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Services pour dirigeants
Bénéficiez d’une expertise centralisée et d’un accompagnement personnalisé avec la cellule dirigeant UCM.
Une équipe de conseillers spécialisés répond à vos besoins spécifiques de dirigeant d’entreprise. Découvrez
nos services adaptés à votre réalité.

Nous assurons la gestion et l’optimisation de votre rémunération
calcul et déclaration de votre précompte professionnel
valorisation de vos avantages toute nature (véhicule de société, GSM, ordinateur,
Internet, PLC…)
commande automatique de vos titres-repas
paiement automatique de vos revenus nets
domiciliation de vos factures…

Vous bénéficiez gratuitement d’appipay, notre outil de gestion salariale en ligne adapté aux dirigeants
d’entreprise
planification de votre rémunération : fixez les montants mensuels et ajustez-les en fonction des
résultats de la société
gestion de vos avantages toute nature
calcul de votre précompte professionnel
gestion des fiches signalétiques : Un dirigeant rejoint la société ? Vous avez un enfant supplémentaire
à charge ? Modifiez les informations en toute autonomie
accès à tout moment à vos documents : téléchargez vos documents comptables et factures au format
digital…

Nous gérons les démarches liées à votre statut social d’indépendant
adaptation des cotisations sociales en fonction de vos revenus
souscription à une pension libre complémentaire et à un engagement individuel de
pension
inscription d’un nouveau dirigeant à la Caisse d’assurances sociales
clôture du dossier d’un associé ou d’un dirigeant
octroi de titres-services en cas de maternité…

Nous prenons en charge vos formalités administratives
publication au Moniteur belge des actes sous seing privé
démarches relatives au déménagement de votre unité d’établissement

modification de vos codes d’activité (NACE)…

Nous apportons des réponses claires et directement exploitables à vos questions
juridiques
droit du travail
droit civil et commercial
droit des sociétés
droit fiscal…

Nous vous accompagnons dans le développement de votre business
recherche de financements
conseils en communication
accès à un large réseau d’entrepreneurs
services verts (économie de la fonctionnalité, circuits courts, environnement et énergie) …

Nous vous proposons de nombreuses formations
Nos formations, animées par nos experts et partenaires, vous permettent de renforcer vos
connaissances et de développer de nouvelles compétences.
Prochaine formation : « Rémunération des dirigeants: retirez de l'argent de votre société ».
Inscrivez-vous !

UCM, C’EST AUSSI UN MOUVEMENT PATRONAL
UCM défend, chaque jour, vos intérêts d’entrepreneur. Parmi nos victoires, nous comptons la réduction des
jours de carence à 14 jours au lieu d’un mois, la baisse des cotisations sociales à 20,5%, les
revendications sur la baisse de l’ISOC…

Une question ? Plus d’infos ?
Contactez-nous au 071/58.53.10 ou via celluledirigeant@ucm.be
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