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Tarif en vigueur
en 2022 

START EASY BOOST BUSINESS CORPORATE
Carte Classic Carte ClassicCarte Classic Carte Classic Carte Classic

FORFAIT
MENSUEL(2)

14,50€

/mois
Soit une première 

mensualité de 49,50€ 
comprenant les frais de 

dossier de 35€, 
suivie de règlements de 

14,50€/mois

29,50€

/mois
Soit une première 

mensualité de 64,50€ 
comprenant les frais de 

dossier de 35€, 
suivie de règlements de 

29,50€/mois

69€

/mois
Soit une première 

mensualité de 104€ 
comprenant les frais de 

dossier de 35€, 
suivie de règlements de 

69€/mois

129€

/mois
Soit une première 

mensualité de 164€ 
comprenant les frais de 

dossier de 35€, 
suivie de règlements de 

129€/mois

380€

/mois
Soit une première 

mensualité de 415€ 
comprenant les frais de 

dossier de 35€, 
suivie de règlements de 

380€/mois

FORFAIT
ANNUEL(1)

30% d’économie 
en moyenne

9,50€

/mois
Soit un règlement 

de 114€/an
(frais de dossier offerts)

19,50€

/mois
Soit un règlement 

de 234€/an
(frais de dossier offerts)

45€

/mois
Soit un règlement 

de 540€/an
(frais de dossier offerts)

99€

/mois
Soit un règlement 

de 1188€/an
(frais de dossier offerts)

249€

/mois
Soit un règlement 

de 2988€/an
(frais de dossier offerts)
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Comparer rapidement
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START EASY BOOST BUSINESS CORPORATE

Services

Cartes

Assurances
& Protection

Comptabilité et 
notes de frais

1

Chat

Français ou Belge, 
au choix

0,25€ + 1,8% 

Classic

Protection Solo

Classic

Protection Premium

Classic

Protection Premium

Classic

Protection Pro

Classic

Protection Entreprise

0,25€ + 1,2% 0,25€ + 1,7% 0,25€ + 0,9% 0,25€ + 0,8% 

1

50

1

2

1/mois

Nombre d’utilisateurs

Service client 

Service client VIP
via ligne tél dédiée

IBAN

Compte courant 
professionnel

Cartes Mastercard 
virtuelles professionnelles

Sous compte
(TVA, Charges, RSI...)

Virements 
(entrant et sortant) 
et prélèvements

Compte courant 
personnel

Assurance liée 
aux cartes (16)

Editeur de factures

Assurance 
Protection Juridique (16)

Cartes Mastercard 
inclues dans le forfait

Encaissement de 
chèques (4)

Encaisser par CB avec 
un lien de paiement (16)

5

Téléphone + Chat

Français ou Belge, 
au choix

1

300

1

5

6/mois

5

Téléphone + Chat

Français ou Belge, 
au choix

1

200

100 50020

En option En option

200 1000

1

3

4/mois

illimité

Téléphone + Chat

Français ou Belge, 
au choix

1

500

1

10

8/mois

illimité

Téléphone + Chat

Français ou Belge, 
au choix

1

1000

1

20

10/mois

(puis 0,25€ au-delà) (puis 0,20€ au-delà) (puis 0,15€ au-delà)(puis 0,40€ au-delà)

A partir de 9,5€/mois A partir de 9,5€/mois

Pas de chèque 
supplémentaire

Pas de carte 
supplémentaire

Pas de carte 
supplémentaire

Puis 5€/mois
/carte supplémentaire

Puis 5€/mois
/carte supplémentaire

Puis 5€/mois
/carte supplémentaire

Pas de chèque 
supplémentaire

5€ par chèque 
supplémentaire

5€ par chèque 
supplémentaire

5€ par chèque 
supplémentaire

(puis 0,20€ au-delà)

521 10 20
10€/mois 

par sous-compte 
en plus

10€/mois 
par sous-compte 

en plus

10€/mois 
par sous-compte 

en plus

10€/mois 
par sous-compte 

en plus

Pas de possibilité 
de sous compte 
supplémentaire

Comptes
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Multi comptes sociétés
Pour gérer plusieurs sociétés

IBAN en euro
Français ou Belge, ou les deux

IBAN en GPB(5)

Anglais

Virements 
(entrant et sortant) 
en euros

Virements groupés 
XML ou CSV 
en euros

Virements via API 
en euros

Compte courant

Dépôt de capital

Virement

Aide à la création 
de sa société

1

1

1

1

100€

1

1

1

1

100€

1

1

1 IBAN
Français ou Belge

1 IBAN
Français ou Belge

1 IBAN
Français ou Belge

1 IBAN
Français ou Belge

1 IBAN
Français ou Belge

521
10€/mois 

par sous-compte en plus
Pas de sous-compte 

supplémentaire
10€/mois 

par sous-compte en plus
10€/mois 

par sous-compte en plus

Pack à 499€
En option

Pack à 499€
En option

100
0,25€ au-delà

500
0,20€ au-delà

20
0,40€ au-delà

200
0,20€ au-delà

1000
0,15€ au-delà

10€/mois 
par sous-compte en plus

10 20

Comptes cartes 
séparés par employé

Attestation de dépôt 
de capital (12)

