Guide 2021 des aides publiques
pour les Startups d’Occitanie
Tout ce que vous devez savoir sur les aides publiques
(Région Occitanie, BPI France, Etat…) :
-

Subventions
Prêt d’honneur
Avances récupérables
Aides fiscales
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Les réflexes à avoir avant de mobiliser une aide
Avant de vous lancer à corps perdu dans la lecture des fiches du guide, quelques règles essentielles sont à connaître.
Quelques bons réflexes sont à acquérir pour ne pas trop vous disperser…On vous dit comment ne pas perdre de temps
avec les aides !
Pas de fonds propres… pas d’aides publiques
Quelles que soient les formes d’aides (subventions, avances remboursables, prêts) et quelles que soient les institutions
qui les gèrent (Région Occitanie, BPI France, …), toutes les aides publiques sont encadrées par une réglementation
européenne, qui pose une règle d’or : les aides sont toujours limitées aux fonds propres et quasi fonds propres dont
dispose l’entreprise au moment où elle dépose son dossier de demande d’aide publique.
Autres points de vigilance importants
Les délais d’instruction et de décisions pourront être de plusieurs mois pour les aides de montants importants et les
aides vous seront versées quand vous serez en mesure de présenter les justificatifs de dépenses que vous aurez
acquittées.
Si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise, vous devez donc disposer de la trésorerie nécessaire pour préfinancer
l’intégralité du programme aidé.
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Les subventions
Les subventions aux porteurs de projets :
•

Projets technologiques ou non : START’OC PROjet (Région).

Les subventions aux entreprises :
1. Entreprises technologiques ou non :
•

Région : START’OC PROjet, START’OC PROcess, START’OC PROgrès, PASS Investissement et
Contrat croissance, PASS et Contrat Innovation, PASS et Contrat Export.

•

BPI France : Bourse French Tech, Aide pour la faisabilité de l’innovation, Projets d’innovation
PIA3 / phase faisabilité (analyse BPI France, mais financement Etat / Région).

2. Entreprises technologiques : Bourse French Tech « Emergence » Deep Tech (BPI France), I-LAB
Création / Développement (BPI France / MESRI), Aide au développement Deep Tech (BPI
France), Appels à projets « READYNOV » (Région), RAPID (DGA), CIFRE (ANRT).
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Les avances récupérables, prêts et aides fiscales
Les avances récupérables et prêts :
•

Entreprises technologiques ou non : Aide pour le développement de l’innovation (ADI) (BPI
France), Projets d’innovation PIA3 (Etat / Région / BPI France) phase développement et
industrialisation, Prêt Innovation FEI (BPI France).

Les aides fiscales :
•

Entreprises technologiques : statut JEI et CIR.

•

Entreprises technologiques ou non : CII.
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Les prêts pour le renforcement des fonds propres
Les prêts d’honneur (toutes entreprises) :
•

Prêts du réseau Initiative

•

Prêts du réseau Entreprendre

•

Prêts du fonds régional Créalia

Les prêts d’amorçage (BPI France) (toutes entreprises) :
•

Prêt d’amorçage

•

Prêt d’amorçage investissement

Les obligations convertibles French Tech Seed (entreprises technologiques)
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Tableau récapitulatif 1 : toutes startups
Toutes startups (technologiques ou non)
Aides publiques

Nature

Objet

Conditions de maturité

Age

Marché

Innovation

1 an

3 ans

avant
créa

Fonds propres

Montant
max

2,5 k€

10 k€

Start'Oc Projet

subvention

évaluation marché et business
model

hypothèses
claires

SU

Start'Oc Process

subvention

lancement commercial

preuve faite

SU

≤

50 k€

50 k€

Start'Oc Progrès

avance
remboursable

accroissement du BFR

CA significatif

SU

≤ 5 ans

200 k€

200 k€

20 k€

20 k€

Pass investissement
Contrat croissance
Pass Innovation
Contrat Innovation

subvention
subvention
avance
remboursable
subvention
subvention
avance
remboursable

investissements matériels ou
immatériels

Mini 1 bilan et 1 salarié

investissements matériels ou
immatériels

ras

études techniques, R&D,
innovation, PI
investissements techniques, R&D,
innovation, PI

