
Défi nition de vos besoins
Analyse des options qui s’o� rent à vous

Conseil et aide à la décision

Le choix de votre statut de dirigeant est capital car il détermine votre rémunération,
vos cotisations sociales et fi scales, votre protection sociale et votre prévoyance.

Alors, dirigeant salarié ou statut d’indépendant ? Ce choix mérite un conseil professionnel adapté 
à votre métier, ainsi qu’à vos objectifs professionnels et privés.

U B I C O N S E I L               MISSION N°38

NOTRE MISSION
Vous conseiller pour choisir votre statut de dirigeant
•  Nous défi nissons ensemble votre projet et vos besoins. Nous fondons notre analyse sur vos souhaits 

en termes de rémunération, de protection sociale, de prévoyance et de retraite… tout en prenant 
en compte la réalité de votre entreprise, de votre métier et vos aspirations.

•  Nous analysons les di� érentes options qui s’o� rent à vous et simulons leurs incidences en termes 
de coûts et de prestations : cotisations fi scales et sociales, protection sociale et prévoyance retraite 
notamment.

•  Nous étudions les possibilités d’assurances complémentaires - retraite, santé, prévoyance, 
chômage - et les avantages qui leur sont attachés (Loi Madelin pour les indépendants, notamment).

•  Nous vous conseillons sur les solutions les mieux adaptées à vos besoins et aux capacités  
 de votre entreprise.

Votre statut de dirigeant
Choisissons ensemble le statut le mieux adapté !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

GARAGE



Découvrez aussi
Mission n°39  *  Le statut de votre conjoint dans l’entreprise

Mission n°6  *  Rémunération ou dividende ?
Mission n°40  *  La gestion de votre patrimoine professionnel et privé

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre connaissance partagée de votre métier nous permet d’optimiser votre rémunération,  

mais aussi votre protection sociale et votre prévoyance.

•  Nos partenaires UBICONSEIL, professionnels de l’assurance, nous assistent dans le choix de 
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 toujours 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.

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

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 38 * Votre statut de dirigeant
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Le statut de gérant salarié de ma SARL est-il adapté à 
ma situation ?

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

50%*
* si vous nous confi ez

la mission N° 39 Le statut 
de votre conjoint dans 

l’entreprise.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


