COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
SALAIRES
DES CONSEILS STRATÉGIQUES À LA
GESTION OPÉRATIONNELLE, UNEO
S'ASSOCIE AU SUCCÈS DE VOTRE
ENTREPRISE
Pôle fiduciaire
En plus de son excellence opérationnelle en
matière de gestion administrative, UNEO vous
apporte les conseils stratégiques pour favoriser
la croissance de votre entreprise en assurant sa
pérennité.
Avec UNEO, vous bénéficiez d'un
interlocuteur unique, expert et disponible

Gestion de bout-en-bout
Courrier entrant, déclarations périodiques,
états financiers, gestion des salaires, rappels
des débiteurs... La vie administrative d'une
entreprise mérite la plus grande attention.
Les experts UNEO planifient les tâches et les
traitent de A à Z pour vous garantir sérénité,
respect des délais et une gestion saine de
votre administratif.
Processus internes efficients
Gestion électronique des documents

NOS SERVICES
DE GESTION
ADMINISTRATIVE
Comptabilité
Saisie comptable et édition du grand-livre
Bouclement mensuel, trimestriel ou annuel
Établissement des états financiers
Élaboration de votre comptabilité analytique
Assistance lors de l’audit de vos comptes
Décomptes TVA et déclarations fiscales
Gestion salariale
Gestion des charges sociales et de impôt source
Préparation de contrats/permis de travail
Gestion des paies & édition des bulletins de paie
Édition des certificats de salaire et attestations
Analyse de vos assurances sociales

CONFIEZ-NOUS AUSSI
LE CONSEIL EN
RESSOURCES HUMAINES
Recherche de profils et
entretiens de recrutement
Création des contrats de
travail, avenants, règlements
intérieurs et autres documents
Conseil en organisation et en
gestion des RH

Assistance lors de contrôles AVS / OCIRT
LE CONSEIL FINANCIER
Fiscalité
Établissement des décomptes TVA
Établissement des déclarations personnes
morales et personnes physiques
Analyse, négociations fiscales et rulling

Analyse financière
Tableau de bord financier
Plan de trésorerie
Suivi des indicateurs clés
Conseil stratégique

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

Implémentation
& transmission d'entreprise

Gestion patrimoniale
& immobilière

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
UNE APPROCHE GLOBALE

Rue de la Faïencerie 2
1227 Carouge/GE
+41 22 342 46 73
info@uneo.ch
www.uneo.ch
Copyright UNEO © 2018