≥
≥

Mini 1 bilan et 1 salarié
ras

innovation à
financer

ras

1 € pour 1 €
20 k€

≥

1 M€
2 M€
20 k€

1 € pour 1 €

1 M€
2 M€

Pass Export

subvention

lancement export

preuve faite

ras

ras

20 k€

20 k€

Contrat Export

subvention

développement export

preuve faite

ras

ras

100 k€

100 k€
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Tableau récapitulatif 2 : toutes startups
Toutes startups (technologiques ou non)
Aides publiques
Bourse French Tech
Aide pour la faisabilité de
l'innovation
PIA4 / phase faisabilité
Aide pour le dév de
l'innovation
PIA4 / phase dév et
industrialisation
Prêt innovation FEI
CII

Nature
subvention

Objet
toutes expertises / faisabilité

subvention ou AR études préalables / innovation
subvention

études préalables / innovation

crédit impôt

Marché

Innovation

Age
1 an

3 ans

Fonds propres

Montant
max

hypothèses claires

≤

30 k€

30 k€

hypothèses claires

≥

1 € pour 1 €

n.a.

hypothèses claires

ras

entre 100 k€ et 500 k€

500 k€

innovation à financer

ras

1 € pour 1 €

n.a.

investissements innovation

innovation à financer

ras

entre 100 k€ et 500 k€

500 k€

investissements immatériels
prototype ou pilote produits
nouveaux

innovation à financer
proto ou pilote
ras
fait

50 k€ à 5 M€

5 M€

sans objet

400 k€

AR ou prêt R&D investissements innovation
avance
remboursable
prêt

Conditions de maturité

≥
ras
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Tableau récapitulatif 3 : startups technologiques uniquement
Startups technologiques ou deep tech uniquement
Aides publiques
Bourse French Tech
Emergence Deep Tech
I-Lab créationdéveloppement
Aide au développement
Deep Tech
Appels à projets Readynov

Nature

Objet

Conditions de maturité
Marché

subvention

toutes expertises / faisabilité

subvention

R&D

ras

subvention ou AR R&D

ras

Innovation

hypothèses claires

Age

Fonds propres

Montant max

90 k€

90 k€

≤ 2,5 ans

pas de condition

650 k€

ras

1 € pour 1 €

2 M€

ras

1 € pour 1 €

n.a.

1 an

3 ans

≤

subvention

R&D collaborative

ras

forte intensité
techno
forte intensité
techno
consortium

Rapid

subvention

R&D

ras

techno duale

ras

1 € pour 1 €

n.a.

CIFRE

subvention

Recrutement thésard

ras

lien labo

ras

sans objet

14 k€ /an/3 ans

ras
ras
hypothèses
claires

R&D
R&D
forte intensité
techno

ras
≤ 8 ans

sans objet
sans objet
levée de 1 € pour 2 €
d'OCA

n.a.
n.a.

CIR
JEI
French Tech Seed

crédit d'impôt R&D
exonérations exo cotisations SS / perso de R&D
co-financement de la levée de fonds
OCA
de pré-amorçage

≤

250 k€
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Tableau récapitulatif 4 : toutes startups
Toutes startups (technologiques ou non)
Aides publiques

Nature

Objet

Prêt d'honneur Initiative

prêt d'honneur apport en fonds propres

Prêt d'honneur
Entreprendre

prêt d'honneur apport en fonds propres

Prêt d'honneur Créalia

prêt d'honneur apport en fonds propres

Prêt d'amorçage

prêt

Prêt amorçage
investissement

prêt

renfort tréso pour prépa levée de
fonds
co-financement de la levée de fonds
d'amorçage ou de série A

Conditions de maturité
Marché
début de
preuve
début de
preuve
preuve faite
preuve faite
preuve faite

Innovation
proto ou béta
minimum
proto ou béta
minimum
innovation à
financer
innovation à
financer
innovation à
financer

Age
1 an

Fonds propres

Montant
max

≤

entre 5 k€ et 30 k€

30 k€

≤

15 / 20 k€ mini

50 k€

≤

15 / 20 k€ mini

100 k€

≤ 5 ans

50 k€ à 150 k€

150 k€

≤ 8 ans

levée mini 200 k€ (avec
"investisseurs avisés")

500 k€

3 ans
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Les subventions
porteurs de projet
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START’OC PROjet / Région
Sont éligibles :
•

les porteurs de projet (ante création), ayant dépassé le stade de l’idée (travail en cours sur le
BM et la constitution de l’équipe),

•

en phase d’évaluation du marché et du modèle économique,

•

accompagnés par une structure régionale (incubateur, pépinière, CCI,…).

Dépenses éligibles :
•

experts externes : études de marché, études juridiques, fiscales, …

•

premiers frais de communication et de promotion pour tester le marché : plaquettes, site web,

•

frais de déplacement en France ou à l’étranger en lien avec des salons.

Modalités de l’aide :
•

plancher de dépenses éligibles : 5 K€ ; subvention proportionnelle de 80% des dépenses
éligibles, plafonnée à 10 K€ maximum,

•

avance de 30% du montant de l’aide à la signature de la convention.
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Les subventions Région
toutes entreprises
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START’OC PROcess / Région
Sont éligibles :
• les startups de moins de 3 ans (ou moins de 5 ans si modèle éco non démontré ou innovation
de rupture, moins de 7 ans en biotech),
• nécessitant une aide pour pénétrer leur marché et recruter/structurer leur première équipe
commerciale (recrutement d’au minimum 1 CDI avant la fin du programme et au moins 50%
de l’assiette en rémunération de l’équipe interne et de prestataires externes),
• accompagnées par une structure régionale (incubateur, pépinière, CCI,…).
Dépenses éligibles en subvention :
• salaires chargés de business developer, commercial, chargé de marketing ou de
communication (si le CEO assure ces fonctions, sa rémunération peut être intégrée dans
l’assiette, mais pour au maximum 50 à 80 % de son temps et pour un montant maximal de
2 000 € / mois de salaire brut chargé),
• frais commerciaux, de communication et de promotion (publicité, site web, salons,
prestataires commerciaux, …),
• indemnités des stagiaires : commercial, marketing, communication.
Modalités de l’aide :
• subvention proportionnelle de 50% des dépenses éligibles, plafonnée à 50 K€ maximum,
• avance de 30% à la signature de la convention.
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START’OC PROgrès / Région
Sont éligibles :
•

les startups en phase d’accélération de moins de 5 ans ou de moins de 7 ans en biotech.

Dépenses éligibles en avance remboursable :
•

accroissement du BFR.

Modalités de l’aide :
•

plancher de dépenses éligibles : 150 K€,

•

avance remboursable proportionnelle de 50% des dépenses éligibles, plafonnée à 200 K€
maximum,

•

avance de 60% du montant de l’aide à la signature de la convention,

•

démarrage des remboursements à l’issue d’un différé de 12 mois courant à partir de la date
de fin de réalisation du programme des dépenses. Remboursement sur 4 ans par virements
mensuels.
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PASS Investissement / Contrat croissance / Région
Sont éligibles :
•

PASS : les entreprises de moins de 50 salariés, ayant au moins un exercice clôturé (sur 12 mois
minimum) et au moins un salarié,

•

Contrat croissance : startups matures (+ de 3 ans) portant un programme de développement
et d’investissement ambitieux.

Dépenses éligibles :
•

dépenses d’investissements matériels neufs (hors véhicules, matériels de bureau ou
ordinateurs) de production et aménagements immobiliers liés (plafonnés à 30% du matériel
éligible).

•

dépenses d’investissements immatériels, de conseils et d’études (y compris prestations de
business developer, de marketing, d’UX design, …).
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PASS Investissement / Contrat croissance / Région
Modalités de l’aide :
PASS :
•

dépenses éligibles de 10 K€ minimum ; subvention proportionnelle de 50% des dépenses
éligibles, plafonnée à 20 K€ maximum,

•

montant minimal de dépenses unitaires : 1 000 € HT (pas de dépenses de fonctionnement
courant),

•

pour les prestations de conseils externes, le coût journalier maximal est de
1 200 € HT,

•

paiement unique en fin de programme.

Contrat croissance :
•

Dépense unitaire éligible : 5 K€ minimum.

•

Aide proportionnelle de 20% des dépenses éligibles (pour les entreprises de moins de 50
salariés ou de 10% des dépenses éligibles pour les entreprises entre 50 et 250 salariés),
plafonnée à 1 M€ en subvention ou de 50% des dépenses éligibles, plafonnée à 2 M€ en
avance remboursable (taux bonifiés de +10% si l’entreprise est localisée dans une zone
« d’aides à finalité régionale »)
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PASS Innovation / Région
Sont éligibles :
•

les entreprises de moins de 50 salariés, ayant au moins un exercice clôturé (sur 12 mois
minimum) et au moins un salarié.

Dépenses éligibles :
•

dépenses externes de conseil et d’études pour des prestations à contenu technologique (préétudes, essais, modélisation,…), caractérisation de produits, études d’état de l’art, recherche
d’antériorité, études technico-économiques et études de marché de nouveaux procédés ou
produits,

•

Dépenses de dépôt de brevets.

