
Analyse de votre situation et choix du GFA/GFR
Rédaction de statuts adaptés aux relations d’associés

Préparation du dossier d’immatriculation & formalités obligatoires

Le choix d’une Société civile de type GFA/GFR peut servir plusieurs objectifs : répartition 
d’un patrimoine immobilier au sein de la famille ou entre associés, séparation des patrimoines 
personnel et professionnel, optimisation fi scale, recherche de revenus complémentaires, etc.

Il est essentiel de défi nir clairement ces objectifs pour déterminer la structure adaptée, 
bien rédiger les statuts et choisir le bon régime fi scal. 

UBICONSEIL est à vos côtés pour vous conseiller.

U B I C O N S E I L               MISSION N°35

NOTRE MISSION
Constituer votre GFA/GFR pour optimiser votre gestion patrimoniale
•  Nous identifi ons votre projet, vos attentes et vos objectifs.

•  Nous vous exposons de manière simple et accessible les avantages et inconvénients, les incidences 
fi scales et sociales, ainsi que vos relations d’associés.

•  Nous simulons les di� érentes options (IR/IS) et vous informons des décisions que vous serez 
amenés à prendre.

•  Nous nous occupons de tout pour vous : la rédaction des statuts, l’assemblée constitutive,   
la préparation complète du dossier, les formalités déclaratives obligatoires, etc.

•  Nous préparons votre dossier complet d’immatriculation.

La création de votre GFA/GFR
Optimisez la gestion de vos biens immobiliers et de votre patrimoine !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

AGRICULTURE



UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Société civile GFA/GFR

Découvrez aussi
Mission n°30Mission n°30 * Le fi nancement de vos bâtiments agricolesLe fi nancement de vos bâtiments agricoles

Mission n°40 * La gestion de votre patrimoine professionnel & privé
Mission n°22 * L’optimisation de vos impôts et ISF

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Grâce à nos outils, nous simulons la trésorerie et la fi scalité de votre exploitation, ainsi que celles 

du GFA/GFR et des associés. Ces simulations s’inscrivent dans le temps, de l’acquisition à la cession 
programmée de l’immeuble.

•  Nous vous remettons un rapport pour vous aider à prendre les bonnes décisions. 

•  La constitution de votre GFA/GFR est un formidable prétexte pour mener une réfl exion    
et un conseil patrimonial global.

Des honoraires « spécial créateur de GFA/GFR » !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction du projet que vous nous confi ez.

• 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 - ubiagricole.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° 35 * La création de votre GFA/GFR
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Création d’un GFA pour 150 HA de terres. Une mission
tout compris 
à prix serré à partir  
de 599 € HT
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UNE RÉDUCTION DE

20%*
* si vous confi ez à UBICONSEIL

la mission N° 36
La gestion de votre 

GFA/GFR.


