
IMPLÉMENTATION 
& TRANSMISSION 
D'ENTREPRISE

UNEO MET SON EXPERTISE EN MATIÈRE 

D’IMPLÉMENTATION ET DE TRANSMISSION 

D'ENTREPRISE À GENÈVE AU PROFIT DU 

SUCCÈS DE VOTRE PROJET. 

Stratégie et compétences 

Avec sa profonde compréhension du tissu 

entrepreneurial romand et son expertise 

financière, UNEO vous donne les clés pour 

réussir votre projet de création ou de 

transmission d'entreprise. 

Accompagnement durable

UNEO s'inscrit dans une relation durable afin 

de suivre le déroulement de votre projet, ses 

étapes critiques et les besoins administratifs 

ou financiers qu'il engendre. 

340 clients 
entreprise

Transparence garantie grâce à 
un budget détaillé des honoraires

Création, session ou reprise, UNEO analyse et 

évalue votre entreprise sur la durée pour vous 

garantir à tout moment des décisions solides et 

une vision stratégique chiffrée, argumentée.

Près de 30 créations et 
transmissions par an



NOS SERVICES 
POUR VOS PROJETS 
ENTREPRENEURIAUX

Structure administrative saine

Conseil en matière de structure juridique 

Incorporation au Registre du Commerce

Enregistrement auprès des institutions sociales 

et étatiques

Situation financière claire

Préparation de votre business plan ou assistance 

lors de sa conception

Assistance lors des demandes de financement 

auprès des banques ou investisseurs

Préparation et suivi de vos budgets et forcasts

Mise en place et suivi d’indicateurs financiers clés 

Quel que soit votre projet, 

UNEO est à vos côtés pour 

vous apporter une vision 

stratégique et long terme 

de votre patrimoine

Étude fiscale de l’impact de 

la transmission ou du rachat 

d’entreprise 

Conseil fiscal afin 

d’optimiser vos opérations

Demande de Rulling fiscal 

relatif aux aspects de la 

transmission ou du rachat 

Rue de la Faïencerie 2 
1227 Carouge/GE 

+41 22 342 46 73 
 

info@uneo.ch 
www.uneo.ch

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
UNE APPROCHE GLOBALE
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CONSEIL FISCAL

Pour vous permettre de vous concentrer sur votre 
métier en toute confiance, UNEO accompagne 
votre entreprise à travers ses autres services :

Services comptables, 
fiscaux & salariaux

Assurance 
& analyse de risque

Gestion patrimoniale 
& immobilière

Projets aboutis et sereins

Évaluation et détermination de la valeur de 

l'entreprise

Due diligence

Fiscalité et prévoyance

Business plan et financement

Mise en œuvre de la transmission/du rachat 
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http://www.uneo.ch/
http://www.uneo.ch/