Modalités de l’aide :
•

dépenses éligibles de 10 K€ minimum ; subvention proportionnelle de 50% des dépenses
éligibles, plafonnée à 20 K€ maximum,

•

montant minimal de dépenses unitaires : 1 000 € HT,

•

pour les prestations de conseils externes, le coût journalier maximal est de
1 200 € HT,

•

paiement unique en fin de programme.
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Contrat Innovation / Région
Sont éligibles :
•

les PME et ETI conduisant des études de faisabilité technique, de la recherche industrielle, du
développement expérimental, ou de l’innovation de procédé et d’organisation.

Dépenses éligibles :
•

coûts des instruments et matériels acquis pour le programme de R et D,

•

dépenses de personnels (salaire brut chargé max de 80 K€ / an) dédiés au programme,

•

coûts de la recherche contractuelle et de la PI acquis auprès de sources extérieures et coûts
de conseils et expertises dédiés au programme,

•

coûts de services de conseil en innovation,

•

coûts de sous-traitance et d’expertise confiés à des tiers (dans la limite de 50% des dépenses
éligibles du programme.
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Contrat Innovation / Région
Modalités de l’aide (pour les entreprises de moins de 50 salariés) :
•

dépenses éligibles de 40 K€ minimum,

•

pour les projets individuels dont dépenses éligibles sont comprises entre
40 K€ et 200 K€, subvention proportionnelle de 45% des dépenses éligibles, plafonnée à 100
K€ maximum,

•

pour les projets individuels dont dépenses éligibles sont comprises entre
200 K€ et 10 M€, subvention proportionnelle de 45% des dépenses éligibles, plafonnée à 1
M€ en subvention et 2 M€ en avance remboursable,

•

pour les projets collaboratifs, si les dépenses éligibles par partenaire sont supérieures à 20 K€,
le taux d’aide peut être porté à 60% des dépenses éligibles,

•

avance possible de 30% du montant de l’aide à la signature de la convention,

•

en cas d’avance remboursable, le démarrage des remboursements se fait dans le mois qui suit
la fin de réalisation du programme des dépenses. Remboursement sur 5 ans par virements
mensuels.
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PASS et Contrat export / Région
Sont éligibles :
•

les entreprises primo exportatrices ou les entreprises déjà présentes à l’export qui
souhaitent lancer un nouveau produit ou un produit existant sur un nouveau marché
étranger,

•

ayant au moins un exercice clôturé (sur 12 mois minimum).

Dépenses éligibles :
•

création d’emploi du responsable export,

•

emploi de VIE (missions de + de 12 mois),

•

frais de conseil et d’étude,

•

frais de participation à des salons et événements internationaux,

•

frais d’extension de la PI à l’étranger,

•

autres frais de prospection (mission commerciale, adaptation des supports de
communication, …).
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PASS et Contrat export / Région
Modalités de l’aide :
PASS :
•

dépenses éligibles de 10 K€ minimum,

•

subvention proportionnelle de 50% des dépenses éligibles, plafonnée à 20 K€ maximum,

•

avance possible de 50% du montant de l’aide à la signature de la convention,

Contrat :
•

dépenses éligibles de 40 K€ minimum,

•

subvention proportionnelle de 50% des dépenses éligibles, plafonnée
à 100 K€,

•

avance possible de 10% du montant de l’aide à la signature de la convention.
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Règles de cumul des aides Région
Durée de validité :
•

Toutes les aides de la Région sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Règles de cumul :
•

Toute aide antérieure sur un dispositif identique à celui de la demande doit être soldée.

•

3 PASS maximum sur 5 ans.

•

1 PASS maximum sur 3 ans.

•

Pas de nouveau PASS si l’entreprise a déjà bénéficié d’un PASS Rebond ou d’un PASS Relance
(dispositifs spécifiques / COVID)
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Les subventions, AR et prêts BPI France
toutes entreprises
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Bourse French Tech / BPI France
Sont éligibles :
•

les jeunes entreprises de moins d’un an,

•

qui portent un projet de création d’entreprise innovante nécessitant une phase de maturation
ou de validation technico-économique.

