
La préparation des documents nécessaires lors du contrôle
L’assistance lors du contrôle

La vérification et la contestation des réclamations de l’administration fiscale

Recevoir un avis de contrôle de comptabilité ou même une simple demande de renseignements 
de l’administration n’est jamais un moment agréable ! 

Rassurez-vous, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller face à l’administration.

U B I C O N S E I L               MISSION N°43

Notre missioN
Vous assister et préserver vos droits
•  Nous contrôlons la réalité de la réclamation de l’administration ainsi que sa régularité de forme   

et de fond.

•  Nous préparons les documents nécessaires au bon déroulement du contrôle.

•  Nous rédigeons la réponse et organisons votre défense.

•  Nous vous assistons lors de la visite du contrôleur et nous participons à la réunion de synthèse.

•  Nous contestons, le cas échéant, les réclamations de l’administration.

L’assistance aux contrôles
des administrations fiscales

Défendons et préservons tous vos droits !

UBiCoNseiL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS
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Les + métiers UBiCoNseiL 
•  Vous bénéficiez de notre statut d’expert-comptable spécialiste de votre métier, fort d’une longue 

expérience dans les relations avec l’administration fiscale.

•  Si nous assurons la mission comptable de votre entreprise, vous bénéficiez d’une assurance fiscale 
gratuite la première année. Cette assurance couvre nos honoraires liés au contrôle, vous ne payez 
donc rien pour cette mission.

•  Nos partenaires UBICONSEIL, avocats spécialisés en droit fiscal, nous assistent au cours   
des procédures.

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° 43 * L’assistance aux contrôles    
des administrations fiscales. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpACkS sur :

ubiconseil.fr

Découvrez aussi
Mission n°33 * L’audit de conformité fiscale

Mission n°1 * La comptabilité de votre entreprise
Mission n°22 * L’optimisation de votre impôt personnel IR et ISF

Assistance aux contrôles des administrations fiscales 
pour une SARL de 10 salariés.

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

+ 85 € HT de l’heure au-delà
de six heures de conseil.
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