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Depuis 2009, DoubleV est spécialisé dans la Business performance pour les entreprises.

Nous accompagnons de nombreux clients dans l’optimisation de 6 postes de dépenses majeurs :

> Ressources Humaines : Cotisations Sociales Patronales, contrats aidés,  
Frais de santé et Prévoyance (page 4 à 6)

> Immobilier : Charges locatives, Négociation de loyers, Acquisition/vente de locaux (page 7)

> Achats :  Facility Management, Télécommunications, Energie, Flotte auto, Systèmes 
d’impression, Intérim (page 8)

> Assurance : Responsabilité Civile, Dommage aux biens, Flotte Automobile,  
Marchandises Transportées, Construction (page 9)

> Fiscalité : Taxe Foncière, CET, Taxe sur les Bureaux, TEOM (page 10)

> Innovation : Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, Statut Jeune Entreprise 
Innovante, Financement BPI (page 11)

Notre cabinet se positionne comme un guichet unique, un fabricant d’économies, vous permettant  
de rationaliser vos principaux coûts fixes et variables.

Nous offrons un conseil sur mesure, exclusivement rémunéré au succès, en pourcentage des gains 
obtenus pour nos clients.  

NOTRE OBJECTIF : AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE FINANCIÈRE !

Chiffres clés

NOTRE CABINET

CABINET D’EXPERTISE  
FINANCIÈRE
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PRODUITS CLIENTS ÉCONOMIES

RESSOURCES HUMAINES

CHARGES SOCIALES HSBC 1 230 000 €

ACCIDENT DU TRAVAIL  
ET MALADIES PROFESSIONNELLES COURTEPAILLE   224 000 €

   CONTRATS AIDÉS ADIDAS   410 000 €

   FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE GROUPE BARRIERE   550 000 €

IMMOBILIER

CHARGES LOCATIVES UGC   550 000 €

RENÉGOCIATION DE LOYER HABITAT   2 200 000 €

ACHATS INDIRECTS

TÉLÉCOMMUNICATIONS THOMSON   179 000 €

ÉLECTRICITÉ SEGULA TECHNOLOGIES  117 000 €

LOGISTIQUE BRENNTAG  744 000 €

INTÉRIM ENERSYS 124 000 €

FLOTTE AUTOMOBILE HYGIÈNE ET PRÉVENTION 1 500 000 €

FRAIS BANCAIRES LOUVRE HÔTELS   210 000 €

FISCALITÉ

TAXE FONCIÈRE GROUPAMA   1 975 000 €

CVAE LUSTUCRU   173 000 €

CIR GROUPE CASINO 1 640 000 €

ASSURANCE

DOMMAGES ET RC PRO GROUPE BARRIERE   260 000 €

MARCHANDISES TRANSPORTÉES VENTE PRIVÉE.COM   67 000 €

EXEMPLES DE PERFORMANCES CLIENTS

CABINET D’EXPERTISE  
FINANCIÈRE
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Charges Sociales Patronales

Taux Accident du Travail et Maladies Professionnelles

•  Contrôler vos comptes employeurs et l’adéquation de vos taux AT-MP
•  Vérification des éléments de calcul et chiffrage des économies à réaliser
•  Identification, rédaction et suivi des recours et contestations
•  Suivi des procédures jusqu’à l’obtention des régularisations
•  Suivi et vérification continue de vos AT

•  Audit gratuit sans frais d’étude de dossier
•  Honoraires indexés uniquement sur les régularisations obtenues
•  Facturation au moment de la décision favorable

Nos experts en droit social vont analyser de façon chirurgicale l’ensemble des contributions sociales 
versées par votre entreprise afin d’en récupérer l’ensemble des trop versés dans le délai de prescription 
autorisé par l’URSSAF, soit 36 mois.

Notre intervention a également pour objectif d’harmoniser les cotisations actuelles et futures de votre société.
À ce jour, notre équipe de juristes en droit social a identifié plus de 30 sources d’économies possibles et 
sécurisées.

