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Dispositifs nationaux d’aide à l’innovation



PRISME INNOVATION DE BPIFRANCE

Société déjà 
immatriculée

Rien ne 
remplace 
l’échange avec 
votre conseiller 
CCI ou 
Bpifrance

N’hésitez pas à poser vos questions tout au 
long de cette présentation !

Avant de commencer
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Constituer son capital de départ & 1ers mois : 

• Pole Emploi : Allocation chômage et création d’entreprise

• ARE : Allocation d’aide au retour à l’emploi versée en cas de reprise ou création d’entreprise est

calculée en fonction de l’ARE mensuelle que le demandeur d’emploi aurait reçu s’il n’avait pas

repris une activité, auquel on enlève 70 % du salaire brut mensuel procuré par l’activité reprise

• ARCE : L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière destinée

aux créateurs ou repreneurs d’entreprise en France qui choisissent de recevoir une somme

(versée en deux fois) au lieu du maintien partiel de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)

• Prêts d’honneur : Financement non-dilutif sous forme de prêt personnel à taux zéro (peuvent-

être garantis par Bpifrance)

Double objectif :

 Augmenter vos FP sans diluer votre capital

 Faire effet de levier avec d’autres financements

En IDF : Paris Initiative Entreprises, Réseau Entreprendre Paris, Wilco
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I - Dispositifs nationaux



Aides fiscales :

• Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : Crédit d’impôt de 30 % des dépenses de R&D jusqu’à 100 

M€, et de 5 % au-delà

• Crédit d’Impôt Innovation (CII) : Extension du CIR aux dépenses d’innovation des PME, 

Crédit d’impôt de 20 % des dépenses d’innovation (conception et mise sur le marché de produits 

nouveaux) - Assiette maximale de 400 k€ 

• Régimes Jeunes Entreprises Innovantes et Universitaires: Exonération des 

cotisations sociales et IS (total en année 1, partiel à partir année 2) pour :

• JEI : PME de moins de 8 ans dont les dépenses de R&D représentent au moins 15% des

charges fiscalement déductibles

• JEU : PME de moins de 8 ans dirigée par un étudiant ou post doctorant présentant un lien avec

un établissement de recherche
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II - Bpifrance 



II - Bpifrance
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II - Bpifrance 
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II - Bpifrance
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II - Bpifrance
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