
 

 

 

Générateur de cash 

LILA Consulting 
Tél: 01 41 79 05 45 
www.lilacg.com  
contact@lilacg.com 

 
LILA Consulting, c’est la 

conjugaison de talents au service 
des entreprises qui optimisent. De 

l’expertise technique à la réalité 
économique de votre projet, nos 

spécialistes se chargent de la 
gestion de votre dossier. Nous 

allons vous aider à augmenter 
votre  chiffre d’affaires, à 

maximiser votre ROI et à 
améliorer votre cash flow. 

 
 

 

 

 

 

Gilles Amouyal 
Directeur Associé 

 

L’investissement est le moteur essentiel de la compétitivité 
des entreprises. En améliorant son cash flow, l’entreprise se 
donne plus de moyens pour réussir.  Notre mission chez Lila 
Consulting est de générer du cash pour nos clients sur les 3 
leviers suivants : 
  

 Valorisation de la Recherche 
 Optimisation des taxes locales 
 Optimisation des charges sociales 

 
Lila Consulting intervient auprès de ses clients pour les aider 
à obtenir des crédits d’impôts, des aides, des subventions et 
des réductions de taxes auxquelles elles peuvent prétendre. 
Parce que chacune de ses interventions se traduit par une 
amélioration de votre Cash Flow, Lila Consulting optimise le 
ROI de vos activités. 
 

 Puis-je bénéficier d'aides particulières ? 
 A qui m'adresser ? 
 Dans quels délais ? 
 Comment faire ? 

 
Lila Consulting vous apporte son expertise technique et 
fiscale pour répondre à ces questions en suivant sa 
méthodologie. 

L I L A Consulting 



 

 

www.lilacg.com 

  

Méthodologie 
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Les avantages du statut JEI 
Jeune Entreprise Innovante 

 
Votre entreprise a moins de 8 ans 
d’existence, vous employez moins de 
250 personnes, vous réalisez un CA 
inférieur à 50 millions d’euros, vous 
êtes indépendante et vos dépenses de 
R&D dépassent 15% de vos charges, 
alors le statut JEI peut vous concerner  
 
 Une exonération d’Impôt sur les 

bénéfices et IFA 
 une exonération d'impôt sur les 

plus-values de cession de titres 
pour les associés de la JEI 

 un allègement des charges 
sociales patronales sur les salaires 
versés aux salariés participant à la 
recherche 

CIR – Tendance marché 
Le rapport au parlement sur le CIR 2009 permet de dégager les 
informations suivantes : 

Sur 13 000 entreprises éligibles, 2/3 du CIR est attribué aux 
industries manufacturières et 1/3 aux entreprises  de services pour 
un montant  proche de 4 milliards d’euros. En 2008, 2500 
entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 250 personnes ont 
bénéficié de 820 Millions d’euros de CIR et 230 entreprises dont 
l’effectif est compris entre 500 et 5000 salariés ont bénéficié de 970 
millions d’euros de CIR. Outre l’attractivité de la France pour les 
sociétés étrangères à relocaliser leur R&D, l’objectif de cette aide 
précieuse est de permettre aux entreprises de réinvestir leur CIR 
en R&D supplémentaire. Elles s’inscrivent alors dans un cercle 
vertueux d’innovation.  

Valeurs 

Nos retours d’expériences nous permettent d’enrichir en 
permanence notre cadre méthodologique qui s’articule autour 
des 4 étapes clés suivantes : 

1. Identifier les aides, subventions et réductions d'impôts et 
taxes sur les axes innovation, fiscalité locale et sociale 

2. Constituer et porter les dossiers 
3. Sécuriser les dossiers (garantie, rescrit, validation 

d’experts) 
4. Proposer une rémunération basée UNIQUEMENT sur notre 

succès 

Nous attachons beaucoup 
d’importance  à nos 

 valeurs de réactivité,  
d’objectivité, de  

confidentialité, et  
de compétitivité. 

 
 

 
 
 

Jérôme Drai 
Directeur Associé 

“l'innovation requiert la volonté de 
considérer le changement comme une 

opportunité “. Peter Drucker 
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Objectivité Nous n'hypothéquons pas l'avenir de 
l'entreprise en réclamant aujourd'hui des montants que 
nous ne saurons pas justifier demain. 

Réactivité Lila Consulting s’engage à vous contacter dans 
les 24 heures pour toute demande.  

Confidentialité Nous communiquons exclusivement avec 
l’Administration Fiscale sauf demande expresse du client. 

Compétitivité  Dans une démarche « win/win », gagnant-
gagnant, Lila Consulting applique des tarifs raisonnables 
privilégiant ainsi la pérennité de notre collaboration. 


