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Mise en place du préfinancement du Crédit Impôt Recherche 
grâce à la Banque Publique d’Investissement  

 
 

Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, et Fleur PELLERIN, ministre 
déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie 
numérique, se félicitent de la capacité offerte dès aujourd’hui aux entreprises de faire 
préfinancer leur crédit d’impôt recherche grâce à la Banque Publique d’Investissement, 
conformément au Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.  

Le Crédit d’Impôt Recherche renforce les entreprises innovantes qui réalisent en France 
leurs efforts de recherche et développement, en offrant un crédit d'impôt d'un montant 
moyen de 30 % des dépenses de Recherche & Développement. 

Son préfinancement va permettre aux PME de disposer d’un apport de trésorerie pour 
couvrir leurs dépenses de Recherche & Développement dès l’année au cours de laquelle 
elles les engagent. La Banque Publique d’Investissement garantira les banques qui 
préfinanceront ce crédit d’impôt, et pourra elle-même octroyer ce préfinancement au-delà 
d’un certain taux. 

Les PME n’auront donc plus à attendre, comme aujourd’hui, l’année suivante pour 
récupérer le Crédit d’Impôt Recherche correspondant : c’est une avance de trésorerie 
importante qui profitera aux PME innovantes. 

Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN se réjouissent de ce nouveau soutien que la 
Banque Publique d’Investissement pourra offrir aux entreprises de notre territoire. 
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