*Ubiconseil
la passion de votre métier
UBICONSEIL regroupe des experts comptables et des professionnels
libéraux du conseil spécialisés et formés pour vous apporter une réponse
pluridisciplinaire d’experts, par métier et par secteur d’activité.
Aujourd’hui, plus de 100 métiers relèvent des champs de compétences
de nos UBICONSEILS et leurs dons partagés d’ubiquité s’étendent à
toutes les facettes de la gestion de votre métier : expertise comptable,
gestion, fiscalité, droit social, banque, assurance, export, intelligence
économique défensive et offensive, marketing direct, communication,
gestion de patrimoine…
Ces savoir-faire vous garantissent un conseil professionnel fiable et
complet, conforté par une approche économique et prospective globale
de votre métier. Car, l’expertise technique n’a de sens que dans le conseil
qui l’accompagne.
Notre plus-value est là, dans ce lien permanent entre l’expertise, le
conseil et la parfaite connaissance de votre métier.

ubiconseil.fr

Découvrez nos UBIconseils & UBIpacks
Un catalogue complet de missions aux tarifs affichés et accessibles à tous

Les UBIconseils sont des missions « à la carte »
qui répondent à vos besoins spécifiques de conseil.
Exemples d’Ubiconseils

UBIconseil mission n° 1 - à partir de 99 € HT / mois
La comptabilité de votre entreprise

UBIconseil mission n° 4 - à partir de 16,50 € HT / mois / salarié
La paie et la gestion sociale
Exemples de missions spécifiques

Mesure effective, en temps réel, de la rentabilité d’un chantier de maçonnerie
Détermination et actualisation du prix de revient des menus d’un restaurant
Mise en place d’un logiciel de gestion de stock chez un caviste

Les UBIpacks regroupent un ensemble de missions
par thème. Leur principe de fonctionnement est simple :
« on s’occupe de tout pour vous ! »
Exemples d’UbiPACKs

UBIpack Gestion d’entreprise - à partir de 139 € HT / mois
Comptabilité, paie, budget prévisionnel, tableaux de bord et indicateurs flash d’activité, approbation des comptes

UBIpack Création d’entreprise - Forfait tout compris à partir de 990 € HT
Évaluation de faisabilité, financement, aides & subventions, constitution de société

votre
assurance
offerte
Conseil et assistance
à contrôle fiscal & URSSAF

100 missions
Plus de 100 missions - UBIconseils & UBIpacks - à prix très serrés répondent
à tous vos besoins spécifiques de conseil et d’accompagnement.

Cette assurance est offerte pendant
les 12 premiers mois d’une mission
de tenue de comptes confiée
à UBICONSEIL.

La comptabilité de votre entreprise - Ubi online : votre comptabilité en ligne - L’embauche d’un salarié - La paie et la
gestion sociale - Rémunération ou dividende - L’approbation de vos comptes - Les tableaux de bord et les indicateurs
flash de votre activité - L’évaluation de la faisabilité de votre projet - Le financement de votre projet d’entreprise
Les représentants du personnel - Les procédures disciplinaires - L’évaluation du passif social - L’ assistance aux
contrôles des administrations sociales - L’optimisation de votre impôt personnel ir et isf - Le conseil et la rédaction
des conventions - La reprise d’entreprise - La fiche de votre métier - La mise en place de logiciels métiers - L’assistance
aux contrôles des administrations fiscales - L’assistance aux contrôles des administrations sociales - L’audit de
vos assurances - L’audit de conformité fiscale - La création de votre SCI - La gestion de votre SCI - Votre statut
de dirigeant - Le statut de votre conjoint dans l’entreprise - La gestion de votre patrimoine professionnel et privé
Conseil en prévoyance et protection sociale - Intelligence économique défensive et offensive...

Découvrez toutes nos missions sur le site ubiconseil.fr

Réalisez tous vos projets
d’entrepreneur
La création de
votre entreprise
Partageons et réussissons
ce moment fort de votre vie !
UBICONSEIL aime les créateurs
d’entreprise et respecte profondément
leur engagement.
20 % de remise sur tout le catalogue
missions UBICONSEIL !
12 heures offertes de conseil + 100 %
de service et d’accompagnement.
12 mois d’assurance gratuite « assistance
à contrôle fiscal et Urssaf ».

