LA BANQUE DES ENTREPRENEURS

Compte à vue Pro & Pro Pack
Mon compte professionnel

Compte à vue Pro

Je veux seulement un compte à vue ordinaire pour mon activité professionnelle, distinct de mes avoirs privés

Ouverture et clôture de compte gratuites

Je n’ai besoin ni de carte de paiement (débit et/ou crédit) ni d’abonnement PC banking

Services à la carte

Mon package

Pro Pack

J’ai besoin d’une carte de banque pour payer en Belgique mais aussi à l’étranger et retirer de l’argent

Carte de débit et services liés

Je souhaite pouvoir ajouter plusieurs titulaires sur le compte

formule «Single» (1 seul titulaire) ou
formule «Multi» (max 5 titulaires)

Je veux bénéficier de conditions préférentielles pour ma carte de crédit Visa Business Blue

jusqu’à 5 cartes Visa Business Blue à ½ prix

Je veux pouvoir gérer mon activité professionnelle en ligne

PC banking Pro/PC banking Business/Isabel

Je veux avoir accès à mon compte où et quand je le désire

Easy banking (service complémentaire à PC banking)

Ma banque multicanale

Canaux disponibles

en agence

large réseau d’agences (sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)

sur Internet : demander des infos, faire des simulations, gérer mes comptes et effectuer des opérations, 24 h sur 24, 7 jours sur 7

-> site Internet www.bnpparibasfortis.be
-> PC banking Pro/ PC banking Business/ Isabel

par téléphone

des conseillers à votre disposition au n° 02 433 43 32
(lu-ve de 7 à 22 h ; sa de 9 à 17 h)

via smartphone, iPad

-> Easy banking (service compl. à PC banking)
-> service complémentaire

via Self : consulter mes comptes, retirer de l’argent, exécuter des virements, recharger mon GSM, imprimer mes extraits de compte,
déposer de l’argent, … de 6 à 23 h, 7 jours sur 7

-> Self
-> Self Cash deposit

sur les réseaux sociaux

Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare
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LA BANQUE DES ENTREPRENEURS

Comptes à usage professionnel*
Solutions pour la gestion quotidienne de vos avoirs professionnels
Tarifs annuels, hors TVA (sauf mention contraire)
EQUIPEMENTS

Compte à vue Pro

Un package complet pour votre activité professionnelle

Services à la carte

SINGLE
un seul titulaire

MULTI
jusqu’à 5 titulaires

Frais de gestion du compte

inclus

inclus

12 EUR¹

Assurance compte (uniquement pour les personnes physiques)

inclus

inclus

4,25 EUR¹

inclus (max. 1 carte)
1 service inclus

inclus (max. 5 cartes)
jusqu’à 5 services inclus

2,48 EUR par carte
5,80 EUR par service

1 service inclus

jusqu’à 5 services inclus

5,80 EUR par service et
0,08 EUR par retrait

11 EUR¹ (max. 1 carte)

11 EUR¹ (max. 5 cartes)

22 EUR¹ par carte

inclus

inclus

6,61 EUR par carte de débit
8 EUR¹ par carte de crédit

1 abonnement inclus

jusqu’à 5 abonnements inclus

9,92 EUR

inclus

inclus

inclus

Carte de débit avec :
- frais de gestion annuel
- service de retrait d’argent aux terminaux BNP PARIBAS Fortis en
Belgique et de paiements chez les commerçants en Belgique et à
l’étranger (dans l’EEE)
- service de retrait d’argent aux terminaux non BNP Paribas Fortis et
aux terminaux à l’étranger (dans l’EEE)
Carte de crédit Visa Business Blue2
Remplacement de carte (de débit et/ou de crédit)
PC banking Pro (& Easy banking pour smartphones et tablettes)
Extraits de compte (via imprimante d’extraits ou PC banking Pro)

EXTRAS

Pro Pack

Carte de crédit MasterCard Business Silver/ Visa Business Silver
PC banking Business (uniquement pour les personnes morales)
L’abonnement comprend 2 utilisateurs
Isabel

Valeur de l’offre Prix sans les extras
Votre économie annuelle si vous optez pour un Pro Pack
plutôt qu’un Compte à vue Pro équipé des mêmes services

2

46 EUR¹ par carte

46 EUR¹ par carte

46 EUR¹ par carte

48 EUR par abonnement

48 EUR par abonnement

48 EUR par abonnement

Voir conditions et tarifs sur
www.isabel.eu

Voir conditions et tarifs sur
www.isabel.eu

Voir conditions et tarifs sur
www.isabel.eu

31,20 EUR3

37,20 EUR3

Selon l’équipement choisi :
de 12 à 191,25 EUR

20,05 EUR

154,05 EUR

¹ Pas de TVA appliquée sur ces frais
Sous réserve d’acceptation de votre demande. Conditions générales des assurances liées aux cartes Visa Business Blue et Mastercard Business Silver / Visa Business Silver disponibles dans votre agence.
3
Tarif TVA comprise (taux appliqué de TVA 21%).
*Nous vous offrons également des solutions sur mesure si vous êtes notaire, avocat, huissier ou agent immobilier. Pour tout renseignement, consultez notre site Internet ou prenez rendez-vous auprès d’un conseiller.
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