
Éviter les erreurs et omissions déclaratives
Profi ter pleinement des mesures d’exonérations d’impôts

Bénéfi cier de solutions d’optimisation fi scale

Que vous soyez entrepreneur individuel ou dirigeant de société, qui mieux que votre expert 
comptable peut vous conseiller en matière d’impôt sur le revenu, d’ISF et d’optimisation fi scale.

Le lien entre vos activités professionnelles et vos revenus est si étroit qu’il mérite une réfl exion 
et un conseil global. UBICONSEIL connaît les comptes de votre a� aire, vous connaît 

et vous conseille au mieux de vos intérêts.

L’optimisation de vos impôts & ISF
Payez moins d’impôt !

U B I C O N S E I L               MISSION N°22

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTRE MISSION
Optimiser votre impôt sur le revenu
•  Nous analysons ensemble vos sources de revenus et les montants à déclarer.

•  Nous vous conseillons et vous assistons dans la rédaction de vos déclarations fi scales    
et dans le calcul de l’impôt.

•  Nous faisons le point sur les opportunités à saisir au cours de l’année, et nous mesurons l’impact 
sur votre impôt et vos revenus.

•  Nous optimisons au mieux votre impôt et identifi ons ensemble des solutions pour le calculer   
au plus juste : niche fi scale, défi scalisation, montages patrimoniaux, etc.
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S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre approche fi scale est toujours basée sur l’optimisation des revenus de nos clients.    

La connaissance que nous partageons de votre situation facilite cet objectif et favorise    
un travail d’optimisation.

•  Notre statut de tiers de confi ance de l’administration fi scale vous sécurise.

•  Naturellement, nous vous accompagnons en cas de contrôle fi scal.

•  Nous vous o� rons, la première année, notre assurance « risque fi scal », dont nous tenons   
à votre disposition le détail des garanties et des conditions.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés selon la mission confi ée, 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 199 € HT

Découvrez aussi
Mission n°6  *  Rémunération ou dividende

Mission N°33  *  L’audit de conformité fi scale
Mission N°40  *  La gestion de votre patrimoine professionnel et privé

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 22 * L’optimisation de vos impôts & ISF
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr


