
Convocations et communications aux associés
Rédaction du rapport de gestion

Conseil économique et fi nancier, a� ectation du résultat, défi nition 
des orientations… pour une rédaction optimisée des résolutions

Établissement du procès-verbal d’assemblée
Tenue du dossier permanent et des registres

L’assemblée générale ordinaire annuelle de votre société est un moment privilégié de rencontre 
et d’échanges avec les associés : présentation des comptes de l’exercice écoulé, approbation de 

la gestion, a� ectation du résultat, point sur les orientations de l’année en cours.

L’approbation des comptes de votre exploitation agricole va bien au-delà 
d’un simple formalisme juridique.

Elle mérite un conseil économique, fi nancier et « stratégique » qui intègre et maîtrise 
parfaitement des enjeux de communication interne et externe.

L’approbation des comptes 
de votre société agricole

Allons au-delà du simple secrétariat juridique !

U B I C O N S E I L               MISSION N°5

NOTRE MISSION
Obéir aux règles du formalisme juridique 
Nous assurons tout le formalisme juridique :

• la rédaction des convocations à l’assemblée générale des associés,

•  la rédaction du rapport de gestion, qui analyse l’activité de votre exploitation agricole au cours   
de l’année écoulée et les résolutions soumises aux associés,

• la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale,

• les formalités de publicité légale et la mise à jour des registres.

Les + métiers UBICONSEIL 
• Nous vous conseillons sur le choix de l’a� ectation du résultat.

• Nous mesurons les incidences d’une distribution de bénéfi ces aux associés.

•  Nous optimisons les conventions règlementées entre les dirigeants et l’exploitation agricole,  
ainsi que la rémunération des dirigeants.

•  Nous accompagnons la communication interne et externe de l’assemblée générale    
et des comptes sociaux.

AGRICULTURE



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

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Gestion de votre exploitation agricole

Découvrez aussi
Mission n°1Mission n°1 * La comptabilité de votre exploitation agricoleLa comptabilité de votre exploitation agricole

Mission n°27 * Le budget prévisionnel global
Mission n°24 * Le conseil et la rédaction des conventions

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction de votre métier, de vos résultats et du lien  
qui nous unit.

• 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.

Approbation des comptes et conseil pour un GAEC  
de moins de 5 salariés en cogérance dont UBICONSEIL 
assure la tenue comptable.

Une mission tout 
compris à prix serré 
à partir de 425 € HT

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr
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Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 5 * L’approbation des comptes 
de votre société agricole. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.