• Rédaction de vos statuts 
• Gestion des formalités 
administratives
• Attestation de dépôt de 
capital
• Dépot du dossier au greffe
• Obtention de votre Kbis

Transactions et 
alertes en temps réel

Commission 
de mouvement (3)

Compte courant 
professionnel

Compte courant 
personnel

Sous compte tirelire 
(TVA, Charges, RSI...)
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Chèques (4)

Encaissement

Prélèvement

Carte 
Mastercard

1/mois
Pas de chèque 
supplémentaire

6/mois
5€ par chèque 

supplémentaire

4/mois
Pas de chèque 
supplémentaire

8/mois
5€ par chèque 

supplémentaire

10/mois
5€ par chèque 

supplémentaire

0,25€ + 1,8% 

0,25€ + 1,8% 

0,25€ + 1,8% 

0,25€ + 1,8% 0,25€ + 1,8% 0,25€ + 1,8% 0,25€ + 1,8% 0,25€ + 1,8% 

19€ le terminal
1,5% par transaction

259€ le terminal
2% à 1% par transaction

19€ le terminal
1,5% par transaction

259€ le terminal
2% à 1% par transaction

19€ le terminal
1,5% par transaction

259€ le terminal
2% à 1% par transaction

19€ le terminal
1,5% par transaction

259€ le terminal
2% à 1% par transaction

19€ le terminal
1,5% par transaction

259€ le terminal
2% à 1% par transaction

0,25€ + 1,7% 

0,25€ + 1,7% 

0,25€ + 1,7% 

0,25€ + 1,3% 

0,25€ + 1,3% 

0,25€ + 1,3% 

0,25€ + 0,9% 

0,25€ + 0,9% 

0,25€ + 0,9% 

0,25€ + 0,8% 

0,25€ + 0,8% 

0,25€ + 0,8% 

Alimenter le compte par CB

Encaisser par CB avec un 
lien de paiement (16)

Encaisser par CB
par téléphone

Accepter les paiements 
en ligne

Terminal de paiement 
intelligent et mobile

Terminal de paiement avec 
imprimante intégrée

Réconcilier avec des IBAN 
virtuels (16)

Prélever le compte 
de vos clients

Prélever le compte 
de vos clients

Prélèvement sur 
votre compte

Enregistrer vos mandats 
de prélèvements 
Inter-Entreprise B2B

2€
par mois et par IBAN

1% 1%
Par transaction +

min de 0,20€

1%
Par transaction +

min de 0,20€

1%
Par transaction +

min de 0,20€

1%
Par transaction +

min de 0,20€
Par transaction +

min de 0,20€

2€
par mois et par IBAN

Cartes Mastercard
Par défaut, les cartes sont Classic

Cartes Mastercard virtuelles 
professionnelles

Carte Mastercard personnalisée 
avec le logo de votre société

Commmande groupée par 
fichier CSV ou Excel

Commande groupée par API

Restriction des marchands

Restriction 
des secteurs d’activité 

3

300

3

200

2
Pas de carte 

supplémentaire

50
Puis 2€ par carte 
supplémentaire

10

500

20

1000

Pas de carte 
supplémentaire

Puis 1€ par carte 
supplémentaire

Puis 5€/mois 
/carte supplémentaire

Puis 1€ par carte 
supplémentaire

Puis 5€/mois 
/carte supplémentaire

Puis 1€ par carte 
supplémentaire

Puis 5€/mois 
/carte supplémentaire

Puis 1€ par carte 
supplémentaire

Détails des fonctionnalités
et services
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Carte 
Mastercard

Carte usage professionnel 
(Mastercard ou Mastercard 
virtuelle)

Carte usage professionnel 
(Mastercard virtuelle 
à usage unique)

