
EXPERTISE COMPTABLE, 
FISCALITÉ ET GESTION

Ubiconseil réalise la tenue comptable et les déclarations fiscales de votre entreprise afin de 
répondre à vos obligations légales et contractuelles. Les experts-comptables Ubiconseil font de 

votre comptabilité et des informations financières de votre entreprise un véritable outil de pilotage 
et d’aide à la décision pour optimiser la gestion de votre activité. 

LA COMPTABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
> Saisie ou tenue comptable partagée 
> Contrôle et supervision de votre comptabilité
> Remise de votre bilan, votre compte de résultat et vos documents de synthèse
> Rendez-vous de présentation de vos comptes et de conseil avec un expert-comptable

SÉCURISER LA FISCALITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
> Réalisation de toutes vos déclarations fiscales périodiques et annuelles
> Audit et optimisation de la situation fiscale de votre entreprise
> Identification des solutions adaptées à votre activité : exonération, crédits d’impôts, montages fiscaux, etc.
> Assistance aux contrôles de l’administration fiscale

OUTILS DE PILOTAGE - TABLEAUX DE BORD MENSUELS 
> Analyse de votre activité et détermination de vos indicateurs de gestion
> Définition de vos objectifs de développement à court, moyen et long terme 
> Établissement de votre prévisionnel d’activité
> Envoi périodique de vos indicateurs de gestion et de vos tableaux de bord
> Analyse et commentaires de vos résultats par un expert-comptable
> Conseil et adaptation permanente des solutions de suivi en fonction de vos besoins

GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION  
DE VOTRE ACTIVITÉ
> Analyse de vos besoins et définition de vos objectifs en matière d’organisation
>  Inventaire et évaluation de vos outils et de vos procédures : parc informatique, système d’information,  

facturation, sécurité des données, gestion de la relation client, etc.
> Définition et mise en place des procédures à adopter et des outils à mobiliser pour optimiser votre gestion
> Mise en place d’une planification opérationnelle : suivi quotidien, points d’étapes et évolution

AU CŒUR DU CONSEIL, LA RELATION HUMAINE

Mission Ubiconseil