Céder ou reprendre
une entreprise
Une opération technique
aux enjeux professionnels
et personnels importants !
Cédants et repreneurs doivent
se retrouver sur « la vérité » de
l’exploitation passée et celle à venir.
UBICONSEIL est à vos côtés pour
vous conseiller dans la cession et/ou
l’acquisition de votre entreprise.
Bénéficiez aussi du service
d’intermédiation UBICONSEIL :
recherche d’acquéreur, mise en relation,
évaluation, négociation…

Mieux gérer et
développer votre
affaire
Choisissez des spécialistes
de votre métier !
Le chef d’entreprise est le premier
spécialiste de son métier et c’est lui qui
prend les décisions.
UBICONSEIL vous aide à décider en
mettant à votre disposition des outils
de pilotage propres à votre métier et
en vous conseillant au quotidien.
Toutes vos décisions sont importantes :
la première est de bien choisir votre
Conseil. Choisissez UBICONSEIL !

Protéger votre
entreprise
Identifier les risques objectifs
et s’en prémunir est une bonne
décision de gestion !
UBICONSEIL identifie et vous propose
des solutions de protection contre les
risques objectifs que vous courez.
UBICONSEIL mène aussi des opérations
d’intelligence économique défensive et
offensive, pour vous protéger et assurer
votre développement.

Découvrez
leurs témoignages sur

ubiconseil.fr
Véronique, fleuriste

Jean-Louis, UBICONSEIL

PME + de 20 salariés

Jonathan et Frédérique, designers

Déléguez et sécurisez la gestion de
votre entreprise pour exercer pleinement
votre métier !
Les enjeux de conseil sont à la hauteur du poids
économique et social de l’entreprise. Les seules
obligations légales de gestion et les déclarations
fiscales et sociales vous laisseraient peu de temps et
de tranquillité d’esprit si vous ne les déléguiez pas.
UBICONSEIL vous accompagne pour que vous
puissiez consacrer votre temps à l’exercice de votre
métier et au développement de votre entreprise.
Gilles, caviste

Associations
Une gestion saine participe activement
à la qualité de la vie associative !
UBICONSEIL vous aide à gérer et à piloter
votre association.

Hélène, agricultrice

100 métiers
Plus de 100 métiers relèvent des champs de compétences de nos UBIconseils. Nos solutions métier
sont issues des meilleures pratiques professionnelles observées et éprouvées sur le terrain.
Artisan - Ebéniste menuisier - Motociste vente et réparation de motos - Boucher - Hôtelier de tourisme - Electricien
général - Contrôle technique automobile - Boulanger - Taxi - Maçon - Garagiste vente et atelier - Pâtissier - Pizzeria
Couvreur - Institut de beauté - Sandwicherie - Restaurateur traditionnel ... - agriculteur - Céréalier - Éleveur
porcin - Viticulteur - Arboriculteur - Sylviculteur - Entrepreneur en travaux agricoles - Pisciculture - Eleveur laitier ...
commerçant - Epicier - Alimentation générale - Bijoutier-horloger - Bar tabac et tabletterie - Promoteur immobilier
Libraire/papetier - Antiquaire - Centre d’appels - Caviste - Supermarché - Vente de surgelés - Parapharmacie Vente de pneus - Prêt-à-porter/vêtements ... - professionnel libéral - Analyste médical - Laboratoire d’analyses
médicales - Prothésiste dentaire - Agent général d’assurance - Courtier d’assurance - Conseil en patrimoine - Avocat
Géomètre expert ... - Industriel - Mécanique - Usinage - Fabrication de produits finis - Sous-traitance ... - association
Entreprise d’insertion - Sports et loisirs - Médico-social - Arts et culture ... - PME +20 SALARIÉS

Découvrez toutes nos solutions métier sur le site ubiconseil.fr

L a c h a r t e d ’ e n g a g e m e n t s U BI CONSEIL

7 garanties pour exercer votre métier à 100 %
Une lettre de mission sur mesure, 100 % adaptée à votre métier et à vos besoins.
Des tarifs clairs et précis pour un engagement à 100 % à vos côtés.
Une prise en charge à 100% de votre comptabilité et un strict respect
des délais et des échéances déclaratives.
Un service 100 % pluridisciplinaire : comptabilité, droit des affaires, fiscalité,
social, gestion, financement, économie et gestion de patrimoine.
Une veille en intelligence économique métiers et secteurs,
100 % défensive et offensive.
Une confidentialité liée au secret professionnel garantie à 100 %.

Experts comptables inscrits à l’ordre
des experts comptables
Habilités à tenir et présenter vos comptes
Tiers de confiance de l’administration fiscale
> Assurés en responsabilité civile professionnelle
> Partenaires privilégiés des banques
>
>

24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers - Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 - contact@ubiconseil.fr - ubiconseil.fr
Société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des Experts comptables - RCS POITIERS 421 163 171
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Une garantie « 100 % satisfait ou remboursé » (sur une période de 3 mois).

