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Une fiduciaire au service des petites et moyennes entreprises

Armani Bikkembergs by Marlene Birger
CaféNoir Calvin Klein Camel Active
Diesel Furla Geox Guess Hugo Boss
Liu-Jo Janet&Janet Marc Jacobs
Michael Kors Replay ...

18-20, avenue de la Gare
46, avenue de la Gare
36-38, Grand-Rue
City Concorde

PUBLI-REPORTAGE 75

Luxemburger Wort
Samstag, den 10. November 2012

Uncos partenaire de confiance

Esch-sur-Alzette

Aide et conseil dans la vie et la gestion des sociétés
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Les cadettes du club de basket des Musel Pikes, dont Uncos est le principal sponsor.

L'équipe d'Uncos.
PAR ANNE FOURNEY

Créée en décembre 2006, la fiduciaire Uncos est une société d'experts-comptables dont les compétences sont multiples. De la création de société au conseil de gestion, Uncos est un soutien précieux
et performant.

Crèches Mes copains et moi
Bettembourg • Noertzange • Differdange • Obercorn • Grevenmacher
Crèches agréées, ouvertes toute l’année, horaires flexibles, chèques-services acceptés, ...

contact: 621 70 43 15

•

www.mes-copains-et-moi.lu

Six comptables, un fiscaliste, un juriste
et un agent d'assurances composent
l'équipe d'Uncos, gérée par Gilles Vogel,
expert-comptable. Uncos a une clientèle
très diversifiée: des petites et moyennes
entreprises implantées dans des secteurs d'activités très différents.

La clientèle d'Uncos comporte aussi
bien des clients Soparfi (sociétés de
participation financière) que des SPF
(sociétés de gestion de patrimoine familial). Les services d'Uncos sont complets
et étendus: de la constitution et domiciliation de sociétés à la comptabilité, la
gestion salariale, les déclarations fiscales, les explications et conseils d'ordre
fiscal… Autant de domaines complexes
qui réclament des compétences expertes. Uncos est un allié précieux dans la
création et la gestion d'une entreprise et
nombreux sont ceux qui lui font
confiance depuis sa création, il y a six
ans: auto-école, cabinet d'architectes,
pâtisserie, restaurant, entreprise de res-

tauration collective, de construction, de
jardinage, grossiste en alimentation, institut de beauté, bureau d'ingénieursconseils, mais aussi galerie d'art, crèches, etc. Les exemples sont nombreux
et éloquents.
A-t-on droit à une aide de l'Etat?
Sous quelles conditions, quels sont les
documents à fournir, les démarches à
effectuer? Là aussi, Uncos peut conseiller et orienter. De même dans la
restructuration d'une entreprise, tâche
délicate qui mérite un encadrement
expert. «Nous avons des professionnels
qui ont 20 ans d'expérience en fiduciaire», souligne Gilles Vogel. De nombreuses langues sont parlées chez

Uncos, afin de faciliter la communication avec chacun: luxembourgeois, allemand, français, anglais, portugais, yougoslave.
Entreprise dynamique, Uncos est le
principal sponsor de l'US Mondorf et
soutient aussi l'équipe de cadettes des
Musel Pikes, club de basket de Stadtbredimus, «parce que ces deux clubs
s'investissent beaucoup pour la jeunesse».

Deux autres sociétés sont installées
sous le même toit qu'Uncos: Capital
Immo Luxembourg, gérée par Marc Vogel, est une agence immobilière qui
travaille en étroite collaboration avec un
partenaire de poids en Allemagne: LBS
Immobilien.
Capital Immo Luxembourg est d'ailleurs en train d'ouvrir une succursale à
Merzig, en Sarre. L'agence propose des
biens en vente et en location au Grand-

(PHOTOS: UNCOS)

Duché et à la frontière allemande. L'autre société hébergée au 91, rue de Cents
est une antenne de Foyer assurances:
«Uncos, Capital Immo Luxembourg et
l'agence d'assurances Korac & Vogel
sont trois entités distinctes regroupées
à la même adresse et capables de
travailler main dans la main; ce qui nous
permet de proposer une gamme de
services vraiment étendue à nos
clients», conclut Gilles Vogel.
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Uncos a apporté son soutien à l'Institut Saint-Joseph de Betzdorf, centre
(PHOTOS: UNCOS)
d'accueil des foyers Elisabeth.
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