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A specially mutualized support for self-employed expatriates

EXPERT - COMPTABLE / CHARTERED - ACCOUNTANT 
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PRÉSENTATION / PRESENTATION

D’après un constat lié à une riche expérience professionnelle, les indépendants surtout expatriés font 
face à de nombreuses difficultés liées à la complexité du système juridico-fiscal français. Laquelle se 
rajoute à une autre difficulté qui est leur insertion socio-professionnelle en France et qui se résume à 
l’absence d’un panel de services généralement dévolus aux comités d’entreprises mais qui seraient 
taillés sur leurs besoins et leurs effectifs (des produits d’assurances, des achats professionnels 
négociés, des services de crèches, des loisirs, des activités touristiques, des offres musicales, des 
spectacles, des voyages des accès à des parcs etc...). Ainsi pour palier ce dernier aspect qui peut 
paraître décourageant pour certains indépendants qui pourtant voient dans la France, un formidable 
pays pour y avoir une expérience professionnelle mémorable sur tous les plans, Notre Cabinet 
d’expertise comptable a décidé de créer un partenariat avec Le Cercle Des Indépendants (LCDI).

De fait, Le Cercle Des Indépendants a été fondé PAR des indépendants POUR tous les indépendants ! 
En effet du fait du nombre croissant de travailleurs indépendants ces dernières années, les fondateurs 
du Cercle ont eu la volonté de vous regrouper et ainsi de vous proposer une offre complète comprenant 
des avantages et des réductions sur vos achats professionnels, de la vie quotidienne et vos loisirs. 

De ce partenariat est né une offre mutualisée qui vous sera détaillée par la suite.

According to a finding linked to a wealth of professional experience, the self-employed, especially
expatriates, are faced with many difficulties linked to the complexity of the French legal and tax
system. This adds to another difficulty which is their socio-professional integration in France
and which boils down to the absence of a panel of services generally assigned to works councils
but which would be adapted to their needs and their workforce (insurance products, negotiated
professional purchases, nursery, leisure, tourist activities, musical offers, shows, excursions,
access to parks etc ...). So to overcome this last aspect which may seem discouraging for some
freelancers who nevertheless see France, as a great country for living a memorable professional
experience at all levels, our accounting firm has decided to create a partnership with Le Cercle
Indépendants (LCDI).

In fact, Le Cercle des Indépendants was founded BY self-employed FOR all self-employed! Indeed,
due to the growing number of self-employed workers in recent years, the founders of the Circle
wanted to bring you together and thus offer you a complete offer including advantages and
reductions on your professional purchases, daily life and your leisure activities.
From this partnership, a mutualized offer was jointly developed and will be detailed later.

FR ENG
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MUTALIZED PACK

Individual entrepreneurs, mostly self-employed expatriates in France

If you are a self-employed (especially expatriate in France), we have designed this offer specifically 
for you and this with the collaboration of our partner « Le Cercle des Indépendants ».
The offer of decline in two parts:

L’OFFRE MUTUALISÉE

PUBLIC  VISÉ / TARGET

Cette dernière comprend outre notre expertise en comptabilité, en fiscalité, en matière sociale & ad-
ministrativement, un accompagnement multiforme proposé par un de nos partenaires et comprenant 
* Des services de crèches * Une Protection sociale * Des assurances professionnelle et personnelle 
* Un espace achats professionnels et * Un espace loisirs.

Les entrepreneurs individuels surtout indépendants expatriés en France
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UNE EXPERTISE EN COMPTABILITÉ LAQUELLE CONSISTE EN :

• La mise à jour périodique de votre comptabilité et selon nos process de dématérialisation de vos justificatifs 

comptables ;

• La révision de vos comptes annuels selon les normes comptables françaises ;

• L’établissement de vos états comptables également selon les normes comptables françaises.

UNE EXPERTISE EN FISCALITÉ LAQUELLE COMPREND :

• L’établissement puis l’envoi à l’administration fiscale, de l’ensemble de vos obligations fiscales déclaratives se-

lon le régimes fiscaux applicables (liasse fiscale de votre revenu professionnel, déclaration périodique de TVA, 

déclaration d’impôt sur les revenus personnels, cotisation foncière des entreprises, etc…);

• L’établissement et transmission au Centre/Association de Gestion Agréée, de votre dossier de gestion en vue de 

la délivrance de l’attestation portant sur la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations de 

résultats, des taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des déclarations 

de revenus encaissés à l’étranger que vous avez pu leur soumettre et, le cas échéant, de réaliser un examen pé-

riodique de sincérité de vos comptes annuels.

UNE EXPERTISE EN MATIÈRE SOCIALE QUI EST :

• L’établissement et transmission de votre déclaration sociale en tant qu’indépendant ;

• L’assistance auprès des caisses sociales tant en matière de vérification des calculs de vos cotisations sociales 

que de (télé)règlement desdites cotisations sociales ;

• L’établissement et transmission des bulletins de paie de vos salariés : toutefois cette mission fait l’objet d’une 

facturation différente que le tarif du pack mutualisé annoncé plus bas .

UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE PLAN JURIDICO- ADMINISTRATIF CONSISTE EN :

• La réalisation des procédures d’immatriculation de votre entreprise individuelle auprès du gouvernement fran-

çais (à l’occasion de sa création) ;

• L’affiliation auprès d’une association ou centre de gestion agréée par l’État français ;

• L’assistance à l’ouverture d’un compte bancaire français dédié à votre entreprise individuelle ;

• L’assistance à l’ouverture de vos comptes personnels et professionnels auprès des administrations françaises 

(URSSAF, CIPAV, SITE INTERNET DES IMPÔTS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,  SITE INTERNET DÉDIÉ AUX 

AUTO-ENTREPRENEURS etc…) ;

• La réalisation du processus de radiation de votre entreprise individuelle auprès du gouvernement français (à 

l’occasion de la cessation définitive de votre activité professionnelle) ;

• L’assistance en langue française pour toutes vos interactions auprès de l’administration française comme au-

près des administrations ou conseils de vos pays d’origine.

I- PREMIÈRE PARTIE: L’ACCOMPAGNEMENT SUR LE PLAN PROFESSIONNEL
CE DERNIER SE DÉCLINE EN PLUSIEURS ASPECTS COMME SUIT :
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ACCOUNTING EXPERTISE THAT INCLUDES:

• Periodical update your accounting and according to our process of dematerialization of your accounting 

documents;

• Revision of your annual accounts according to French accounting standards

• Establishment of your accounting statements also according to French accounting standards.

TAX EXPERTISE THAT INCLUDES:

• the establishment and then the sending to the tax authorities of all your declaratory tax obligations according to 

the applicable tax regime (tax wad of your professional income, periodic declaration of VAT, personal income tax 

return, corporate property contribution, etc.);

• establishment and transmission of your management file to the Approved Management Center/Association 

for the issuance of the certificate on the match, consistency and likelihood of results returns, revenue taxes, 

contributions on the added value of companies, tax returns collected abroad that you may have submitted to them 

and, if necessary, to carry out a periodic review of your annual accounts.

SOCIAL AFFAIRS EXPERTISE THAT IS:

• Establishment and transmission of your social declaration as a self-employed

• Assistance with social funds in terms of both verification of the calculations of your social contributions and 

(tele)payment of such social contributions;

• Establishment and transmission of your employees’ pay slips:  

however, this mission is billed differently than the rate of the pooled pack announced below. 

 

LEGAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT CONSISTS OF:

• Carrying out the registration procedures of your individual company with the French government 

(on the occasion of its creation);

• affiliation with an approved management association or center by the French state;

• Helping to open a French bank account dedicated to your individual business

• assistance in opening your personal and professional accounts with the French administrations 

(URSSAF, CIPAV, TAX SITE, PRIMARY HEALTH INSURANCE FUND, WEBSITE DEDICATED TO SELF-EMPLOYED etc….);

• The process of delisting your individual company from the French government (on the occasion of the final 

termination of your professional activity);

• French-language assistance for all your interactions with the French administration as well as with the 

administrations or councils of your countries of origin.

I- PART ONE : PROFESSIONAL SUPPORT
THE LATTER CAN BE FOUND IN SEVERAL ASPECTS:
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II- SECONDE PARTIE:  
DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR VOS ACHATS  
PROFESSIONNELS ET SUR VOS LOISIRS

Afin que votre séjour en France vous soit le plus agréable possible, notre partenaire « Le Cercle des Indépendants » a 

prévu une multitude de produits et services à des tarifs négociés et préférentiels pour réduire vos dépenses profes-

sionnelles et personnelles, ci-dessous détaillés :

ACCÈS À UNE PROTECTION SOCIALE À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 

• Un audit gratuit pour étudier ce dont vous avez besoin 

• Une mutuelle pour de meilleurs remboursements de santé

• Une prévoyance pour vous assurer des revenus en cas de maladie longue durée

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR VOS ASSURANCES PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

• Assurance Responsabilité civile de votre entreprise

• Assurance véhicule(s)

• Assurance habitation

UNE AIDE POUR TROUVER UNE PLACE EN CRÈCHE POUR VOS ENFANTS DE BAS ÂGE AVEC UN TARIF  

NÉGOCIÉ AUPRÈS D’UN RÉSEAU NATIONAL DE CRÈCHES 

ACCÈS À L’ESPACE ACHATS PRO DU CERCLE DES INDÉPENDANTS

Va vous permettre de faire des économies sur les dépenses de votre société dans les domaines suivants :

