innovation. La plateforme permet 
aujourd’hui à plus de 200 TPE/PME 
de vérifier l’éligibilité de leurs projets 
au CIR et au CII, de sélectionner les postes et dépenses concernés, de calculer leur crédit d’impôt 
et de produire les pièces justificatives. En complément, une équipe de 8 scientifiques experts en 
fiscalité de l’innovation est là dès le démarrage et procède – à distance - à une revue intégrale du 
dossier. En 72h, le calcul et la déclaration sécurisée sont réalisés. Ce modèle unique permet de 
diviser par 3 le coût du conseil et le rend enfin accessible aux TPE/PME, les entreprises les plus 
fragiles qui ont plus que jamais besoin de soutien.

Le confinement a entraîné une réorganisation des priorités et les crédits d’impôts sont remontés 
en haut de la pile. La preuve, les dirigeants sont chaque semaine plus nombreux à nous contacter. 
Le COVID-19 n’est pas qu’une crise sanitaire, c’est aussi une crise économique. Et dans ce combat, 
SELF & INNOV est en première ligne au chevet de la trésorerie des entreprises.

Retrouvez nous sur : www.self-and-innov.fr
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