Dépenses éligibles :
•

frais externes : frais d’accompagnement, PI, études de faisabilité, juridiques ou de marché,
design, formations spécifiques, …

•

frais internes : frais de personnel, frais généraux forfaitaires…

Modalités de l’aide :
•

subvention proportionnelle de 70% des dépenses éligibles, plafonnée à 30 K€ maximum,

•

avance de 70% du montant de l’aide à la signature de la convention.
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Aide pour la faisabilité de l’innovation / BPI France
Sont éligibles :
• les entreprises préparant un projet de recherche, développement et d’innovation qui nécessite
encore une phase de maturation et de validation par des études de faisabilité ou l’intégration
de compétences.
Dépenses éligibles :
• Études préalables au développement de l’innovation : commercial, marketing, technique,
juridique, PI, organisation, … mettant en exergue les perspectives et les risques du projet et
précisant les ressources nécessaires pour le mener à bien.
• Conception et définition du projet : planification, validation de la faisabilité technicoéconomique, veille, étude de positionnement stratégique, design, cadres de R et D (temps de
travail dédié à ces tâches).
Modalités de l’aide :
• Subvention (plafonnée à 50 K€ maximum) ou avance récupérable, selon le niveau de risque et
l’incitativité de l’aide.
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Projets d’Innovation PIA4 / phase de faisabilité
Sont éligibles :
•

les entreprises engagées dans une démarche de R et D et d’innovation, y compris non
technologique, dont l’activité correspond à l’une des thématiques suivantes : transition
énergétique, systèmes intelligents et chaîne de la donnée numérique, agro-alimentaire et
biomasse, matériaux et procédés pour l’industrie, médecine et santé, économie du littoral
et de la mer, cycles de l’eau.

Dépenses éligibles :
•

Études préalables au développement de l’innovation : commercial, marketing, technique,
juridique, PI, organisation, … et planification détaillée des étapes de RDI ou les premiers
développements (POC technique, validation, …).

•

Les projets sont à un stade amont de leur développement et doivent être réalisés en 12
mois au plus.

Modalités de l’aide :
•

dépenses éligibles de 200 K€ minimum ; subvention comprise entre
100 K€ et 500 K€ maximum,
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Aide pour le développement de l’innovation / BPI France
Sont éligibles :
•

les entreprises qui mènent des projets d’innovation comportant des travaux de recherche
industrielle et/ou de développement expérimental.

Dépenses éligibles :
•

Dépenses internes ou externes directement liées au développement de l’innovation, comme
: réalisation et mise au point de prototypes, préséries, installations pilotes ou de
démonstration, dépenses de PI, design, études de marché tests, actualisation du plan
d’affaires du lancement industriel et commercial, …

Modalités de l’aide : avance récupérable (40% maximum) ou prêt innovation
R et D (50% maximum) des dépenses éligibles, en fonction du profil de l’entreprise, du niveau de
risque et de l’incitativité de l’aide. L’avance récupérable sera prioritairement mobilisée sur des
projets présentant un risque technologique important.

© 2018
Nubbo
tous
© 2021
Nubbo
tousdroits
droitsréservés
réservés

Projets d’Innovation PIA4
phase développement et industrialisation
Sont éligibles :
•

les entreprises engagées dans une démarche de R et D et d’innovation,
y compris non technologique, dont l’activité correspond à l’une des thématiques suivantes
: transition énergétique, systèmes intelligents et chaîne de la donnée numérique, agroalimentaire et biomasse, matériaux et procédés pour l’industrie, médecine et santé,
économie du littoral et de la mer, cycles de l’eau.

Dépenses éligibles :
•

Coûts de développement de nouveaux produits et services ou coûts d’expérimentation
industrielle.

•

Le projet doit être réalisés en 24 mois au plus.

Modalités de l’aide :
•

dépenses éligibles de 200 K€ minimum ; avance récupérable comprise entre 100 K€ et 500
K€ maximum,
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Prêt innovation FEI / BPI France
Sont éligibles :
•

les entreprises de plus de 3 ans qui développent ou commercialisent un nouveau produit,
procédé ou service et dont l’innovation est justifiée par : une aide récente de BPI France à la
recherche-développement et à l’innovation ou du CIR, un dépôt de brevet ou une création
numérique, des dépenses de R et D significatives.

Dépenses éligibles :
•

Dépenses immatérielles nécessaires à l’industrialisation et à la commercialisation :
conception et mise en place du processus de fabrication, normes et certifications, PI,
marketing, commercial, …

Modalités de l’aide :
•

prêts de 50K€ à 5 M€,

•

durée de 7 ans, avec un différé d’amortissement de 24 mois, remboursement par échéances
trimestrielles (taux fixe ou variable selon barème en vigueur),

•

aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Retenue de
garantie de 5 % du montant du prêt. Frais de dossier de 0,40%. Assurance décès-invalidité
obligatoire.
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CII / Services fiscaux et DIRECTTE
Sont éligibles :
•

les réalisations de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux pour le marché
ou présentant des performances supérieures aux produits existants.

