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État et audit de conformité de votre protection sociale
Conseil en optimisation, évaluation budgétaire et impact économique

Appel d’offres, analyse juridique des contrats et assistance à la souscription

Complémentaire santé, complémentaire retraite obligatoire et facultative, prévoyance collective 
accidents et décès… vos obligations en matière de protection sociale sont différentes selon

votre métier et le nombre de salariés, notamment.

Quel est l’état de la protection sociale dans votre entreprise ? Est-elle conforme avec
votre convention collective ? Les garanties mises en place méritent-elles d’être actualisées

et optimisées ?

La protection sociale de vos salariés
Gagnez en protection sociale, vous gagnerez en relations sociales !

U B I C O N S E I L               MISSION N°17

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

NOTrE mISSION
La protection sociale de vos salariés
•  Nous analysons le dispositif actuel de protection sociale de vos salariés : santé, retraite    

et prévoyance (accident du travail et décès).

•  Nous contrôlons le bon respect des obligations liées à votre convention collective et auditons   
les contrats souscrits.

•  Nous vous remettons un rapport avec des recommandations sur les risques encourus.

•  En parfait accord avec vous, nous rédigeons un cahier des charges pour la souscription    
de nouveaux contrats.

•  Nous procédons aux appels d’offres et simulons les impacts de chaque proposition.

•  Nous analysons les contrats et les garanties.

•  Nous vous conseillons et vous assistons au moment de la souscription.



Découvrez aussi
Mission n°15 * L’audit de vos ressources humaines

Mission n°19 * Les procédures disciplinaires
Mission n°4 * La paie et la gestion sociale

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

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous sélectionnons les solutions qui correspondent précisément aux besoins de vos salariés   

et aux spécificités de votre métier.

•  Nos partenaires UBICONSEIL, spécialistes de la protection sociale collective, nous assistent  
dans cette mission.

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.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpACkS sur :

ubiconseil.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 17 * La protection sociale de vos salariés
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Audit de conformité de la protection sociale dans une 
SARL de moins de 10 salariés. Une mission tout compris 

à prix serré à partir   
de 299 € HT
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