Maximisez vos subventions pour la R&D
tout en simplifiant votre vie
Partenaires R&D offre principalement des services professionnels liés au financement du gouvernement en R&D. Notre personnel se
compose d'une équipe de professionnels chevronnés du secteur des sciences, de l'ingénierie et des finances qui s'engage à offrir à ses
clients, tant aux jeunes entreprises qu'aux grandes multinationales, un service hors pair afin de satisfaire leurs besoins reliés aux
subventions gouvernementales pour la R&D.
Il existe actuellement plusieurs programmes gouvernementaux ayant pour but d'encourager la R&D au Canada. L'incitatif
gouvernemental le plus important est le programme de crédits d’impôt de recherche scientifique et de développement expérimental
(RS&DE). Tout projet comportant un avancement technologique, une incertitude technologique et une approche scientifique est
potentiellement admissible à un remboursement de plus de 74 % des dépenses de R&D admissibles.

Réputation et expérience professionnelle
Cabinet-conseil canadien indépendant à la fine
pointe en matière de fiscalité R&D
Nous avons complété avec succès plus de 1000
mandats représentant plus de 100 millions de dollars
de crédit d'impôt R&D
Compréhension complète et à jour de la
réglementation entourant la fiscalité en R&D
Relation solide avec les autorités provinciales et
fédérales en matière de fiscalité à travers le Canada
Clientèle oeuvrant dans de multiples secteurs de
l'industrie :
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Aérospatiale
Appareils médicaux
Biotechnologie
Électrique et électronique
Énergie et environnement
Fabrication et métallurgie
Industrie du papier
Logiciels et multimédia
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Matériaux de pointe
Pharmaceutique
Plastique et caoutchouc
Produits chimiques
Robotique
Science de l’alimentation
Systèmes de contrôle
Télécommunications

Une équipe chevronnée
Fière d’offrir l’expertise de cadres supérieurs et de
professionnels spécialisés.
Dirigée par des ingénieurs titulaires d’un MBA,
spécialisés en finance et fiscalité, cumulant plus de 50
années d'expérience.
Secondée par des ingénieurs, des scientifiques de
multiples secteurs et des spécialistes en finance,
fiscalité et jurisprudence.
Grande expérience avec l'ARC, le CNRC et avec
d'autres organismes gouvernementaux de soutien à la
R&D.

Mike Lee

Debbie Frail

Ing., MBA, CFA

Ing., MBA
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Partenaires R&D

Nous nous engageons à vous procurer toutes les sommes pour la R&D auxquelles vous avez droit.
Ne manquez surtout pas votre chance à vous simplifier la vie!
Tél. 1-800-500-7733 (SRED)
Tél. (514) 840-0938
info@partenairesrd.com

www.partenairesrd.com

Témoignages

« Ils ont toujours été au courant de tout changement aux règles ou politiques concernant le programme
de crédits d’impôt RS&DE, ainsi que de la façon dont ces changements pourraient affecter notre
réclamation auprès du gouvernement. Nous sommes impressionnés par leurs connaissances de toutes les
règles écrites et non-écrites des domaines comptables et techniques. Leur équipe technique s'est
concentrée entièrement, année après année, sur la tâche de maximiser nos crédits annuels. »
Mike Cegelski, Président du conseil d’administration, iBwave

« J’aimerais remercier Partenaires R&D pour l’aide concrète qu’ils nous ont apportée dans la
préparation de notre réclamation RS&DE. L’équipe était toujours bien préparée et accessible. Au lieu de
travailler pour nous, ils ont travaillé avec nous, et cela nous a sauvé du temps et de l’argent. »
Mario Lapointe, ing., Président, SMT-Assy

« Je suis impressionnée par l’équipe de Partenaires R&D. Ils nous ont guidé à chaque étape du
processus, en commençant par la mise en place de l’entreprise, puis la mise en application des meilleures
pratiques en matière de la R&D, l’identification et le suivi des dossiers admissibles, la préparation des
rapports techniques et des déclarations d’impôt pour chacun de nos programmes de R&D à l'échelle
canadienne, ainsi que la formation et le soutien de notre équipe avant et pendant le processus de
vérification. J’aimerais remercier Partenaires R&D pour leur travail acharné et leur loyauté. »
Tanya Cotran, CA, Directeur des opérations financières, Densigraphix

« Grâce au soutien de l’équipe de Partenaires R&D, nous avons pu nous concentrer entièrement sur les
activités de R&D qui sont essentielles à notre compagnie car ils ont pris en charge tout le processus de
réclamation. J’ai été agréablement surpris par leur capacité à saisir rapidement à la fois notre entreprise
et notre technologie sophistiquée. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir décidé de travailler avec
eux et les recommandons à toutes les sociétés qui entreprennent des activités R&D. »
Robert Fairbairn, Président, Delta Pharma

Nous avons une profonde connaissance des entreprises du secteur de la technologie et du programme de crédits d’impôt RS&DE.
Nous connaissons également très bien les administrations fiscales, fédérales et provinciales, à l'échelle du pays et leurs différents
services. Pour obtenir plus de renseignements sur notre entreprise ou nos services, nous vous invitons à nous contacter.
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