Carte usage personnel

Limitation usage 
en fonction des jours

Limitation usage 
en fonction du montant

Limitation usage 
en fonction des pays

Sans frais

Selon votre carte

Selon votre carte

1

Selon votre carte

2€

1.8%

10.000€/mois

3000€/mois

1,5€

1,9€ + 1,8%

2€ + 2,5%

Selon votre carte

Selon votre carte

1

Selon votre carte

2€

1.8%

10.000€/mois

3000€/mois

1,5€

1,9€ + 1,8%

2€ + 2,5%

Selon votre carte

Selon votre carte

Selon votre carte

2€

1.8%

10.000€/mois

3000€/mois

1,5€

1,9€ + 1,8%

2€ + 2,5%

Selon votre carte

Selon votre carte

1 1 1

Selon votre carte

2€

1.8%

10.000€/mois

3000€/mois

1,5€

1,9€ + 1,8%

2€ + 2,5%

Selon votre carte

Selon votre carte

Selon votre carte

2€

1.8%

10.000€/mois

3000€/mois

1,5€

1,9€ + 1,8%

2€ + 2,5%

Sans frais Sans frais Sans frais Sans fraisPaiement en Euro 

Paiement en devises

Limite de paiement 
par carte 

Nombre de cartes 
maximum autorisé

Limite de retrait par carte

Retrait en Euro

Paiement en Euro ou USD

Paiement en Euro

Paiement en devises

Limite de paiement 
par carte 

Limite de retrait par carte

Retrait en Euro

Retrait en devises

Retrait en devises

Activation de l’option 
retrait qui permet de 
retirer de l’argent dans 
les distributeurs de 
billets

Paiement dans une 
devise autre que la 
devise de la carte (10)

10€
A payer une fois

10€
A payer une fois

10€
A payer une fois

2.99% 2.99% 2.99% 2.99% 2.99%

10€
A payer une fois

10€
A payer une fois

Détails carte virtuelle
Envoyés par SMS ou 
disponible dans l’App

Détails des fonctionnalités
et services

Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais

Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais
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Assurance et 
Protection
juridique

Comptabilité et 
notes de frais

Selon votre carte

Protection Solo

Selon votre carte

Protection Premium

Selon votre carte

Protection Pro

Selon votre carte

Protection Premium

Selon votre carte

Protection Entreprise

Assurance
liée aux cartes (16)

Assurance
Protection juridique (16)

Affichage des 
commentaires dans les 
relevés

Ajout de la facture associée 
à la transaction

Ajout d’un commentaire 
justifiant la dépense

Outil de gestion des cartes 
notes de frais

Affichage de la TVA
dans les relevés

Relance quotidienne
des collaborateurs

Calcul automatique
de la TVA

Affectation des dépenses
à un projet

Catégorisation des 
dépenses

Paramétrage
du plan comptable

Assurance RC 
professionnelle
(Souvent obligatoire pour
de nombreuses activités)

Archivage à valeur 
probante
Vous n’avez plus besoin de 
conserver le justificatif papier

En option En optionEn option

En option En optionEn option En option

En option En option
A partir de 19€/mois A partir de 19€/moisA partir de 19€/mois

2€ par mois et
par utilisateur

2€ par mois et
par utilisateur

2€ par mois et
par utilisateur

2€ par mois et
par utilisateur

A partir de 19€/mois A partir de 19€/mois

Gestion notes de frais

Détails des fonctionnalités
et services
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Comptabilité et 
notes de frais

Service client

Droits
utilisateurs

Expert-comptable
(Confiez votre comptabilité
à un expert)

Editeur de factures

En option
A partir de 80€/mois

En option
A partir de 9,5€/mois

En option
A partir de 9,5€/mois

En option
A partir de 80€/mois

En option
A partir de 80€/mois

En option
A partir de 99€/mois

En option
A partir de 99€/mois

Comptabilté

Agrégateur de compte et 
import logiciel comptable

Export comptable
au format CSV ou PDF

Anytime connect
(nécessite l’utilisation par 
votre partenaire de l’API 
DSP2 Anytime)

Scrapping de votre compte 
par un éditeur

Service client par Chat

Service client par téléphone

Gestion des accès
à votre compte
(employé, comptable, 
finance, direction, 
partenaire) 

Service client VIP via
ligne tél dédiée

Nombre d’utilisateurs

Gestion de droits d’accès 
de votre comptable

Export comptable
sur mesure

1 5 5 illimité illimité

Détails des fonctionnalités
et services
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Trésorerie et 
financement

Frais
exceptionnels

Affacturage

Financement de votre 
matériel

Frais de remboursement 
tardif (après la date 
d’expiration ou de 
résiliation)

Nouvelle carte suite
perte ou vol

Frais d’inactivité (après 
la date d’expiration de la 
carte ou de résiliation)

Transactions refusées
pour solde insuffisant

Utilisation irrégulière 
du compte (tentative ou 
réalisation d’opérations 
non conformes à la loi
ou aux CGU)

Frais liés à une demande 
d’intervention sur une 
opération par virement, 
prélèvement ou débit de 
la carte Anytime et qui 
nécessite l’intervention 
d’un conseiller

Attestation d’exécution 
d’une opération signée
par Anytime

Frais d’intervention suite à 
une utilisation irrégulière 
du compte Anytime

Frais de rejet de 
prélèvement

Traitement de saisie, avis à 
tiers détenteur, opposition 
administrative

Financement bon
de commande

25€ +1,45% 
Par facture

variable

50€

15€

50€/an

0,5€/transaction

200€

25€

10€

50€

3€/rejet

0,5€/transaction

200€

0€

10€

50€

3€/rejet

0,5€/transaction

200€

25€

10€

50€

3€/rejet

0,5€/transaction

200€

25€

10€

50€

3€/rejet

0,5€/transaction

200€

25€

10€

50€

3€/rejet

2 à 8%
(de la commande)

25€ +1,45% 
Par facture

variable

50€

15€

50€/an

2 à 8%
(de la commande)

25€ +1,45% 
Par facture

variable

50€

15€

50€/an

2 à 8%
(de la commande)

jusqu’à 100€ 
(dans la limite de 
10% de la saisie)

jusqu’à 100€ 
(dans la limite de 
10% de la saisie)

jusqu’à 100€ 
(dans la limite de 
10% de la saisie)

jusqu’à 100€ 
(dans la limite de 
10% de la saisie)

jusqu’à 100€ 
(dans la limite de 
10% de la saisie)

25€ +1,45% 
Par facture

variable

50€

15€

50€/an

2 à 8%
(de la commande)

25€ +1,45% 
Par facture

variable

50€

15€

50€/an

2 à 8%
(de la commande)

Détails des fonctionnalités
et services



Glossaire

(1) Engagement sur un an, non remboursable.

(2) Non remboursable.

(3) Pour le compte professionnel, des frais de 0,20% s’appliquent uniquement si le montant total cumulé 
annuel des virements sortants atteint 200.000€. Si vous virez 190.000€, ces frais ne s’appliqueront pas. Si vous 
virez 210.000€ sur une année, des frais de 420€ s’appliqueront. 
Pour le compte particulier, des frais de 0,10% s’appliquent uniquement si le montant total annuel des dépôts 
atteint 50.000€. Par exemple, si vous déposez 52.000€, des frais de 52€ s’appliqueront. Si vous déposez 49.000€, 
ces frais ne s’appliqueront pas. Des exemples de calcul sont communiqués en bas de cette page.

(4) Ce service n’est disponible que pour les comptes professionnels. Montant maximal : 6 250 EUR/chèque 
-- Montant maximal cumulé : 25 000 EUR/mois -- Nombre de chèques limité à 4/mois.

(5) Si vous disposez d’un IBAN qui commence par GB, les prélèvements ne sont pas possibles. Les virements 
et prélèvements sont gratuits dans la limite d’une utilisation en bon père de famille. Dans le cadre de l’offre 
STANDARD, la limite est de 20/mois (Au-delà de 20/mois, des frais de 0,30€/virement sont appliqués).

(6) Le virement sera exécuté le jour même avec une date de valeur le jour même, si vous exécutez l’ordre 
avant 10h00. Après 10h00, le virement sera reçu par le destinataire à J+1. Cette option n’est pas offerte si vous 
disposez d’un IBAN qui commence par GB.

(8) Le coffret Anytime pour les professionnels vendu dans un point de vente permet d’utiliser le service 
Anytime pendant 1 mois à compter de la date d’activation de la carte Mastercard contenue dans le coffret. A la 
suite de ce délai, vous pourrez choisir entre la facturation annuelle ou mensuelle. 
Le coffret Anytime pour les particuliers vendu dans un point de vente permet d’utiliser le compte et la carte 
Anytime pendant 4 mois à partir de la date d’activation de la carte Mastercard contenue dans le coffret. A la suite 
de ce délai, vous pourrez choisir entre la facturation annuelle ou mensuelle.

(9) Des frais supplémentaires de 1,6% s’appliquent si vous utilisez une carte émise par la société Treezor qui 
commence par 5314 42XX XXXX XXXX. Des frais supplémentaires de 2,3% s’appliquent si vous utilisez une carte 
émise par la société Treezor qui commence par 5469 23XX XXXX XXXX.

(10) Ces frais s’appliquent, si la carte est émise en EURO et que des paiements sont effectués hors devise EURO 
ou si la carte est émise en USD et que des paiements sont effectués hors devise USD.

(12) Cette offre n’est disponible que dans le cas où vous avez choisi un IBAN FR. Pour les comptes rattachés à 
un IBAN GB, cette prestation de dépôt de capital n’est pas possible. Les frais sont à payer directement sur le site 
de notre partenaire. 
Notre partenaire s’occupe de tout : statuts, attestation dépôt de capital, publication légale, immatriculation au 
greffe (Kbis), ACCRE et bénéficiaire effectifs.»

(13) Cette tarification s’applique aux clients qui disposent d’un compte jeune. Techniquement 1,5€ sont 
débités puis ils sont remboursés quelques secondes plus tard. Les comptes jeunes sont des comptes pilotés 
par les parents et ce sont eux les titulaires juridiques du compte.

(16) Services inclus dans le pack Services+ facturé 25€ par an.




