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Paris, le 1er juillet  2015 
 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE UNE OFFRE COMPLÈTE DE FINANCEMENT DU 

CRÉDIT D’IMPOT RECHERCHE  
 

Société Générale soutient les entreprises qui investissent en R&D et lance pour ses clients1 

une offre de financement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) en partenariat avec sa filiale 

CGA (Compagnie Générale d’Affacturage). 
 

En la matière, la banque propose une offre complète de financement qui concerne à la fois 

les créances de CIR en cours de constitution (financement à hauteur de 70 % des 

dépenses2) et les créances de CIR nées (à hauteur de 90% des dépenses2). 
 

Le financement du CIR permet aux entreprises éligibles de bénéficier avec 1 à 4 ans3 

d’avance des avantages du dispositif fiscal en termes de trésorerie. 
 

L’entreprise qui voudra bénéficier de cette 

offre de financement fera l’objet d’un audit 

par un cabinet expert désigné par CGA 

permettant ainsi de valider l’éligibilité des 

dépenses réalisées au dispositif fiscal du 

CIR et le respect du formalisme requis 

pour la déclaration du CIR auprès de 

l’Administration Fiscale. 
 

Le CIR est un dispositif fiscal plébiscité 

par les entreprises innovantes qui sont 

plus nombreuses chaque année à en 

bénéficier. 

 

1 - Entreprises soumises à l’Impôt sur les sociétés, dont l’entrée en relation est supérieure à un an, dont le montant du CIR est 

compris entre 75 K€ et 1000 K€ pour les créances en cours de constitution, entre 75 K€ et 2000 K€  pour les créances nées. 

2 - Dépenses engagées et validées par audit. 

3 - Selon la catégorie juridique de l’entreprise (PME, ETI ou GE) au sens de la réglementation européenne 

 

Pour plus d’information vous pouvez suivre l’actualité Société Générale dédiée aux entreprises sur  

@SGEntrepreneurs,  SG Entrepreneurs et            Playlist SG Entrepreneurs 

 

https://twitter.com/sgentrepreneurs
https://www.linkedin.com/company/sgentrepreneurs
https://gateway.zscaler.net/auD?origurl=https%3A%2F%2Fwww%2eyoutube%2ecom%2fresults%3fhl%3den%26q%3dsgentrepreneurs%26safe%3don%26gws%5frd%3dssl%26um%3d1%26ie%3dUTF%2d8%26gl%3dFR%26sa%3dN%26tab%3dw1
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2015 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 
 
 
 

 

 

http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.youtube.com/societegenerale
http://www.youtube.com/societegenerale
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://pinterest.com/societegenerale

