capital humain

Gagner
en confiance
Les fondateurs, issus des majors du conseil, ont voulu
retrouver la dynamique d’un cabinet de conseil à taille
humaine, à l’écoute de ses clients et toujours respectueux
de ses engagements.
Nos équipes sont composées de consultants expérimentés,
cumulant des formations pointues et une longue expérience
dans leurs métiers.
Ils partagent tous les mêmes valeurs d’efficacité, de
responsabilité et d’innovation.
Nos équipes s’engagent :

contact@spartes.fr
Siège Social
8, avenue Madeleine
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : +33 (0)1 70 22 69 41
Bureau Dunkerque
66, rue Poincaré
59140 Dunkerque
Mobile : +33 (0)6 67 91 89 81
Bureau Lyon
5, place Charles Béraudier
69428 Lyon cedex 03
Mobile : +33 (0)6 84 20 35 54
Bureau Bordeaux

Une totale indépendance
Une écoute de qualité
Des leviers d’optimisation innovants

15, rue Emile Zola
33000 Bordeaux
Mobile : +33 (0)6 84 20 35 54

www.spartes.fr

Des économies immédiates et pérennes
Les garanties Spartes

Pour accéder à notre site web,
scannez ce QR-code
avec votre mobile ou votre tablette
à l’aide d’une application adaptée.

Le conseil d’un partenaire engagé

identité

Réduction des charges sociales

Financement de l’innovation

L’autre façon de
faire du conseil
opérationnel

Vous offrir
des solutions
sur mesure

Valoriser
vos projets
innovants

Cabinet de conseil spécialisé dans la réduction des
charges sociales et le financement de l’innovation, le
cabinet Spartes replace le client au cœur de sa stratégie
de développement.

Contexte macro-économique

Contexte macro-économique

Notre volonté
Etre proche du client et à l’écoute de
ses attentes. Nous réalisons des audits
sur mesure en proposant des solutions
adaptées.

Notre objectif

60 milliards d’euros d’allègements du coût du
travail, c’est la somme allouée par l’État pour
aider les entreprises à rester compétitives. Ce
montant a doublé depuis 2012 grâce aux pactes
de compétitivité et de responsabilité.
En 2013 le réseau des URSSAF a récupéré 1,2
milliard d’euros de redressement, soit dix fois
plus que les régularisations créditrices versées
aux entreprises.

Depuis 1983, la France s’est dotée d’un mécanisme
de crédit d’impôt recherche. Le but est d’aider
financièrement les entreprises françaises à innover
en permanence.
Cette niche fiscale représente environ 5 milliards
d’euros. Sur ce point, la France est le pays le
plus attractif au niveau mondial.

Les cotisations patronales sont un enjeu majeur
pour les entreprises. Notre intervention vous
permet de les payer au plus juste et ce dans un
cadre juridique complétement sécurisé.

Près de 80% des déclarations sont réalisées par
des PME. Ce crédit d’impôt leur est remboursable,
et peut donc constituer un apport en trésorerie
immédiat.

Notre approche

Notre approche

Permettre à nos clients de réaliser des économies. Notre intervention ne
remet pas en cause l’organisation de l’entreprise. Notre rémunération
est exclusivement liée aux résultats obtenus et est perçue une fois les
économies constatées.

Identification des leviers fiscaux adaptés

Sécurisation de votre paie

Nous accompagnons nos clients en cas de contestation de
nos préconisations par l’administration.
Nous remboursons les honoraires une fois les recours épuisés.
Nous avons une sinistralité vierge à ce jour sur notre contrat
d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Ces garanties sont un gage supplémentaire de notre engagement
à vos côtés.

Accompagnement dans la détection et la
valorisation de vos projets R&D

Détection d’éventuels points de redressement

Notre intervention va au-delà de la mise en place de nos préconisations.

Nos résultats

Nos résultats

Un impact rapide sur votre trésorerie

Jusqu’à 30% des dépenses remboursés

0% de redressement

0% de redressement

Jusqu’à 2,5% de votre masse salariale économisés

Un crédit d’impôt recherche supérieur de 25% en moyenne

Des économies pérennes

Sélection des dispositifs de financement les plus pertinents : JEI, CIR, CII

