AGRICULTURE

UBICONSEIL

MISSION N°1

La comptabilité de votre exploitation agricole
Les fondements de notre relation !
La tenue de votre comptabilité
L’établissement du bilan, du compte de résultat
et des documents de synthèse
Vos déclarations fiscales
La comptabilité traduit toutes les opérations économiques de votre exploitation.
Une fois par an, nous prenons une photo de ces opérations pour avoir une image sincère et
fidèle de la réalité de vos activités. Cette image correspond à votre compte de résultat et à
votre bilan. Ces documents comptables constituent le socle de la gestion de votre entreprise.
Quelle que soit la forme juridique de votre activité, la tenue et l’établissement d’une
comptabilité sont indispensables pour répondre à vos obligations légales et contractuelles :
déclarations fiscales, relations entre associés si vous exercez en société, communication
de vos comptes annuels aux organismes qui vous financent ou qui vous aident, etc.

NOTRE MISSION

Une comptabilité sur mesure, adaptée à votre métier
Il existe autant de missions comptables que d’exploitations agricoles et de métiers. Notre mission
comptable doit coller à la réalité objective de votre activité, à l’exercice de votre métier.
• Nous déterminons ensemble notre champ d’intervention en tenant compte de vos savoir-faire,
de vos compétences et du temps que vous pouvez consacrer à la gestion de votre exploitation.
• Nous établissons une lettre de mission précise où nos honoraires de conseil figurent de façon claire
et vous sont garantis tout au long de l’exercice.
• Nous réalisons les opérations que vous nous confiez dans « les règles de l’art ».
• Chaque année, nous finalisons notre mission par une présentation et une remise de votre bilan,
de votre compte de résultat et des documents de synthèse. C’est un moment privilégié d’échanges.
Nous en profitons pour faire le point, analyser votre secteur d’activité et les conditions d’exercice
de votre métier*, préparer l’année suivante et évoquer les opportunités de développement.
* Intelligence économique métier offensive et défensive, croissance interne et externe, productivité et rentabilité,
Investissements et financements, relations sociales, etc.

Les + métiers UBICONSEIL
• Nous vous offrons une assurance contrôle fiscal la première année.
• Notre assurance responsabilité civile professionnelle vous protège pleinement.
• Vous gagnez du temps et surtout de la tranquillité d’esprit pour exercer votre métier à 100 %.
• Des collaborateurs dédiés et spécialisés issus du milieu agricole : 100 % agriculture.

Dotez votre exploitation agricole d’outils opérationnels de gestion
La comptabilité constitue un ensemble d’indicateurs de gestion essentiels au pilotage de votre
exploitation. Ces indicateurs peuvent être analysés, enrichis, communiqués, affinés, projetés…
pour déterminer vos investissements, votre développement, mais aussi votre relation aux autres.
Nous vous proposons un panel d’outils opérationnels de gestion, propres à votre métier,
pour améliorer en permanence le pilotage de votre entreprise.

Des honoraires très compétitifs !

EXEMPLE

Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont 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.

Entreprise individuelle sans salarié.
Nous réalisons :
> la comptabilité, elle est tenue par UBICONSEIL,
> les déclarations fiscales : TVA, liasse fiscale,
centre de gestion, DAS2 et MSA, (hors déclaration
personnelle du dirigeant),
> l’établissement des comptes annuels.

Une mission à partir
de 99 € HT/mois*
* Sur une base forfaitaire de 500 lignes comptables annuelles

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Gestion de votre exploitation agricole
Découvrez aussi
Mission n°2 * UBI online : votre comptabilité en ligne
Mission n°7 * Les tableaux de production et les marges brutes de votre activité agricole
Mission n°32 * L’audit de vos assurances

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 1 * La comptabilité de votre exploitation
agricole. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.
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À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
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