A vos côtés, nos experts vous permettront de pérenniser, sécuriser et optimiser vos taux de cotisation 
AT-MP (Accidents du Travail et Maladies Professionnelles) afin d’obtenir la régularisation des cotisations 
trop versées.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

NOTRE GARANTIE 
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 RESSOURCES HUMAINES

• Un rôle intermédiaire avec les partenaires sociaux
• Une vision globale des offres et des prix du marché
• Une triple expertise : juridique, technique, économique
• Une prise en charge totale de la consultation par DoubleV

• Un meilleur pilotage des contrats dans le cadre d’une démarche proactive
• Une réduction significative de votre budget assurances de personnes
• Sanctions financières éventuelles annihilées
• Des contrats sécurisés
• Valorisation des dispositifs auprès des salariés

NOTRE APPORT

NOTRE GARANTIE

Frais de Santé et Prévoyance
La thématique des frais de santé et de prévoyance représente souvent des budgets annuels élevés dans 
un domaine complexe à appréhender (garanties, types de cotisation, service de gestion, cadre juridique).

Elle s’inscrit aussi dans un nouveau cadre réglementaire plus contraint (loi du 4 Juin 2013) et nécessite 
aujourd’hui d’impliquer du personnel.
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Aides à l’embauche
Emplois francs, Emplois Jeune, Contrats de professionnalisation…
Il existe une dizaine de dispositifs d’aides à l’emploi qui vous permettent de bénéficier de subventions 
pouvant aller jusqu’à 15.000€ par salarié.

Pour chacun de vos futurs recrutements, DoubleV vous accompagne selon le process suivant :

• Identification de la subvention la plus substantielle par candidat
• Montage intégral du dossier
• Actualisation de présence mensuelle permettant de déclencher les paiements
• Suivi des versements sur le compte de l’entreprise

 

Nous insérons dans votre process de recrutement une fiche « contrat aidé » qui permet à votre chargé 
de projet au sein de DoubleV de recueillir toutes les informations nécessaires à notre demande de 
subvention pour le compte de votre société.
 
Chaque mois, nous vous adressons un reporting des subventions déjà perçues et un prévisionnel des 
subventions à percevoir.
 
Le détail de ces résultats est ventilé de façon macro (par site ou établissement) ou microéconomique 
(par salarié).
 

 RESSOURCES HUMAINES
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Renégociation de loyer
•  Analyse des clauses financières du bail (loyer, franchise, révision...)
•  Vérification de l’indexation du loyer depuis la date de prise d’effet
•  Benchmark des loyers au regard des valeurs locatives de marché
•  Renégociation des baux en renouvellement et des loyers en cas de distorsion manifeste
•  Accompagnement jusqu’à signature d’un avenant ou d’un protocole d’accord

Charges Locatives
•  Vérification du pourcentage de la quote-part des locataires
•  Vérification du ratio de charges au m2

•    Analyser du bail (charges, frais de gestion, travaux du locataire, état des lieux d’arrivée et de sortie...)
•  Obtention du remboursement des factures non justifiées des 5 années antérieures à l’audit
•    Obtention par le propriétaire d’exécuter certains travaux et d’améliorer la maintenance curative de 

son immeuble
•  Audit des valeurs locatives basées sur les valeurs de la zone de chalandise
•  Négociations avec les bailleurs

Recherche de locaux
•  Définition du Schéma Directeur Immobilier (Flex office, Coworking ou bureaux fixes)
•  Rédaction du cahier des charges (localisation, budget, caractéristiques)
•  Pilotage des projets de recherches immobilières (achat ou location)
•  Optimisation de l’espace des locaux actuels (recherche de sous-locataire, extension)
•  Comparatif des locaux disponibles et mise en concurrence des propriétaires
•  Négociation des conditions juridiques et financières lors de la prise à bail

NOS MISSIONS REPOSENT SUR 3 THÉMATIQUES MAJEURES : 

IMMOBILIER
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Les membres de notre équipe Achats sont rompus aux besoins en consommation de nos clients et se 
tiennent informés au quotidien des meilleures offres du marché.

Tout en préservant la qualité et le service, nos équipes vous permettront d’améliorer votre profitabilité 
de façon significative. 

Notre connaissance précise des acteurs clarifie les offres souvent opaques et identifie les bonnes 
solutions d’approvisionnement pour nos clients.

Harmonisation de vos besoins en consommation ; rédaction du cahier des charges ; appels d’offres ; 
négociation des tarifs ; choix du fournisseur ; finalisation du contrat ; nous vous accompagnons dans 
l’ensemble des démarches de sélection du ou des fournisseur(s) approprié(s).

