
Étude des di� érents modes de fi nancement
Présentation et remise d’un rapport sur la solution optimisée

Avez-vous pensé au coût total que représentent le carburant, l’entretien, les assurances, 
les taxes - carte grise, bonus-malus, TVS - de vos véhicules ? N’oubliez pas non plus d’intégrer 

à vos calculs les intérêts d’emprunt ou les redevances de location, le coût fi scal et social 
des avantages en nature… di  cile de garder le sourire au volant dans ces conditions !

Plusieurs solutions d’optimisation s’o� rent à vous et méritent d’être étudiées avant de changer 
de véhicule. Acquisition par votre entreprise, acquisition à titre personnel avec refacturation 

en indemnités kilométriques, emprunt classique ou location (crédit-bail ou longue durée)…

Un petit tour d’horizon s’impose pour rouler plus tranquillement, à moindre coût !

U B I C O N S E I L               MISSION N°29

NOTRE MISSION
Optimiser le mode de financement de vos véhicules
•  Nous collectons les informations indispensables : caractéristiques de votre véhicule (modèle, 

puissance, consommation…), utilisation prévue (kilométrage envisagé dont utilisation privée).

•  Nous étudions toutes les solutions d’acquisitions qui s’o� rent à vous en tenant compte    
de votre situation fi scale et patrimoniale.

•  Nous vous présentons la solution optimisée et vous remettons un rapport détaillé.

Le financement de votre véhicule
Vous changez votre véhicule ? Faites des économies !
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Découvrez aussi
Mission n°10  *  Le fi nancement de votre matériel

Mission n°31  *  Réduisez vos frais généraux
Mission n°27  *  Le budget prévisionnel de votre exploitation

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous assistons au rendez-vous avec l’organisme fi nancier et vous aidons à la négociation  

des meilleures conditions.

•  Nous vous mettons en relation avec un assureur pour des garanties de qualité à prix serré.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre projet   
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.

Choix du mode de fi nancement d’un véhicule 5 places 
pour le gérant d’une SARL.
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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

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 29 * Le fi nancement de votre véhicule
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Une mission tout compris 
à prix serré dès 249 € HT

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubichr.fr


