BUSINESS SAVINGS ACCOUNT : CONDITIONS PARTICULIÈRES
Article 1er – Définition
Les présentes Conditions Particulières régissent le compte d'épargne dénommé Business Savings Account, un compte
d'épargne non réglementé en euros. Ce compte d'épargne, pour lequel l'exonération partielle de précompte mobilier
n'est pas d'application, est uniquement destiné aux personnes morales et aux clients non particuliers.

Article 2 – Ouverture du compte
L'ouverture d'un Business Savings Account nécessite l'approbation préalable d'un représentant de BNP Paribas Fortis
SA.

Article 3 – Renvoi
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les présentes conditions, il est renvoyé aux Conditions
Particulières des Comptes d’épargne de BNP Paribas Fortis.

Article 4 – Opérations autorisées
-

versements cash en euros
versements de chèques (uniquement crédit après encaissement)
transferts en provenance d'un compte d'une autre institution financière
virements vers un Compte BNP Paribas Fortis ouvert au nom du même titulaire. Le compte du bénéficiaire
peut être :
 un compte à vue
 un compte d’épargne
 un compte à terme

Les virements vers un compte non BNP Paribas Fortis ne sont pas autorisés.
Le remboursement en espèces du Business Savings Account n'est pas autorisé.
Les ordres permanents et les domiciliations à partir du Business Savings Account ne sont pas autorisés.
Compte tenu des limitations en matière de retraits appliquées au Business Savings Account, celui-ci ne tombe pas
sous la définition du compte "paiement" tel que précisé dans la législation concernant les services de paiement.

Article 5 – Rémunération
La rémunération consiste en deux éléments :
- L’intérêt de base, calculé au jour le jour et attribué à tous les dépôts. Si le solde est inférieur à 200.000 euros,
le taux de base est identique à celui du compte à vue. À partir de 200.000 euros, le taux de base est égal à
70% du taux Euribor moyen à 1 mois du mois calendrier écoulé. Si le solde est égal ou supérieur à 200 000
euros, on calcule le taux de base supérieur sur la totalité du solde.
- Une prime attribuée à chaque versement s’il reste au moins 91 jours calendrier sans interruption sur le
compte (période d’acquisition initiale, qui fait place ensuite à une période d'acquisition journalière) et si le
montant total sur le compte s'élève à au moins 200.000 euros. Si ces conditions ne sont pas remplies, seul le
taux de base sera accordé.
Les fonds se trouvant sur le Business Savings Account sont toujours disponibles, même pendant la période
d'acquisition de prime initiale de 91 jours calendrier. En revanche, les retraits réduisent ou annulent, en fonction de
leur montant, les primes non acquises pendant leur période d'acquisition (initialement 91 jours calendrier, ensuite au
jour le jour).
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Le montant de la prime pendant un mois calendrier donné est égal à la différence entre 90% du taux Euribor moyen à
3 mois des 3 mois calendrier écoulés et le taux de base pour les montants égaux ou supérieurs à 200.000 euros (70%
du taux Euribor moyen à 1 mois du mois calendrier écoulé).
Une modification du montant de la prime pendant la période d'acquisition engendre un calcul pro rata temporis de la
prime : l'ancien tarif s'applique jusqu'au jour de la modification ; à partir de la date de la modification, le nouveau tarif
est appliqué.
Les intérêts sont calculés et capitalisés au 01.04, au 01.07 et au 01.10 de l'année même et au 01.01 de l'année
suivante.
Un versement en espèces ou un transfert provenant d'une autre institution financière génère des intérêts à dater du
premier jour ouvrable bancaire qui suit la réception des fonds. Le versement d'un chèque par le biais d'un crédit après
encaissement génère des intérêts à dater du premier jour suivant la date de comptabilisation. Un dépôt ne génère
plus d’intérêt à partir du dernier jour ouvrable bancaire qui précède le transfert.
Exceptions :
-

Dans le cas d'un virement entre un Business Savings Account et un compte d'épargne, la date de valeur pour
les deux comptes est la date du virement.
Dans le cas d'un virement entre un Business Savings Account et un compte à vue, la date de valeur pour les
deux comptes est la date du virement.
Dans le cas d'un virement d'un compte à vue BNP Paribas Fortis vers un Business Savings Account, la date de
valeur pour les deux comptes est la date du virement.
Dans le cas d'un virement du Business Savings Account vers un compte à terme, la date de valeur pour les
deux comptes est la date de prise d'effet du dépôt à terme.
Dans le cas d'un virement d'un compte à terme vers un Business Savings Account, la date de valeur pour les
deux comptes est la date d'échéance du dépôt à terme.

Article 6 – Dysfonctionnement du marché
Si pour un intérêt à calculer et à verser,
l'EURIBOR à 1 mois ou l'EURIBOR à 3 mois, selon le cas, n'est pas publié, la Banque déterminera quels taux d'intérêt
les plus appropriés seront appliqués en remplacement des taux d'intérêt basés sur l'EURIBOR 1m/3m.
La Banque communiquera au client quel taux de base et/ou prime de remplacement seront appliqués pour la période
de non-publication.

Article 7 – Précompte mobilier
Le Business Savings Account n'est pas un compte d'épargne réglementé et ne bénéficie par conséquent pas de
l'exonération partielle de précompte mobilier, accordable dans le cadre de l'épargne réglementée. Les intérêts du
Business Savings Account sont donc entièrement soumis au précompte mobilier.

Article 8 – Tarifs et taux d'intérêt
L’information relative aux tarifs et taux appliqués au Business Savings Account est mise à la disposition des clients
dans les Business Centers de la Banque.

Article 9 – Assurance-compte
Il n'est pas possible de souscrire à une assurance-compte sur un Business Savings Account.
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