
Analyse des frais généraux et de leur gestion
Proposition de solutions d’optimisation, conseils et recommandations

Assistance et suivi dans la mise en place

Certaines charges de votre entreprise ne sont pas directement liées à la production
de vos produits ou services : ce sont les frais généraux. Quel est leur impact sur votre résultat ? 

Des économies sont-elles possibles ?

Quelle que soit la taille de votre entreprise, optimiser vos frais généraux vous permet d’ajuster 
vos charges à vos besoins réels.

U B I C O N S E I L               MISSION N°31

Notre missioN
Analyser et optimiser la gestion de vos frais généraux
•  Nous identifions et analysons tous les frais généraux de votre entreprise ainsi que les actions mises 

en place pour les maîtriser. 

•  Nous étudions également les pratiques liées à ces frais dans votre entreprise : gestion des achats, 
portefeuille fournisseurs, consommation de fournitures, etc.

•  Nous vous conseillons les solutions adaptées à votre activité et à vos besoins : meilleure gestion 
des fournisseurs, négociation des prix, organisation des achats, dématérialisation des documents, 
optimisation de la fiscalité…

•  Nous vous assistons dans la mise en place de ces changements. La réduction des frais généraux 
dans une entreprise passe souvent par des modifications de comportements au quotidien. 

À savoir : afin d’être efficace, l’objectif de réduction des frais doit impliquer chaque salarié   
et les solutions de maîtrise des coûts doivent être mises en place de façon planifiée et rigoureuse. 

réduisez vos frais généraux
Maîtrisez les coûts au sein de votre entreprise !

UBiCoNseiL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS
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Les + métiers UBiCoNseiL 
Notre expérience des pratiques et usages de votre métier nous permet :

•  d’identifier les frais généraux dont la gestion peut être rapidement améliorée,

•  de vous conseiller de façon objective sur les solutions qui s’offrent à vous, dans le respect   
de vos objectifs et des spécificités de votre activité,

•  de vous accompagner dans la mise en place des nouvelles pratiques au sein de votre entreprise   
en vous aidant à vaincre les réticences éventuelles face au changement.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, 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.

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 - ubiconseil.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° 31 * Réduisez vos frais généraux
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpACkS sur :

ubiconseil.fr

Une mission tout compris
à prix serré à partir de 499 € HT

Découvrez aussi
Mission n°32 * L’audit de vos assurances

Mission N°25 * La gestion de vos marges et des prix de vente 
Mission N°26 * Le calcul de vos coûts de revient

UNE RédUCtION dE

20%*
* si souscription simultanée
de la mission N° 32  L’audit

de vos assurances.


