
U B I PA C K

La comptabilité de votre entreprise
Les fondements de notre relation !
•  Tenue de la comptabilité de votre entreprise.

•  Traitement de vos déclarations fiscales.

•  Établissement de votre bilan, de votre compte de résultat et des documents de synthèse.

La paie et la gestion sociale
Libérez-vous de la gestion de ce dossier technique et sensible !
•  Établissement des bulletins de paie de vos salariés selon les informations que vous nous 

transmettez.

•  Traitement de vos déclarations sociales et paiement direct des cotisations sociales.

•  Réalisation de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales annuelles obligatoires : DADS,  
taxe d’apprentissage, formation continue...

Le budget prévisionnel de votre entreprise
Gérer c’est prévoir !
•  À partir de votre situation, de vos données chiffrées d’exploitation, nous étudions vos perspectives 

pour l’année à venir, nous y intégrons vos projets de développement internes et externes.

•  Nous collectons des informations sur le marché, sur vos ressources et vos besoins en financement.

•  Réalisation de tous les documents de présentation de votre budget prévisionnel : soldes 
intermédiaires de gestion, bilan, trésorerie prévisionnelle…

Les tableaux de bord & les indicateurs flash de votre activité
Dotez votre entreprise d’indicateurs permanents d’activité !
•  Analyse de la façon dont vous exercez votre métier et choix des indicateurs clés d’activité  

qui vous aideront à piloter votre entreprise au quotidien.

•  Détermination de vos objectifs économiques, des modalités et de la périodicité de collecte   
et de transmission de l’information.

•  Définition du format et du support de restitution de vos indicateurs d’activité.

Gestion d’entreprise
Entreprise individuelle ou société

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !



L’approbation des comptes de votre société (Si vous exercez  
en société)
Allons au-delà du simple secrétariat juridique !
Nous réalisons pour vous :

•  les convocations et communications aux associés,

•  la rédaction du rapport de gestion,

•  le conseil économique et financier, l’affectation du résultat, la définition des orientations…  
pour une rédaction optimisée des résolutions,

•  l’établissement du procès-verbal d’assemblée,

•  les formalités de publicité légale, la tenue du dossier permanent et des registres, etc.

Les + métiers UBICONSEIL
•  Nous vous offrons votre assurance « contrôle fiscal » la première année.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confiez le conseil.

• 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.

Oui, je suis interessé par votre UBIPACK * Gestion d’entreprise
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

S i g n a t u r e  /  t a m p o n

Entreprise individuelle > tout compris dès 139 € HT/mois

Société > tout compris dès 179 € HT/mois

Une assurance assistance à contrôle fiscal & Urssaf offerte la 1ère année.
Les 3 premiers mois bénéficient de la garantie « satisfait ou remboursé ».

Une remise globale de 20 %.

UBIPACK Gestion d’entreprise

BâtImENt

retrouvez
tous nos ubiconSeilS 
et ubipackS sur :

ubibatiment.fr