• Fournitures et mobilier de bureau

• Téléphonie

• Informatique

• Achats et location de véhicules

• Déplacements professionnels

• Courrier – Logistique

• Matériel de chantier
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ACCÈS À L’ESPACE AVANTAGES DU CERCLE DES INDÉPENDANTS

L’Espace Loisirs va vous faire bénéficier, comme vos amis salariés via leur comité 

d’entreprise, de nombreuses remises. Réalisez des centaines d’euros d’économies 

par an sur vos loisirs et vos dépenses personnelles quotidiennes.

• Cinéma

• Parcs de Loisirs (Parcs d’attractions, Zoos, aquarium...)

• Musées et Cultures

• Sports et Loisirs (Salles de sport, Bien être, Karting, Escape Game, Bowling...)

• Shopping (e-cartes Brico, Déco, Alimentation, Jeux, Livres, Mode...)

• Presse

• Parfums et Beauté

• Vacances

• Musiques et Spectacles
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II- PART TWO:  
PREFERENTIAL RATES ON YOUR BUSINESS PURCHASES AND LEISURE ACTIVITIES

In order to make your stay in France as pleasant as possible, our partner « Le Cercle des Indépendants » has provided 

a multitude of products and services at negotiated and preferential rates to reduce your professional and personal 

expenses, below detailed:

ACCESS TO SOCIAL PROTECTION AT PREFERENTIAL RATES

• A free audit to study what you need 

• A mutual for better health reimbursements

• A pension to ensure income in the event of a long-term illness

PREFERENTIAL RATES ON YOUR PERSONAL AND PROFESSIONAL INSURANCES

• Your company’s liability insurance

• Vehicle(s) insurance

• Home insurance

HELP TO FIND A NURSERY PLACE FOR YOUR YOUNG CHILDREN WITH A NEGOTIATED RATE FROM 

A NATIONAL NETWORK OF NURSERIES

ACCESS TO THE CIRCLE OF SELF-EMPLOYED’S PRO SHOPPING AREA

Will allow you to save on your company’s expenses in the following areas:

• Furniture and office supplies

• Telephony

• IT

• Car purchases and rentals

• Business travel

• Courier - Logistics

• Construction equipment
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ACCESS TO THE SELF-EMPLOYED CIRCLE BENEFITS AREA

The Leisure Area will give you, like your salaried friends, many discounts. Save hun-

dreds of euros a year on your leisure and daily personal expenses.

• Cinema

• Leisure parks (amusement parks, zoos, aquarium...)

• Museums and Cultures

• Sports and Leisure (Sports Rooms, Wellness, Karting, Escape Game, Bowling...)

• Shopping (e-cards Brico, Deco, Food, Games, Books, Fashion...)

• Press

• Perfumes and Beauty

• Holiday

• Music and Shows
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TARIFS 

OFFRE « BASIQUE »  

1584 € HT POUR 12 MOIS

OFFRE « STANDARD»   

1734 € HT POUR 12 MOIS

+ UNE FORMATION*

OFFRE « BREXIT » 

1584 € HT POUR 12 MOIS + DEVIS
OFFRE « PREMIUM »  

1734 € HT POUR 12 MOIS + DEVIS

+ UNE FORMATION*

PACK PREMIUM LCDI OFFERT PACK PREMIUM LCDI OFFERT PACK PREMIUM LCDI OFFERT PACK PREMIUM LCDI OFFERT

 https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr

 D Accompagnement sur le plan professionnel 

 D Tarifs préférentiels sur vos achats professionnels 
et vos loisirs

 D Accompagnement sur le plan professionnel 

 D Tarifs préférentiels sur vos achats professionnels 
et vos loisirs 

 D Accompagnement administratif pour les 
formations professionnelles si vous êtes un 
indépendant ingénieur dans l’IT

-------------------------------------------------------------------------------------

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir 
un mail à l’adresse :  
formations@deus-groupe-idf.com, et vous recevrez 
par email notre plaquette présentant cette offre de 
services.

* 150€ HT par action de formation 

 D Accompagnement sur le plan professionnel 

 D Tarifs préférentiels sur vos achats professionnels 
et vos loisirs 

 D Services d’accompagnement administratif 
préalable à l’obtention d’un titre de séjour français 

-------------------------------------------------------------------------------------

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir 
un mail à l’adresse : administratif@deus-groupe-idf.
com, et vous recevrez par email notre plaquette pré-
sentant cette offre de services.

