
Chi� rage du montant des indemnités de départs
Solutions d’épargne et d’assurance pour optimiser votre trésorerie

La mission d’évaluation du passif social a pour objet de calculer les indemnités que vous devrez 
verser à vos salariés qui partent à la retraite ou dont le contrat se rompt, de façon contentieuse 

ou amiable. Ces indemnités représentent une dette di� érée, qu’il est important de prévoir.

Notre calcul vise à anticiper votre gestion de trésorerie et, le cas échéant, à mettre en place
des solutions d’épargne et/ou d’assurance adaptées.

L’évaluation du passif social
Maîtrisez votre passif social en anticipant les départs de vos salariés !

U B I C O N S E I L               MISSION N°20

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTRE MISSION
Évaluer le passif social de votre entreprise
•  Nous collectons et analysons toutes les informations utiles pour établir un bilan de la situation 

salariale de votre entreprise.

•  Nous simulons et calculons les indemnités de départ à la retraite, mais aussi, selon les cas 
particuliers, les compléments de retraite dus par l’entreprise et les indemnités liées aux risques   
de rupture de contrats.

•  Nous assurons un suivi régulier et une mise à jour de votre passif social, notamment lorsque  
vos e� ectifs salariés changent.

GARAGE



Découvrez aussi
Mission n°15  *  L’audit de vos ressources humaines

Mission n°4  *  La paie et la gestion sociale
Mission n°14  *  Le départ d’un salarié

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 - ubigarage.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

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous vous conseillons pour optimiser votre trésorerie et nous vous proposons des solutions 

d’épargne et/ou d’assurance adaptées à votre entreprise. Les contrats d’assurances choisis 
permettent de provisionner le fi nancement des indemnités de fi n de carrière, de licenciement   
ou de rupture conventionnelle, dans un cadre fi scal avantageux pour l’entreprise (déductibilité  
des cotisations du résultat imposable).

•  Nos partenaires UBICONSEIL, spécialistes, nous assistent dans cette mission.

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.

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 20 * L’évaluation du passif social
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Évaluation du passif social d’une SARL dont deux 
salariés partent à la retraite dans les 3 ans.

Une mission
tout compris 
à prix serré 
dès 299 € HT
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UNE RÉDUCTION DE

20%*
* si vous confi ez à UBICONSEIL

la mission N° 15  
Audit des ressources 

humaines

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


