
Définition des fonctions de votre conjoint
Description des options qui s’offrent à vous

Conseil et aide à la décision

Votre conjoint est un allié précieux dans la gestion de votre entreprise. Le choix de son statut 
est un élément déterminant tant sur le plan professionnel que personnel.

Sera-t-il collaborateur ? Cogérant ? Salarié ? Associé ? Quel sera son niveau de protection sociale ? 
Quelle sera l’influence de son statut sur sa retraite ?

U B I C O N S E I L               MISSION N°39

Notre missioN
Vous conseiller le meilleur statut pour votre conjoint
•  Nous étudions le rôle de votre conjoint et les besoins de votre couple. Nous fondons notre travail 

sur vos souhaits en termes de rémunération, de protection sociale, de prévoyance et de retraite… 
tout en prenant en compte la réalité de ses fonctions dans votre entreprise.

•  Nous vous présentons les différents statuts possibles pour votre conjoint : salarié, cogérant,  
associé ou collaborateur.

•  Nous simulons l’incidence de ces statuts sur votre retraite commune, sur votre niveau de protection 
sociale, sur les revenus de votre couple.

•  Nous analysons et simulons également les coûts que chaque statut peut induire    
pour votre entreprise.

•  Nous vous conseillons sur les solutions les plus adaptées et les plus cohérentes avec vos besoins  
et votre activité.

Le statut de votre conjoint dans l’entreprise
Valorisez et protégez votre conjoint !

UBiCoNseiL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR
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Les + métiers UBiCoNseiL 
•  Notre expérience dans votre métier nous permet de bien en connaître la pratique et les usages   

et de savoir comment le statut de conjoint peut y être optimisé.

•  Notre intervention inclut naturellement une projection patrimoniale puisqu’elle évalue    
les incidences des différents statuts sur votre vie future.

•  Nos partenaires UBICONSEIL, assureurs spécialisés en prévoyance complémentaire et sur-
complémentaire loi Madelin, nous assistent dans le choix de garanties de qualité à prix serré.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubibatiment.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171 
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I g N A t U R E  /  t A m p O N

oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 39 * Le statut de votre conjoint dans 
l’entreprise. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Une mission tout compris
et à prix serré dès 299 € HT

Découvrez aussi
Mission n°38  *  Votre statut de dirigeant

Mission N°6  *  Rémunération ou dividende
Mission N°40  *  La gestion de votre patrimoine professionnel et privé

UNE réDUCtION DE

50%*
* si vous nous confiez la mission

n° 38 Votre statut
de dirigeant.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpACkS sur :

ubibatiment.fr


