PRINCIPALES
CONDITIONS TARIFAIRES
POUR LES PROFESSIONNELS
Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :
votre chargé d’affaires sur sa ligne directe
(numéro non surtaxé)
votre Centre de Relations
Professionnels et Entrepreneurs

www.mabanquepro.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“ *
smartphones et tablettes
* Coût de connexion selon votre opérateur.
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Produits et services
TARIFS AU 1ER JANVIER 2019

BNP Paribas vous informe des principales
évolutions tarifaires de ses produits et services
au 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-après les conditions tarifaires qui seront
modifiées par rapport à ceux de l’année précédente, indiqués
en vert, et applicables à compter du 1er janvier 2019.
Ces conditions 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.

BANQUE À DISTANCE
Solution de gestion et de communication
• Abonnement à NetCash Simplicité
à partir de 54 € HT / mois
(jusqu’à 10 comptes et hors abonnement au service “Échanges de
Fichiers”)
.............

• Frais par compte hors-forfait
(au-delà de 10 comptes)

..........................................

2,25 € HT / mois

MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
ET D’ENCAISSEMENT
Carte bancaire : encaissements (Monétique)
Offre de vente à distance

• Frais d’inscription de l’offre de vente à distance Mercanet
200 € HT
Mercanet Essentiel
.............................................................................

Prélèvements SEPA /
Titre Interbancaire de Paiement (TIP) SEPA
• Prélèvements au crédit de votre compte, par télétransmission
Remise validée par votre agence
7 € / remise
.............................................

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Incidents d’encaissement
• Prélèvement SEPA remis et revenu impayé

...............

14,80 € / impayé

FINANCEMENTS ET CRÉDITS
Gestion des dossiers de financement
• Frais de mainlevée de nantissement

............................................

35 € HT

