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RÉUNIONS BILATÉRALES
Jeudi 17 Septembre 2015 (14h00-18h00)

DESCRIPTION Leader sur l’accompagnement des entreprises dans
l’obtention de financements de l'innovation et de la
recherche, Alma Consulting Group est à vos côtés, en France
comme à l’international : dans la mise en œuvre de dispositifs
fiscaux : Crédit Impôt Recherche (CIR), Crédit Impôt
Innovation (CII), Jeune entreprise innovante (JEI) dans la
recherche d’aides et de subventions nationales et
européennes pour l'innovation, dans le management de vos
projets d’innovation au sens large (diagnostics, études, aide
aux partenariats, ingénierie de projets, etc.).Mais aussi pour
vous aider à minimiser votre minimiser le coût de votre
fiscalité:L’optimisation et la réduction du poids de vos
charges fiscales, en France comme à l’international,
représentent des atouts de compétitivité significatifs pour
votre entreprise. Incontournables, ces gisements
d’économies pourraient financer une part de vos futurs
investissements et de votre développement à moyen et long
terme. Les taxes liées à l’immobilier constituent une part
prépondérante de vos coûts d’exploitation. Le coût fiscal de
l’immobilier est complexe et difficile à appréhender pour les
non-spécialistes. Il existe aussi un cortège hétérogène de très

nombreuses autres taxes toutes aussi difficiles à maîtriser.
Or, quel que soit leur montant, aucune n’est à négliger. Vos
enjeux : optimiser vos charges fiscales « Expert facilitateur »,
Alma Consulting Group est à vos côtés pour vous permettre
de gagner en rentabilité. En adéquation avec votre stratégie
d’entreprise, nos 25 spécialistes vous aident à optimiser vos
charges fiscales, sur le passé et l'avenir, notamment : les
taxes locales : taxe foncière commerciale, taxe foncière
industrielle, Cotisation foncière des entreprises (CFE),
Contribution Economique Territoriale (CET), taxes sur les
bureaux, taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)les taxes et contributions d’urbanisme et
d’aménagement (taxe locale d’équipement, taxe
d’aménagement, redevance pour création de bureaux,
assainissement, redevance d’archéologie préventive)les taxes
environnementales (TGAP, éco-emballage, TICGN, TICFE,
CSPE…)les taxes sectorielles (taxes sur les surfaces
commerciales, taxes sur les farines, taxes sur les huiles…) les
crédits d’impôt (crédit d’impôt apprentissage, crédit d’impôt
export, crédit d’impôt métiers d’art, crédit d’impôt
intéressement…).
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