Dépenses éligibles :
•

amortissements, personnels (au prorata du temps passé), fonctionnement, dépôt et défense
de brevets, dessins et modèles, sous-traitance,

•

à déduire : subventions et avances remboursables, prestations de conseil.

Modalités de l’aide :
•

crédit d’impôt de 20% de l’assiette des dépenses de R&D jusqu’à 400K€.
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Les subventions
entreprises technologiques uniquement
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Bourse French Tech « Emergence » Deep Tech / BPI France
Sont éligibles :
• les jeunes entreprises de moins d’un an,
• portant un projet Deep Tech nécessitant encore une phase de maturation et de validation
technique, économique ou juridique, …. Deep Tech = technologies issues de laboratoires de
recherche et/ou s’appuyant sur une équipe en lien fort avec le monde scientifique, qui
présentent de fortes barrières à l’entrée, qui constituent un avantage fortement différenciateur
par rapport aux offres existantes.
Dépenses éligibles :
• frais externes : frais d’accompagnement, PI, études de faisabilité, juridiques ou de marché,
design, recherche de partenaires, formations spécifiques, …
• frais internes : frais de personnel, frais généraux…
Modalités de l’aide :
• subvention proportionnelle de 70% des dépenses éligibles, plafonnée à 90 K€ maximum.
• avance de 70% du montant de l’aide à la signature de la convention.
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I-LAB Création-Développement / BPI France
Sont éligibles :
•

les entreprises de technologies innovantes,

•

dont la « preuve de concept » est établie et qui sont créées ou qui peuvent donner lieu
à une création à court terme.

Dépenses éligibles :
•

dépenses de personnel, de fonctionnement ou d’équipement liées au programme de R
et D.

Modalités de l’aide :
•

subvention de 600 K€ maximum, plafonnée à 60% de l’assiette des dépenses éligibles.
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Aide pour le développement Deep Tech / BPI France
Sont éligibles :
•

les entreprises qui mènent des projets d’innovation technologiques Deep Tech comportant
des travaux de recherche industrielle et/ou de développement expérimental.

Dépenses éligibles :
•

Dépenses internes ou externes directement liées aux phases de R et D du projet d’innovation
Deep Tech : frais de personnel et frais généraux, frais externes de PI, juridiques, études de
faisabilité, études de marché, prototypes, pilotes, démonstrateurs, partenaires laboratoires
ou centres techniques, …investissements non récupérables affectés au programme,
amortissements.

•

Modalités de l’aide : subvention et avance récupérable (45% maximum) des dépenses
éligibles, en fonction du profil de l’entreprise, du niveau de risque et de l’incitativité de l’aide,
dans la limite de 2 M€.
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Appels à projets « Readynov » / Région
Sont éligibles :
• les PME qui s’associent avec des organismes de recherche ou d’autres entreprises pour un
projet de développement collaboratif (sur 36 mois maximum) de technologies innovantes
proches du marché (collaboration entre au moins 2 entités juridiquement distinctes, qui
partagent effectivement le travail, les risques et les résultats),
• le consortium est porté par une entreprise et les partenaires doivent être localisés en
Occitanie à plus de 50%.
Dépenses éligibles et taux d’aide :
• laboratoires : l’assiette éligible excluecoûts des personnels permanents ; subvention
proportionnelle de 50% des coûts complets et plafonnée au coût marginal,
• petites entreprises : assiette = règles du contrat innovation ; subvention proportionnelle de
60% des dépenses éligibles,
• assiette minimale de 40 K€ / partenaire.
Modalités de l’aide :
• appel à projets thématique ouvert du 1er mars 2019 au 30 septembre 2021 avec un dépôt des
dossiers au fil de l’eau,
• règles de composition des consortia : 1 membre ≤ 70%, PME(s) ≥ 50%
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RAPID / DGA
Sont éligibles :
•

les PME de technologies innovantes intéressant la défense, mais avec un potentiel dual,

•

Portant les dépenses de R et D seule ou en mode collaboratif.

Dépenses éligibles :
•

dépenses de personnel, de fonctionnement ou d’équipement liées aux travaux de R et D
subventionnés.

