Tarifs
clients professionnels
29,99 € / mois
AU 1ER JUILLET 2019

www.manager.one

TARIFS AU 1ER JUILLET 2019

Frais bancaires mensuels avec accès gratuit
à la plateforme manager.one :
29,99 €

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE COMPTE
Obtention d'une attestation de dépôt de capital

gratuite*

Ouverture de compte

gratuite

Clôture de compte

gratuite

Compte supplémentaire incluant un nouvel IBAN et une carte bancaire VISA Business
Relevés de compte mensuel depuis la création du compte

9,99 € / mois
inclus

Services de banque à distance
Accès internet et application mobile
Réédition du code secret d’accès au compte

inclus

Accès au service client (appel non surtaxé)
Alertes de la situation du compte par notification in-app, ou par email paramétrables

MOYENS ET OPERATIONS DE PAIEMENT ET D’ENCAISSEMENT
CHÈQUES ET ESPÈCES
Remise de chèques
Chèque remis retourné impayé pour motif autre que sans provision
Émission d'un chèque de banque
Versement d'espèces

5 chèques remis inclus par an (20,00 € par chèque remis au-delà)
16,00 €
20,00 € par chèque
2 dépôts inclus par mois sur rendez-vous à Paris exclusivement

* dès lors que le compte reste ouvert au moins 3 mois. A défaut 100 € sont facturés.
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CARTE BANCAIRE
Première carte VISA Business manager.one
Cartes VISA Business manager.one supplémentaires (illimitées)
Réédition du code confidentiel
Re-fabrication et envoi de carte (hors renouvellement)
Retrait d'espèces au DAB (zone euro) par carte

gratuite
frais de fabrication et d'envoi : 20,00 € par carte
inclus
20,00 € par carte
2 retraits inclus par mois puis 2,00 €

Retrait d'espèces au DAB (hors zone euro)

2,5 %

Paiement par carte chez un commerçant (zone euro)

inclus

Paiement par carte chez un commerçant (hors zone euro)

2,5 %

Frais d’opposition de la carte par la banque pour usage abusif
Frais de capture de la carte bancaire en DAB

25,00 €
20,00 € HT

Contrats monétiques (TPE et VAD)
Paiement Carte UE
Paiement Carte hors UE

0,90 %
0,40 € + 1,20 %

PRÉLÈVEMENTS
Paiement d’un prélèvement SEPA Core ou interentreprises (B2B)

inclus
0,40 € + 1,20
%

Enregistrement d’un mandat de prélèvement interentreprises (B2B)

inclus

Mise en opposition d'un prélèvement SEPA

inclus

Rejet de prélèvement pour défaut de provision

20,00 € par rejet

VIREMENTS
Gestion des bénéficiaires et liste de bénéficiaires

inclus et illimité

Virement émis vers manager.one et la Banque Wormser Frères

inclus et illimité

Virement SEPA reçu

inclus et illimité

Virement émis vers une autre banque de l'espace SEPA

100 virements inclus par mois puis 0,40 € par virement

Virement non SEPA reçu

18,00 € par virement

Virement non SEPA émis

0,5 ‰ (minimum de 19,00 €)

Commission de change sur virement en devise
Taux de change utilisé sur virement

0,9 % (minimum de 19,00 €)
spot
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IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
10 % du montant (maximum 100 €)

Saisie administrative à tiers détenteur

100,00 € par saisie

Saisie-attribution

16,00 € HT par opération

Commission d’intervention

AUTRES SERVICES
Compte bloqué d’augmentation de capital et certificat de dépôt des fonds

gratuit*

Obtention d’attestations diverses (compte créditeur, domiciliation bancaire)

gratuit*
70,00 € HT par lettre

Information des commissaires aux comptes
Obtention de garantie bancaire
Commission de risque annuelle

1 % l'an

Frais de rédaction d’acte / avenant

150,00 € HT
inclus, taille < 10mo par fichier

Gestion comptable des factures
Ajout de notifications de paiements

inclus et illimité

Gestion des droits utilisateurs

inclus et illimité

* dès lors que le compte reste ouvert au moins 3 mois. A défaut 100 € sont facturés.

manager.one est un service proposé par la Banque Wormser Frères, S.A. au capital de 16 000 000 euros, RCS Paris B 562 102 913, agréée en qualité
d'établissement de crédit par l'ACPR (4 place de Budapest 75009 Paris) et inscrite comme courtier d'assurance ou de réassurance auprès de l'ORIAS
sous le numéro 07034699.
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SITE INTERNET

www.manager.one

BUREAU

manager.one - Banque Wormser Frères
13 Boulevard Haussmann
75009 Paris

EMAIL

contact@manager.one

TÉLÉPHONE

01 47 70 83 83