Les clients de DoubleV représentent un volume d’abonnés important et en constante augmentation. 

À ce titre, vous profiterez de conditions d’achats privilégiées particulièrement compétitives.

Les thématiques qui nous sont habituellement confiées concernent les postes de dépenses suivants : 

> Télécommunications

> Energie

> Systèmes d’impression 

> Flotte automobile

> Nettoyage

> Sécurité

> Intérim

> Transport

ACHATS INDIRECTS

8



ACHATS INDIRECTS

1/ Étude exhaustive des contrats existants

2/ Mise en place des régimes et polices

• Audit de la qualité, des résultats, de la gestion
• Analyse des règles fiscales et sociales
• Vérification de la conformité des garanties avec les obligations légales et conventionnelles
• Analyse de la compétitivité des conditions et tarifications

• Aide à la rédaction du cahier des charges selon les besoins du client
• Appel d’offres
• Négociation des conditions et tarifs des contrats

Au sein de DoubleV, nos consultants vont analyser avec diligence que vous ayez souscrit les garanties 
dont vous avez réellement besoin et que vous payiez le juste tarif.
 
Par le biais de notre filiale DoubleV Assurance, cabinet de courtage agréé par l’ORIAS, nous vous 
accompagnons en 2 temps :

Les postes d’assurance sur lesquels nous sommes mandatés concernent : 

> Responsabilité Civile et Professionnelle

> Dommages aux biens

> Véhicules

> Marchandises transportées

> Construction

> Risques Financiers

> Cyber risque

ASSURANCE
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Taxe foncière / Taxe sur les Bureaux / CFE

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La mission de DoubleV est réalisée par des fiscalistes et anciens Inspecteurs vérificateurs des impôts.

Ils étudient de manière approfondie vos taxes locales et afin de vous faire obtenir des dégrèvements en 
analysant la pertinence des bases et des surfaces imposables ainsi que la méthode retenue par le Cadastre.

Nos experts vous accompagnent dans l’exécution des préconisations de la mission.

Ils assurent pour votre société un suivi permanent et un rôle d’interface avec l’administration fiscale.

La CVAE s’appuie sur les données comptables du redevable.

Elle est toutefois différente de la valeur ajoutée classiquement identifiée dans le cadre des soldes 
intermédiaires de gestion (SIG).

DoubleV vous accompagne dans l’objectif de diminuer le montant de votre CVAE en optimisant le calcul de 
valeur ajoutée par l’analyse des comptes de charges et de produits d’exploitation de votre entreprise :

• Analyse des flux comptables
• Étude du calcul appliqué
• Ciblage des produits à exclure retenus à tort, notamment dans le chiffre d’affaires
• Élaboration de simulations permettant la déduction de charges supplémentaires

FISCALITÉ
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Principale incitation fiscale en France, les Crédits Impôts Recherche, Innovation et Collection, permettent  
de récupérer jusqu’à 30% des dépenses de Recherche et Développement.

Les équipes de DoubleV ont pour mission d’identifier, valoriser et sécuriser vos Crédits Impôts et/ou Statut 
Jeune Entreprise Innovante.  

DoubleV détient une expertise sur l’ensemble des grandes thématiques scientifiques.

La valeur ajoutée des consultants de DoubleV : vous permettre de bénéficier sans risque de toutes les 
opportunités de ces dispositifs. 

• L’identification des dépenses répondant aux critères fiscaux d’éligibilité
• La valorisation des dépenses éligibles
• La prise en charge des déclarations fiscales
• La réalisation d’un dossier justificatif technique
• Une assistance totale et gracieuse en cas de contrôle fiscal

NOTRE APPROCHE ET NOTRE INTERVENTION COUVRENT 

N’hésitez pas à faire appel au Pôle Financement de l’Innovation de DoubleV pour un pré-audit 
d’éligibilité à titre gracieux de vos : 

> Crédit d’Impôt Recherche

> Crédit d’Impôt Innovation

> Crédit d’Impôt Collection

> Statut Jeune Entreprise Innovante

FISCALITÉ INNOVATION
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92, Avenue Kléber
75116 Paris

Tél. : +33 1 53 53 59 79

info@doublev-conseil.fr 
www.doublev-conseil.fr

BESOIN D’ÊTRE CONSEILLÉ ?
N’hésitez pas à nous contacter