Modalités de l’aide : subvention, plafonnée à 80% de l’assiette des dépenses éligibles, calculés
par addition des pourcentages suivants :
•

50% pour de la « recherche industrielle » ou 25% pour du « développement
expérimental »,

•

20% pour une TPE ou 10% pour une PME,

•

si projet collaboratif, 15% pour une TPE ou une PME, 5% pour une ETI,

•

« bonus » collaboration pour le porteur de projet : 10% si collaboration avec un laboratoire
et 5% si collaboration avec une entreprise.
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CIFRE / ANRT

Sont éligibles :
•

les entreprises recrutant un jeune chercheur (en CDD ou en CDI) pour réaliser sa thèse en
menant un programme de R&D en liaison avec une équipe de recherche académique.

Dépenses éligibles :
•

salaire (minimum 23 484€ brut/an).

Modalités de l’aide :
•

14K€/an sur 3 ans,

•

signature d’un contrat de collaboration avec le laboratoire académique.
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Les aides fiscales
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CIR / Services fiscaux et DRRT
Sont éligibles :
•

les dépenses de R&D nécessaires à l’élaboration de produits, procédés et services nouveaux
ou substantiellement améliorés. La R&D doit être comprise comme la « résolution de
problèmes scientifiques ou techniques nouveaux ».

Dépenses éligibles :
•

amortissements, personnels de R&D (au prorata du temps passé), fonctionnement (maxi 75%
des amortissements et 50% des personnels), recherche sous-traitée au public (x2) ou au privé
agréé CIR, dépôt et défense de brevets, normalisation, veille techno (˂60K€),

•

cas particulier des jeunes docteurs engagés en 1er CDI : assiette de 200% des salaires pendant
les 24 1ers mois (idem pour les frais de fonctionnement associés),

•

à déduire : subventions et avances remboursables, prestations de conseil.

Modalités de l’aide :
•

crédit d’impôt de 30% de l’assiette des dépenses de R&D jusqu’à 100M€,

•

remboursement immédiat sur l’exercice fiscal pour les JEI et entreprises de moins de 5 ans.
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Statut JEI / Services fiscaux et DRRT
Sont éligibles :
•

les PME de moins de 8 ans, détenues à 50% au moins par des personnes physiques, qui
exposent au moins 15% de leurs charges au titre de la R&D (calcul des charges de R&D =
calcul de l’assiette du CIR, sans déduction des subventions).

Modalités de l’aide :
•

exonération totale des cotisations patronales de SS pendant 8 ans pour les rémunérations
des personnes qui consacrent au moins la moitié de leur temps de travail à la R&D. Non
cumulable avec d’autres aides à l’emploi et plafonnée (rémunérations brutes ≤ 4,5 fois le
SMIC et cotisations par établissement ≤ 5 fois le plafond de la SS),

•

exonération 100% IS/IR sur 1er exercice bénéficiaire et 50% sur 2ème exercice bénéficiaire,

•

possibilité d’exonération de la contribution économique territoriale pour 7 ans sur décision
des Collectivités,

•

régime « de minimis » : plafond à 200K€ sur 3 exercices.
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Statut JEI / Services fiscaux et DRRT
Rescrit fiscal :
•

le statut de JEI est un régime déclaratif ; il peut être remis en cause lors d’un contrôle
fiscal,

•

possibilité de sécurisation par rescrit fiscal déposé avant ou après le début des travaux
de R&D ; à défaut de réponse des services fiscaux dans les 3 mois = avis favorable,

•

expertise technique des projets de R&D faite par la DRRT,

•

le rescrit JEI, s’il décrit tous les projets de R&D précisément, sert aussi de rescrit pour le
CIR (s’il est déposé au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration
fiscale).
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Les obligations convertibles French Tech Seed
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OCA French Tech Seed / BPI France
Sont éligibles : les petites entreprises innovantes, portant une innovation à forte intensité
technologique, ayant réalisé une levée de fonds et :
•

adressées par un apporteur d’affaires labellisé,

•

ou lauréates des promotions 2018 et suivantes d’I-Lab.

Modalités de l’aide :
•

Souscription à des obligations convertibles en actions (OCA ; valeur nominale à 1 €), plafonnée
au double du montant de la levée de fonds, jusqu’à 3 mois après sa réalisation.

•

Montant des OCA compris entre 50 k€ et 250 k€.

•

Durée de 5 ans, avec un remboursement en une échéance unique in fine.

•

Possibilité exceptionnelle de conversion en actions pour les sociétés qui ont levé au moins 2 M€
cumulés.

•

Taux d’intérêt fixe selon barème en vigueur et capitalisé (7% / an actuellement).
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Les prêts d’honneur
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Prêts du réseau Initiative
Sont éligibles :
•

les entreprises innovantes en création qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres.