PS : Offres possibles « Brexit standard » ou « Brexit 
Premium »

 D Accompagnement sur le plan professionnel 

 D Tarifs préférentiels sur vos achats professionnels 
et vos loisirs 

 D Accompagnement administratif pour les 
formations professionnelles si vous êtes un 
indépendant ingénieur dans l’IT 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire 
parvenir un mail à l’adresse :  
formations@deus-groupe-idf.com, et vous 
recevrez par email notre plaquette présentant 
cette offre de services. 

 D une offre sur devis intitulée « Définition d’une 
stratégie pour l’optimisation de vos revenus » 
 
Selon devis personnalisé pour la partie de 
l’offre intitulée « Définition d’une stratégie pour 
l’optimisation de vos revenus.» 
 
* 150€ HT par action de formation
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PRICES 

« BASIC » OFFER  

1,584 € BEFORE VAT FOR 12 MONTHS

« STANDARD » OFFER  

1,734 € BEFORE VAT FOR 12 MONTHS 
+ ONE TRAINING*

« BREXIT » OFFER  

1,584 € BEFORE VAT FOR 12 MONTHS 
 + A QUOTATION

« PREMIUM » OFFER  

1,734 € BEFORE VAT FOR 12 MONTHS 
+ A QUOTATION / + ONE TRAINING*

PREMIUM PACK LCDI OFFERED PREMIUM PACK LCDI OFFERED PREMIUM PACK LCDI OFFERED PREMIUM PACK LCDI OFFERED

 https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr  https://www.lecercledesindependants.fr

 D Professional support  

 D Preferential rates on your business purchases and 
leisure activities 

 D Professional support   

 D Preferential rates on your business purchases and 
leisure activities  

 D Administrative support for professional training if 
you are a self-employed engineer in IT 

-------------------------------------------------------------------------------------

If you are interested, please send us an email to the 
following address: formations@deus-groupe-idf.com , 
and you will receive by email our brochure presenting 
this service offer.

* + 150€ before VAT per training action 

 D Professional support   

 D Preferential rates on your business purchases and 
leisure activities  

 D Administrative support services prior to obtaining 
a French residence permit 

-------------------------------------------------------------------------------------

If you are interested, please send us an email to the 
following address:  
administratif@deus-groupe-idf.com , and you will 
receive by email our brochure presenting this service 
offer

PS : possible offers « Brexit standard » or « Brexit 
Premium »

 D Professional support   

 D Preferential rates on your business purchases and 
leisure activities  

 D Administrative support for professional training if 
you are a self-employed engineer in IT  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
If you are interested, please send us an email 
to the following address: formations@deus-
groupe-idf.com , and you will receive by email our 
brochure presenting this service offer 

 D an offer on estimate entitled «Defining a strategy 
optimizing your income» which includes:    
 
According to a personalized quote for the part 
of the offer entitled «Definition of a strategy for 
optimizing your income”. 
 
* + 150€ before VAT per training action 
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A-DEUNGOUÉ GAËLLE SONIA : EXPERT-COMPTABLE 

1/ Siège social :
12 rue du Général Leclerc - 91220 Brétigny-sur-Orge

2/ Nos bureaux :
11 bis rue d’Edimbourg - 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 86 65 10 71

SIRET : 822 589 297 00016 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 21 822589297

https://www.deus-groupe-idf.com
lcdi@deus-groupe-idf.com

B-LE CERCLE DES INDÉPENDANTS

1/ Siège social :
42 rue Berthe – 75018 Paris

2/ Nos bureaux :
68 rue Joseph de Maistre – 75018 Paris

Tél. : +33 (0)1 75 43 97 08

SIRET : 823 303 573 00013 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 22 823303573

https://www.lecercledesindependants.fr
lcdi@deus-groupe-idf.com 

A-DEUNGOUÉ GAËLLE SONIA: Chartered Accountant

1 / Headquarters:
12 rue du Général Leclerc - 91220 Brétigny-sur-Orge

2 / Our offices:
11 bis rue d’Edimbourg - 75008 Paris

Phone. : +33 (0)1 86 65 10 71

SIRET: 822 589 297 00016

Intra-community VAT number: FR 21 822589297

https://www.deus-groupe-idf.com
lcdi@deus-groupe-idf.com

B-LE CERCLE DES INDÉPENDANTS

1 / Headquarters:
42 rue Berthe - 75018 Paris

2 / Our offices:
68 rue Joseph de Maistre - 75018 Paris

Phone. : +33 (0)1 75 43 97 08

SIRET: 823 303 573 00013

Intra-community VAT number: FR 22 823303573

 https://www.lecercledesindependants.fr
 lcdi@deus-groupe-idf.com

LES SOCIÉTÉS PARTENAIRES :
PARTNER COMPANIES:
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