Vendredi 5 mars 2010

Marie-Odile SENAND est nommée Directrice associée de
SUBVENTIUM
Marie-Odile SENAND, 30 ans, devient Directrice associée de SUBVENTIUM, société
spécialiste du financement de l’innovation et du Crédit Impôt Recherche (CIR).
Juriste spécialisée en droit des affaires, elle a également suivi un double cursus en
fiscalité et gestion des entreprises.
Diplômée d’une Maîtrise de droit des affaires de l’Université de Poitiers en 2002, Marie-Odile
SENAND obtient un Master CAAE (Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises)
de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers en 2003. Après un séjour de
près d’un an au Canada, elle obtient en 2005 un nouveau Master en gestion fiscale à l’IAE
de Poitiers.
Elle débute sa carrière professionnelle au sein du cabinet d’expertise comptable parisien «
L3 Conseils », puis intègre en tant que consultante fiscaliste le « Centre d’Ingénierie
Financière » (CIF), cabinet spécialisé en conseil et audit fiscal situé à Bordeaux.
Forte de ces expériences, elle rejoint l’équipe de SUBVENTIUM en Janvier 2007 en tant que
consultante en financement de l’innovation. Nommée responsable du pôle conseil en 2009,
elle supervise à ce titre l’ensemble des équipes scientifiques et juridiques, et coordonne le
comité des Experts Scientifiques indépendants, au nombre de 25 à ce jour.
Elle rejoint désormais Philippe LAPIDUS, Laurent SCHEINFELD et Denis ALLARD à la tête
de SUBVENTIUM.
A propos de SUBVENTIUM (www.subventium.com) :
SUBVENTIUM, spécialiste du Crédit Impôt Recherche (CIR) auprès des PME innovantes, est rapidement devenu un acteur de référence du
financement de l'innovation, avec plus de 300 clients à ce jour. L’originalité de SUBVENTIUM sur le marché est d’allier une double expertise

fiscale et scientifique, à une nouvelle approche très sélective des dossiers : d’un côté la validation des projets par un comité d’experts
scientifiques indépendants, qui justifient tous d’une réputation maximale dans leurs domaines de recherche respectifs (NTIC, Biotechnologies,
Industrie / électronique, Développement durable) ; de l’autre, une coordination systématique des dossiers avec les experts-comptables, acteurs
clés pour appréhender les dispositifs fiscaux et conseiller les entrepreneurs.
Devenu le 1er partenaire de la profession comptable en matière de CIR, SUBVENTIUM procède en outre à un contrôle qualité assuré par des
anciens de l'Administration issus directement des services en charge des aides à l’innovation (Ministère de la Recherche, Bercy, OSEO).
En 2009, SUBVENTIUM renforce sa stratégie de proximité avec l'ouverture d’un bureau à Lyon pour compléter son implantation Parisienne.