Modalités de l’aide :
•

prêt d’honneur au(x) dirigeant(s) sans intérêt ni garantie pour abonder les fonds propres de la
société,

•

de 5K€ à 30K€ par projet,

•

remboursement sur 5 ans au maximum avec un différé de maximum de 18 mois,

•

le plan de financement doit obligatoirement faire apparaître un apport personnel + une
demande de prêt bancaire ou d’aide au financement de l'innovation, pour un montant total
au moins égal au prêt sollicité.
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Prêts du réseau Entreprendre
Sont éligibles :
•

les entreprises innovantes, en phase d’émergence ou de lancement commercial, qui ont
besoin de renforcer leurs fonds propres et qui présentent un potentiel d’au moins 10 salariés
à 5 ans.

Modalités de l’aide :
•

prêt d’honneur au(x) dirigeant(s) sans intérêt ni garantie pour abonder les fonds propres de la
société,

•

de 15K€ à 30K€ par bénéficiaire (ou maximum 50 K€ par entreprise),

•

remboursement sur 5 ans au maximum avec un différé de maximum 18 mois,

•

suivi par un mentor (rdv mensuels) pendant 2 ans,

•

réunions mensuelles du club des lauréats.
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Prêts de Créalia
Sont éligibles :
•

les entreprises innovantes en amorçage de moins de 3 ans, qui ont besoin de renforcer leurs
fonds propres,

•

dont les dirigeants ont déjà obtenu un prêt d’honneur du réseau Initiative ou du réseau
Entreprendre, ou sont accompagnés par une structure membre du réseau régional des
pépinières d’entreprises et incubateurs.

Modalités de l’aide :
•

prêt d’honneur au(x) dirigeant(s) sans intérêt ni garantie pour abonder les fonds propres de la
société, afin de financer le BFR, les investissements immatériels et les dépenses d’innovation,

•

de 15K€ à 50K€ par bénéficiaire (ou maximum 100 K€ par entreprise),

•

remboursement sur 5 ans au maximum avec un différé de maximum 12 mois,

•

suivi par une structure membre du réseau régional des pépinières d’entreprises et
incubateurs.
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Les prêts d’amorçage
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Prêt d’amorçage / BPI France
Sont éligibles : les petites entreprises innovantes de moins de 5 ans, en phase d’amorçage, et ayant
déjà bénéficié depuis moins de 2 ans à la date de demande du prêt :
•

d’une aide à l’innovation de Bpifrance ou d'un prix au titre du concours i-LAB,

•

ou d’une aide à un projet de recherche, développement et d’innovation.

Finalité : renforcer la trésorerie et créer les conditions favorables à l’entrée d’investisseurs tout en
aidant à terminer le projet innovant.
Modalités de l’aide :
•

prêts de 50K€ à 100K€ (possibilité étudiée au cas par cas d’aller à 150K€ en cas de garantie de la
Région),

•

montant du prêt plafonné aux fonds propres,

•

durée de 8 ans, avec un différé d’amortissement de 36 mois, remboursement par échéances
trimestrielles (taux fixe indexé sur Euribor 3 mois moyen)
(autour de 5,5% actuellement),

•

aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Retenue de
garantie de 5 % du montant du prêt prélevée lors du décaissement. Une assurance décèsinvalidité peut être demandée.
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Prêt d’amorçage investissement / BPI France
Sont éligibles : les petites entreprises innovantes de moins de 8 ans, ayant réussi leur levée de
fonds d’amorçage d’un montant minimum de 200K€, avec des investisseurs professionnels
« avisés » (fonds d’investissement, sociétés de capital-risque, BA professionnels regroupés en
société, plateformes d’equity crowdfunding agréées par l’AMF comme Wiseed). Attention, les
apports personnels, en love money, de BA individuels, ou les investissements industriels ne sont pas
comptabilisés en tant qu’investisseurs avisés.
Modalités de l’aide :
•

prêt mis en œuvre concomitamment à la réalisation de la levée de fonds (ou au plus tard dans
les 3 mois qui suivent) pour être au même niveau de risque que les investisseurs,

•

au plus égal à 50% de la levée de fonds, avec un minimum de 100K€ et un maximum de 500K€,

•

durée de 8 ans, avec un différé d’amortissement de 36 mois, remboursement par échéances
trimestrielles (taux fixe ou variable, selon barème en vigueur),

•

aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni caution personnelle du dirigeant. Retenue de
garantie de 5 % du montant du prêt.
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