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MISSION N°6

Rémunération ou dividende ?
Optimisez votre rémunération et votre impôt !
Analyse de vos revenus et simulations d’optimisations fiscales et sociales
Mesure des incidences patrimoniales
Choisir entre rémunération et dividende n’est plus une évidence. En matière de fiscalité
et de charges sociales, il n’y a pas une réponse unique mais des solutions propres à chaque
entreprise et à chaque entrepreneur.

NOTRE MISSION

Optimiser vos revenus
• Nous analysons ensemble vos revenus.
• Nous simulons toutes les incidences financières, fiscales, sociales et patrimoniales puis
nous déterminons le meilleur niveau de rémunération ou de dividende en fonction de vos priorités
et de vos intérêts.
• Nous vous présentons notre recommandation et nos conseils dans un rapport détaillé
et nous répondons à toutes vos interrogations.

Les + métiers UBICONSEIL
• Nous vous conseillons avec une parfaite connaissance de la stratégie de votre entreprise,
de ses besoins en capitaux propres et de l’autofinancement nécessaire au financement
de vos investissements. L’un ne va pas sans l’autre, nous trouvons ensemble les bons équilibres.
• Notre statut de tiers de confiance de l’administration fiscale vous sécurise.
• Naturellement, nous vous accompagnons en cas de contrôle fiscal.
• Nous vous offrons, la première année, notre assurance « risque fiscal », dont nous tenons
à votre disposition le détail des garanties et des conditions.

AFFRANCHIR

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés selon la mission confiée, ils sont toujours en rapport avec votre activité
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.

Une mission dès 150 € HT
UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Optimisation et gestion de patrimoine
Découvrez aussi
Mission n°39 * Le statut de votre conjoint dans l’entreprise
Mission n°33 * L’audit de conformité fiscale
Mission n°38 * Votre statut de dirigeant

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 6 * Rémunération ou dividende ?
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.
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