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L’ADN de GAC Group



Un groupe implanté en France et à l’international

GAC Group, cabinet international d’audit et conseil en amélioration de la compétitivité
accompagne les entreprises pour les conseiller, les accompagner et agir sur les principaux leviers
de la compétitivité (performance financière, performance RH et performance innovation).

15 bureaux dans le monde (dont 7 en France)

Notre développement international ne fait pas oublier l’attachement de GAC à l’une de ses valeurs
fortes : la proximité avec ses clients, pour que vous puissiez bénéficier de notre expertise et de
nos services où que vous soyez. Ainsi, GAC est présent en France à Bordeaux, Lille, Lyon,
Montpellier, Paris, Strasbourg et Toulouse.
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GAC Group pour agir sur les principaux leviers de la compétitivité
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Un accompagnement personnalisé

pour agir sur les principaux leviers de la compétitivité

Performance 
Innovation

Performance 
Financière

Performance 
RH
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Au service de vos projets innovantsGAC Group – Performance Innovation
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L’offre fiscalité locale et immobilière

Taxe foncière

Cotisation Foncière des Entreprises

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises

FISCALITE LOCALE

CONSEIL

FISCALITE IMMOBILIERE

Assistance déclarative modèle U

Assistance à contrôle fiscal avec 
nos partenaires avocats

Aides et Subventions françaises et 
européennes pour l’aménagement 
et l’équipement industriel

› Taxe d’aménagement

› Taxe locale sur la publicité 
extérieure

› Taxe sur les Bureaux en Ile de 
France

› Taxe d’urbanisme

GAC Group – Performance Financière
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Offre classique

� Audit des Charges Sociales 
et Taxes assises sur  les 
salaires

� Audit Accident du travail et 
maladies professionnelles

SOLUTIONS LOGICIELLES /  
SUPPORT OPERATIONNEL

� AT ADVANCE 
� RISK  Pro Online

Offre complémentaire

� Assistance post contrôle 
URSSAF (contestation lettre 
d’observation)

� Audit de la conformité de la 
paie et simulation de 
contrôle URSSAF 

� Audit des process AT/MP

� Aides et subventions RH

Conseil Additionnel

� Maitrise de l’absentéisme

� Audit des IJSS

� Gestion du Handicap 

Conseil Additionnel

� Maitrise de l’absentéisme

� Audit des IJSS

� Gestion du Handicap 

Solutions logicielles et 
support opérationnel

� AT Advance 

� Risk Pro Online

� Portail AT

Solutions logicielles et 
support opérationnel

� AT Advance 

� Risk Pro Online

� Portail AT

Maitriser un 
risque

Se mettre en 
conformité 

réglementaire

Notre gamme de solutions élargieGAC Group – Performance RH

Dégager des 
économies 

Préserver 
votre capital 

humain



9

Focus sur notre offre Aides & Subventions
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Et pourtant, ces aides sont encore largement sous exploitées par les 
entreprises  qui placent l’innovation au cœur de leur stratégie…

Accélère votre 
développement par de 

nouveaux moyens

Un indicateur R&D  
clé, une reconnaissance 
forte de votre capacité 

à innover

Sécurise votre CIR 
Répond à des 

besoins de 
financements au-delà 

des projets CIR

Si vous ne le faites 
pas, vos concurrents 

le feront…

Renforce l’attractivité 
de votre entreprise 

(marché, investisseurs, 
compétences…)

Aides & Subventions pour l’Innovation Pourquoi utiliser les aides et subventions ?
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Devant la profusion de guichets et dispositifs en Europe, trouver les meilleurs 
leviers pour financer la R&D reste le défi N°1 des entreprises innovantes

Aides & Subventions pour l’Innovation La profusion de guichets

Comment choisir ?...
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… en tenant compte de tous les paramètres ?

Régionale

Nationale

Européenne…

Envergure 
du projet

• Régionale

• Nationale

• Européenne

Envergure 
du projet

Régionale

Nationale

Européenne…

Envergure 
du projet

• Collaboratif

• Mono-
entreprise

Type de 
projet

• Ciblée / Appel à 
projet

• Ouverte

Thématique

Régionale

Nationale

Européenne…

• Domaines 
scientifiques

• Maturité du projet

• Dépenses à couvrir

Pertinence

Régionale

Nationale

Européenne…

• Subvention

• Avances 
remboursables

• Prêts à taux Zéro

Type 
d’aides

• Avez-vous déjà utilisé ces
dispositifs ?

• Avez-vous déjà participé à un
projet collaboratif ?

• Etes vous membre d’un pôle
de compétitivité ?

Expérience de 
votre société

Régionale

Nationale

Européenne…

Envergure 
du projet

• Court terme

• Moyen terme

• Long terme

Calendrier

Aides & Subventions pour l’Innovation Avez-vous pensé à tout ?
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… votre premier enjeu, pour la réussite de vos proje ts ?

Trouver le meilleur dispositif accessible pour fina ncer 
votre projet selon vos objectifs

GAC group vous propose une approche efficiente basé e sur 5 points clés

Aides & Subventions pour l’Innovation GAC Group, pour vous aider à choisir 
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Structuration d’une demande

• Stratégie argumentaire 
• Scenarii d’impacts techniques, financiers et sociétaux
• Communication vers le guichet financeur

Structuration d’une demande

• Stratégie argumentaire 
• Scenarii d’impacts techniques, financiers et sociétaux
• Communication vers le guichet financeur

Contrôle de gestion du projet financé

• Gestion proactive de projet : contrôle / maîtrise et 
anticipation des engagements financiers et des 
avancements techniques

Contrôle de gestion du projet financé

• Gestion proactive de projet : contrôle / maîtrise et 
anticipation des engagements financiers et des 
avancements techniques

Plan de financement intégré à la 
stratégie d’entreprise

• Analyse de votre portefeuille de projets futurs 
(« roadmap technologique »)

• Etude des contraintes et besoins (analyse multicritères)
• Ciblage des supports de financement

Plan de financement intégré à la 
stratégie d’entreprise

• Analyse de votre portefeuille de projets futurs 
(« roadmap technologique »)

• Etude des contraintes et besoins (analyse multicritères)
• Ciblage des supports de financement

Formation aux « Aides et Subventions »Formation aux « Aides et Subventions »

Etudes d’opportunités

• Délai, adéquation d’échéances, taux de succès, 
recherche de partenaires pour le complément de 
compétence…

Etudes d’opportunités

• Délai, adéquation d’échéances, taux de succès, 
recherche de partenaires pour le complément de 
compétence…

Pour vous aider à obtenir et gérer votre financemen t…

Pour vous aider à choisir votre financement…

Pour vous aider à faire mieux demain…

Notre offre aides & subventions Une offre globale pour couvrir tous vos besoins

1

2

3
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Juridique

Délais

Subvention ou avance remboursable

Expérience subventions

Gestion de la PI

…

Humain

Financier

Stratégique

Partenariat / Compétences

…

Géographique

Nature recherche

Domaine recherche

…

ANALYSER VOS 
CONTRAINTES

INTEGRER VOTRE 
PERIMETRE

COMPRENDRE VOS 
BESOINS

Notre méthodologie Ne pas vous imposer un dispositif mais trouver le meilleur pour vous

Votre (vos)  outil(s) de financement

Contraintes

Besoins

Périmètre

Une méthodologie 
spécifique
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Quelques références 
de GAC Group
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Quelques références par secteur   



Belgique    Brésil    Canada    Espagne   France   Singapour   

Merci et à bientôt.

7, rue de Chartres

92200 Neuilly sur Seine

www.group-gac.com

| Laurent LECANU

| Responsable des partenariats et du support avant-vente

| llecanu@group-gac.com

| Tél. : 01 44 82 20 95 /  06 26 67 37 57

|

| Directeur Commercial IDF

|

|

Sofiane DAIKHI

sdaikhi@group-gac.com

Tél. :  01 73 00 11 19 / 06 26 73 27 60


