
Analyse de votre secteur d’activité et de votre projet
Recherche & identifi cation des aides et subventions à solliciter

Montage du dossier de demande auprès des di� érents organismes habilités

« Qui ne demande rien n’a rien ! »

En France et en Europe, il existe un grand nombre de dispositifs d’aides aux cafés, 
aux hôtels et aux restaurants.

Ces dispositifs sont souvent méconnus et pourtant ils peuvent vous rendre de grands services 
en phase de création ou d’investissements, ou encore en complément des fi nancements 

classiques. Ils peuvent se matérialiser par des exonérations de charges fi scales et sociales, des 
prêts à taux zéro, des solutions de garanties ou de substitution de garanties, des cofi nancements 

avec un établissement de crédit, des primes, des avances remboursables, des subventions, etc.

Les aides et subventions sont attribuées selon votre lieu géographique, selon votre projet, 
selon votre niveau de recrutement et d’investissement et dépendent souvent de votre statut 

(avant, pendant ou après la création de votre entreprise).

La recherche d’aides et subventions
N’hésitez pas à demander de l’aide !

U B I C O N S E I L               MISSION N°11

NOTRE MISSION
Identifier les aides & subventions et vous aider à les obtenir
La recherche d’une aide est un processus long et toujours « administrativement » compliqué.

Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et vous faire gagner du temps.

•  Nous répertorions les di� érentes aides auxquelles vous avez droit : que ce soit les aides publiques 
(Europe, Etat, collectivités territoriales et locales…) mais aussi celles qui relèvent du secteur privé 
(Associations, clubs, fondations, grandes entreprises…).

•  Nous élaborons votre dossier afi n qu’il obéisse parfaitement aux exigences de formalisme 
imposées et réponde le plus parfaitement possible aux conditions d’attribution.

•  Nous réalisons tous les documents et prévisionnels utiles à cette demande : business plan, bilan, 
certifi cats… et y apposons notre cachet d’expert comptable.

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous pouvons vous accompagner à tous les rendez-vous, tout au long du processus d’attribution 

des aides & subventions. Notre statut d’expert comptable professionnalise et renforce le crédit   
de votre démarche.

•  Nous vous accompagnons. Nous identifi ons et comptabilisons les charges et produits a� ectés   
à l’aide ou à la subvention et nous complétons « au fi l de l’eau » votre dossier, pour en garantir   
le suivi et la bonne fi n.

•  Notre démarche 100% métier, nous permet d’avoir une parfaite connaissance des aides    
& subventions de votre secteur d’activité.

CHR



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 - ubichr.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

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Création d’entreprise

Découvrez aussi
Mission n°9Mission n°9  *  Le fi nancement de votre projet d’entreprise  *  Le fi nancement de votre projet d’entreprise

Mission n°10  *  Le fi nancement de votre matériel
Mission n°30  *  Le fi nancement de vos locaux professionnels

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement, soit par un prix fi xe soit en pourcentage de l’aide obtenue.

• 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.

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 11 * La recherche d’aides et subventions
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Une mission dès 599 € HT

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr


