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OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE COMPTE

  L’offre Esprit Libre Pro (1)

Esprit Libre Pro vous fait profi ter des services bancaires nécessaires à votre activité 
professionnelle. Esprit Libre Pro comprend les frais de gestion, la commission de 
mouvement, l’accès à votre banque 24h/24, vos moyens de paiement.

Abonnement mensuel à partir de 40,00 € HT

➔   le + :  un prix fi xe, attractif et connu à l’avance et des services utilisables à 
volonté

(1)  Cette offre est réservée aux Professionnels réalisant un chiffre d’affaires annuel - toutes taxes 
comprises - inférieur ou égal à 900 000 €.

Votre chargé d’affaires se tient à votre disposition pour 
étudier avec vous l’offre adaptée à votre situation.

Les relevés de compte

 Situation Pro

Cette offre groupée vous permet d’avoir une vision globale de vos comptes courants, 
en combinant des relevés papier sur mesure et des services de banque à distance 
(Internet, mobile et téléphone).

Situation Pro Socle, relevés de compte sur mesure 
et synthèse mensuelle d’activité 4,15 € HT / mois 

Situation Pro Net, Situation Pro Socle + service Internet 16,20 € HT / mois*

* dont 12,05 € soumis à la TVA.

BNP Paribas vous informe des principales évolutions tarifaires 
des produits et services pour l’année 2016.
Vous trouverez ci-après les principales conditions tarifaires 
applicables à compter du 1er janvier 2016.
Ces conditions sont susceptibles d’être modi� ées à tout moment et ne 
concernent que les opérations initiées dans le cadre de votre activité 
professionnelle.
La plupart de nos commissions et frais ne sont pas assujettis à la TVA. 
Ceux qui le sont, partiellement ou totalement, sont signalés par la 
mention “HT” reportée à droite du tarif soumis.
Les tarifs indiqués en vert sont ceux modi� és par rapport à ceux 
de l’année précédente.

  Relevés Multi-choix

Plus particulièrement destinés aux PME, les relevés Multi-Choix vous permettent 
de disposer d’un relevé de compte à la carte grâce à différentes options combi-
nables entre elles : classement des opérations, périodicité, nombre d’exemplaires, 
langue d’édition, adresses d’envoi…

Abonnement mensuel en euros

Périodicité mensuelle bimensuelle décadaire quotidienne

1er ex. sans frais 1,80 € 3,60 € 36,00 €

   Vos Relevés de compte 
(hors Situation Pro et relevés Multi-choix)

Mensuels Décadaires Quotidiens

Sans frais 3,60 € 36,00 €

COMMUNIQUEZ À DISTANCE AVEC VOTRE BANQUE

   Sur Internet ou mobile
BNP Net Professionnels
Sur Internet : www.mabanquepro.bnpparibas 
ou l’application Mes Comptes disponible sur l’App Store, Google Play ou 
Windows Phone Store.

Ce service vous permet de consulter et de gérer vos comptes professionnels et 
privés (consultation, virements domestiques et internationaux, passation d’ordres 
de Bourse, commande de chéquier, édition de RIB…).

Abonnement mensuel 12,75 € HT

Le + : vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels sur les ordres de Bourse, les oppositions 
sur chèque et les virements passés en ligne.

BNP Net Evolution
Accessible sur Internet ou mobile à l’adresse : www.entreprises.bnpparibas.fr
BNP Net Evolution vous donne accès au suivi de vos comptes professionnels 
et privés en temps réel et à la gestion de l’ensemble de vos paiements et de vos 
encaissements en ligne (virements unitaires ou multiples, SEPA ou internationaux, 
remises de prélèvements et d’effets de commerce).

Abonnement mensuel 23,80 € HT

Le + : pour s’adapter à tous vos besoins, BNP  Net Evolution vous propose des 
modules optionnels (consultation des relevés de LCR et gestion des bons à payer, 
souscription et rachat d’OPCVM BNP Paribas, consultation des encours de crédit et 
cessions de créances).
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  Alertes SMS Pro

Alertes SMS Pro vous permet de recevoir automatiquement deux types d’alertes – 
des alertes Compte pour obtenir des informations régulières sur l’évolution de vos 
comptes professionnels et privés – des alertes Bourse afin de suivre l’exécution de 
vos ordres et l’actualité boursière.

Forfait mensuel (comprenant jusqu’à 99 alertes par mois ) 5,00 € HT 
au-delà du forfait, par SMS 0,20 € HT

  Communication bancaire et télétransmission

Échanges de fichiers Evolution 
(Sens client / banque - banque / client)                       à partir de 19,90 € HT / mois

UTILISEZ UNE CARTE BANCAIRE

  La Carte Visa BUSINESS BNP Paribas

La Carte Visa BUSINESS BNP  Paribas vous permet de régler vos fournisseurs, 
vos frais de déplacement professionnels, d’effectuer des retraits en France et à 
l’étranger en bénéficiant de services d’assistance et d’assurances adaptés à votre vie 
professionnelle.

Cotisation annuelle
Carte Visa BUSINESS 57,00 €

Carte Visa GOLD BUSINESS 140,00 €

Le + : vous bénéficiez d’une réduction de 50 % du prix de la cotisation à partir de 
la 2e carte souscrite. Cette réduction s’applique à la carte dont la cotisation est la 
moins élevée.

Vous utilisez une Carte Visa BUSINESS BNP Paribas dans le cadre d’opérations 
sur la France et dans les pays de la zone euro :

Paiements sans frais

Retraits aux distributeurs automatiques
- du Groupe BNP Paribas  sans frais 
-  des autres banques : 

avec une Carte Visa BUSINESS  
(au-delà de 5 retraits par mois(2)), par retrait 1,00 € 
avec une Carte Visa GOLD BUSINESS sans frais

Retraits aux guichets des agences hors BNP Paribas, par retrait 5,00 €

  La Carte AFFAIRES ou CORPORATE (1) BNP Paribas
La Carte AFFAIRES ou CORPORATE(1) BNP Paribas permet à vos collaborateurs de régler 
aisément leurs frais de déplacement professionnels tout en bénéficiant de services 
d’assistance et d’assurances.

Cotisation annuelle
Carte AFFAIRES NATIONALE 60,00 €

Carte AFFAIRES INTERNATIONALE ou CORPORATE 60,00 €

Carte AFFAIRES GOLD ou CORPORATE GOLD 140,00 € 
Le site www.cartesentreprise.bnpparibas.com facilite le suivi des dépenses  
de vos collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs notes de frais.

Vous, ou vos collaborateurs, utilisez une Carte AFFAIRES ou CORPORATE (1) BNP Paribas 

dans le cadre d’opérations sur la France et dans les pays de la zone euro :

Paiements sans frais

Retraits aux distributeurs automatiques 
-  du Groupe BNP Paribas et des banques partenaires (Global Alliance(2)) sans frais

- des autres banques, par retrait(3) 1 % 

Minimum 1,00 € 

Retraits aux guichets des agences hors BNP Paribas,  
par retrait 1 % + 5,00 €

(1)  La Carte CORPORATE remplacera progressivement la Carte AFFAIRES.

(2)  Sans frais pour les retraits aux distributeurs automatiques du Groupe BNP Paribas (BNP Paribas 

Global Network) et des banques partenaires du réseau Global Alliance dont la liste est disponible sur  

www.mabanque.bnpparibas/fr/retraitsgratuitsaletranger

(3)  Gratuité du premier retrait dans tous les distributeurs en France et à l’étranger.

VOUS FAITES FONCTIONNER VOTRE COMPTE

  La tenue de votre compte

 Commission de mouvement (ou de compte) sur le  

montant des flux débiteurs liés à votre activité commerciale  de 0,06 à 0,20 %(*)

(*)  Avec un montant minimum de perception de 10,00 € par mois si vous réalisez un chiffre d’affaires HT 

supérieur ou égal à 750 000 €.

Commission de découvert   
Elle s’applique sur le plus fort découvert en valeur du mois,  

limitée à la moitié des intérêts débiteurs. taux de 0,07 % minimum

 Frais de gestion de compte (compte en euros) 

Perception par compte et par trimestre

-  Vous réalisez un chiffre d’affaires HT inférieur à 750 000 € de 57,50 à 208,00 €

Les tarifs sont personnalisés et établis en fonction de la charge et de la complexité 

du suivi.

Frais d’actualisation de dossier juridique,  
administratif et comptable (commission annuelle) à partir de 90,00 €

Elle rémunère l’actualisation administrative et informatique de votre dossier 

(situation juridique, fiscale et comptable) qui constitue une obligation légale.

  Les opérations portées au crédit de votre compte

  Vous déposez des espèces  sans frais

Date de valeur appliquée : jour même de la remise(1).

MN18815_Encart_PF_tarifs pros2.indd   4-5 08/10/15   12:13



 Vous remettez un chèque sans frais
Date de valeur appliquée : date de comptabilisation de la remise(1), plus 1 jour ouvré.

  Vous remettez des effets de commerce à l’encaissement 
Date de valeur appliquée : 4 jours calendrier après l’échéance (reportée s’il y a lieu) (2).
- Par télétransmission

Par remise validée par votre agence 3,00 € 
Par remise validée via les services télématiques  sans frais 
par effet 0,54 € (3)

- Sur support magnétique

Par remise validée par votre agence 6,00 € 
+ par effet 0,54 € (3)

- Sur support papier

Par remise 9,00 € 
+ par effet 4,40 € (3)

- Opérations diverses sur effets (par effet)

Avis de sort (plus éventuels frais de télex, téléphone…) 20,30 €

 Vous recevez un virement SEPA sans frais
Date de valeur appliquée : date de règlement de l’opération.
(1)  Sous réserve que la remise soit effectuée avant 15 h, un jour d’ouverture de l’agence, sauf le samedi.
(2)  Sous réserve que la remise soit reçue au minimum 6 jours ouvrés (télétransmission) ou 7 jours 

ouvrés (support magnétique ou papier) avant l’échéance.
(3)  Lorsque les effets sont pris à l’escompte, il est perçu, en plus des commissions de service décrites 

ci-dessus, des intérêts et frais (agios) dont le minimum est de 5,30 € par effet.

  Les opérations portées au débit de votre compte

•  Vous retirez des espèces aux guichets automatiques  
de l’agence tenant votre compte sans frais

Date de valeur appliquée : le jour même du retrait.

•  Vous effectuez un règlement par chèque sans frais

Date de valeur appliquée : veille ouvrée de la date de comptabilisation.

•  Vous réglez vos fournisseurs par effets de commerce
Date de valeur appliquée : veille calendrier du règlement.

- Paiement de vos effets de commerce

Par échéance avisée  sans frais

Par échéance, si nous n’avons pas reçu vos instructions de paiement  25,40 € 

- Fourniture de relevés LCR/BOR à payer - par relevé

Avec convention de paiement automatique des effets de commerce 1,90 €

Sans convention de paiement automatique des effets de commerce 7,50 €

•   Vous effectuez une remise de virements SEPA
Date de valeur appliquée : date de l’opération
- Par télétransmission 

Par remise validée par votre agence  3,00 €

Par remise validée via les services télématiques  sans frais 
+ par virement 0,20 €

•  Vous nous remettez un ordre de virement SEPA 
Date de valeur appliquée : date de l’opération

- Sur support papier 

Virement ordinaire avec IBAN / BIC (*) complet 3,70 €

Virement permanent(**), frais d’échéance par virement 1,07 €
(*) International Bank Account Number / BIC = Bank Identifier Code.
(**) Exclusivement entre comptes en euros et détenus en France et à Monaco.

•  Vous effectuez un virement de trésorerie
Sur support papier  15,00 €
Par télétransmission 7,30 €

•  Vous effectuez des règlements par avis de prélèvement sans frais

Date de valeur appliquée : date de prélèvement.

  Services divers liés au fonctionnement du compte
Fourniture de renseignements
Sur le fonctionnement d’un compte (ex. : audit comptable)  
Minimum (hors frais réels) 137,00 € HT

Location de coffre-fort 
Frais variables selon le volume et/ou la valeur du contenu de votre compartiment 
Ex. : petit compartiment 92,50 € HT 
Volume : 35 dm3, valeur du contenu limitée à 30 500 €

Frais de recherche et/ou modification d’adresse manquante ou erronée 18,00 €

VOTRE COMPTE ENREGISTRE UN INCIDENT  
DE FONCTIONNEMENT

   Les incidents sur vos opérations de versements  
et d’encaissements 

• Chèque remis revenu impayé
Date de valeur appliquée : veille calendrier de la date de compensation.

Pour motif autre que « sans provision », par impayé 17,50 €

•  Effet de commerce remis à l’encaissement et revenu impayé (hors frais de protêt 
éventuels)

Date de valeur appliquée : veille calendaire de la date de disponibilité pour 
BNP Paribas.

• Information télétransmise, par impayé 8,75 €

• Information transmise sur support papier, par impayé 19,00 €

   Les incidents sur vos opérations de paiements  
et de règlements

Forfaits de rejet de chèques sans provision, par chèque

• Chèque émis sans provision d’un montant inférieur ou égal à 50 € 30,00 €

• Chèque émis sans provision d’un montant supérieur à 50 € 50,00 €
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Ces forfaits comprennent les frais d’impayés, la lettre d’injonction, la lettre d’information 
préalable pour chèque non provisionné, le blocage de provision sur chèque impayé, 
l’établissement d’un certifi cat de non-paiement et la déclaration à la Banque de France 
pour chèque payé pendant la période d’interdiction bancaire, ainsi que les frais d’envoi 
en recommandé.

• Effet rejeté pour défaut ou insuffi sance de provision

Montant maximum par effet 20,00 €

• Opposition sur chèque à ordre effectuée 

À votre agence, par opération 16,00 € 
Par un service de banque électronique, par opération 10,50 €

   Autres prestations liées au traitement 
des incidents sur votre compte

• Opérations nécessitant un traitement particulier

Absence de signature, remise de chèques erronée…, par opération  8,50 €
Commission d’intervention à la place d’opération en dépassement 
(opération non provisionnée), par opération 8,50 €
Montant maximum de perception par mois 510,00 €

• Traitement des incidents

Frais par saisie attribution, frais par avis ou opposition à tiers détenteur    107,00 €

BNP Paribas, SA au capital de 2 492 372 484 € - Siège social : 16 boulevard 
des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris - 
Identi� ant CE FR 76662042449 - ORIAS n° 07 022 735.
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