A LA RECHERCHE D’UN EXPERT-CONSEIL QUI
ANTICIPE VOS BESOINS ?
GMBA Baker Tilly, groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil, met son expertise
reconnue auprès des porteurs de projets innovants à votre service.
Phase de démarrage
 Validation du projet
d’innovation
 Aide au choix du statut
juridique et aux démarches
juridiques et administratives
associées
 Etude de la faisabilité du
projet
 Etablissement du compte de
résultat, bilan et budget
prévisionnels
…

Accompagnement
fiscal et social

Recherche de
financements

 Eligibilité statuts JEI/JEU
 Contrôle de l’éligibilité des
travaux de recherche au CIR
 Evaluation, établissement et
suivi du CIR et du C2I
 Suivi du plafond de minimis
 Assistance aux recrutements
 Suivi des exonérations de
charges sociales JEI
 Rescrits sociaux et fiscaux
 Assistance auprès des tiers
(organismes sociaux…)

 Etablissement de plans de
financement et de plans de
trésorerie
 Assistance auprès des
établissements bancaires
 Conseils en recherche de
financement (Bpifrance,
subventions, avances
remboursables, prêts
participatifs d’amorçage…)
 Financement participatif :
business plan, assistance à la
levée de fonds, suivi…

NOS ATOUTS
Plus de 15 ans de présence auprès des acteurs de l’innovation
Notre savoir-faire s’est construit autour de notre implantation stratégique au cœur de la
technopole Paris-Sud (à Orsay), et de notre engagement au sein de l’écosystème francilien de
l’innovation (partenariats avec les Scientipôles - devenus WILCO -, Génopôle, Incuballiance…).
Une approche technologique de notre métier
Des outils innovants (plateformes collaboratives en ligne, GED…) et une équipe SI dédiée.
Des partenaires pour vous épauler dans tous vos projets
Experts en financement de l’innovation, assureurs, institutionnels, plateformes de crowdfunding…
consultés en toute indépendance et confidentialité
Un accompagnement Utile-Proche-Engagé
Budget et périmètre d’intervention adaptés au rythme
de démarrage de votre activité, équipes à taille
humaine, proximité et implication
des associés…

NOUS CONTACTER

ILS NOUS FONT CONFIANCE

GMBA Essonne
6 bd Dubreuil – Orsay (91)
Tél. : 01 69 07 60 18
E-mail : orsay@gmba.fr

GMBA Baker Tilly
53 avenue Hoche – Paris 8
Tél. : 01 48 74 28 18
E-mail : paris8@gmba.fr

GMBA Séléco
5 rue Lespagnol – Paris 20
Tél. : 01 44 93 10 30
E-mail : paris20@gmba.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
GMBA BAKER TILLY,
C’EST AUSSI :
▪ Une offre de services
globale grâce à nos 8 lignes de

services intégrées (Expertise &
Gestion, Audit, Juridique, Fiscalité
& Gestion du Patrimoine, Social &
RH, Conseil & Formation,
Informatique, International)

▪ L’accompagnement d’un
cabinet engagé, 1er du secteur
labellisé LUCIE
(label RSE de
référence – ISO 26000)

Découvrez notre groupe et nos services, et abonnez-vous à
nos Newsletters conseil sur notre site internet :

www.gmbabti.com

