
Identifi cation de vos perspectives pour l’année à venir
Réalisation des documents de présentation du budget prévisionnel

Remise d’un rapport détaillé et présentation

Fixer le cap, déterminer une vision prospective de l’exploitation, ne trouve 
un sens économique que dans l’établissement de comptes prévisionnels d’activité. 

Gérer, c’est prévoir, c’est mesurer, a priori, la portée de l’action !

Les comptes prévisionnels de votre exploitation constituent ainsi un formidable outil 
d’anticipation et de gestion. Ces comptes rassureront aussi vos partenaires fi nanciers : 

ils leurs diront, dans leur langage, ce que vous voulez faire et combien vous voulez faire.

U B I C O N S E I L               MISSION N°27

NOTRE MISSION
Déterminer votre budget de l’année
•  À partir de votre situation, de vos données chi  rées d’exploitation, nous étudions vos perspectives 

pour l’année à venir.

•  Nous y intégrons vos projets de développement internes et externes.

•  Nous collectons des informations sur le marché, sur vos ressources et vos besoins en fi nancement.

•  Nous réalisons tous les documents de présentation de votre budget prévisionnel : compte   
de résultat, soldes intermédiaires de gestion, bilan et trésorerie.

•  Nous vous remettons un rapport détaillé et vous présentons les chi  res clés de votre budget 
prévisionnel d’exploitation.

Le budget prévisionnel global
Gérer c’est prévoir !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

AGRICULTURE



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

Découvrez aussi
Mission n°7Mission n°7 * Les tableaux de production et les marges brutes de votre activité agricoleLes tableaux de production et les marges brutes de votre activité agricole

Mission n°26 * Le calcul de vos coûts de revient/rentabilité
Mission n°31 * Réduisez vos frais généraux

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre connaissance du terrain nous permet d’évaluer rapidement vos besoins et d’en tirer  

des prévisions objectives, réalistes.

•  Nos budgets sont calculés mensuellement. Ils vous permettent notamment de comparer  
vos prévisions au « réalisé », de prendre en compte précisément vos mouvements de trésorerie   
et de décider rapidement, en toute connaissance de cause !

•  Dans cet esprit, nous couplons généralement nos budgets prévisionnels avec un tableau de bord 
qui vous permet de suivre régulièrement vos objectifs.

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.

Établissement d’un budget prévisionnel d’une 
exploitation avicole.
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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° 27 * Le budget prévisionnel global  
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Une mission
tout compris 
à prix serré à partir  
de 340 € HT

CETTE MISSION EST

o� erte*
* si vous confi ez à UBICONSEIL
la mission N° 7 Les tableaux de 

production et les marges 
brutes de votre activité 

agricole.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr


