
Offre clubs affiliés 
à la Fédération 
Française Tennis

Réunion des conseillers en développement



Gérer les comptes de 
l’association avec Mon 
Business Assistant(1) 

Un service complet de gestion financière adapté à vos besoins :
pré-comptabilité avec intégration de vos justificatifs, prévisionnel
de trésorerie, résultat d’activité, outil de facturation et de relance,
émission de devis.

(1) Mon Business Assistant est un service fourni par la société One Up en qualité de prestataire pour le compte de BNP Paribas. Il est inclus
dans BNP Net Professionnels.

(2) Abonnement à des services de banque à distance pour les clients professionnels. Service Payant Hors Esprit Libre Pro, l'offre qui vous est 
réservée: 1€ HT/mois pour la durée de la relation. Coût de connexion selon opérateur.

Pilotez la gestion 
financière des 
comptes de 
l’association

Service gratuit inclus dans le BNP Net Professionnels(2)



MBA est LE service de gestion financière adapté à 
vos besoins:

1/ Un prévisionnel de trésorerie qui vous 
permet de visualiser vos dépenses et vos 

recettes à venir. Vous pourrez ainsi anticiper 
vos excédents ou besoins de trésorerie.

2/ Votre résultat d’activité. Mon Business 
Assistant va vous permettre de suivre votre 
chiffre d’affaires, vos marges et profits, la 

répartition de vos Charges ainsi que beaucoup 
d’autres indicateurs.

4/ Votre pré-comptabilité au fil de l’eau avec 
rapprochement automatique de vos justificatifs

5/ En plus, nous mettons à votre disposition, 
une équipe support qui se tient à votre 

disposition pour vous accompagner dans la 
prise en main et pour répondre à toutes vos 

questions sur Mon Business Assistant. 



• Grâce à une Intelligence Artificielle performante, 
Mon Business Assistant catégorise automatiquement 
plus de 90% de vos opérations et permet:

• La Construction du prévisionnel de trésorerie
• La vision en temps réel de votre situation financière

• Le résultat vous permet d’étudier votre rentabilité pour 
une période donnée de votre choix. Un graphique 
vous permet notamment de comparer votre chiffre 
d’affaires à vos charges.

• Les prévisions de trésorerie sont des estimations qui 
proviennent de vos transactions bancaires passées:

• Cette analyse vous permettra d’identifier un éventuel besoin de 
trésorerie ou une opportunité d’investissement que vous 
pourrez étudier avec votre chargé d’affaires BNP Paribas.



• Financez les investissements de votre 
club

Pour tout projet de construction ou de rénovation d’un court de tennis, de 
remplacement d’équipements (filets, bâches...), de modernisation de 
l’identité visuelle: une réponse sous 48 h pour une demande de 
financement jusqu’à 50 000 €, sous réserve de la complétude des 
documents nécessaires à l’étude du dossier.

• Placez vos excédents de trésorerie
Disponibilité à tout moment des sommes placées avec un plafond de 
dépôt de 76 500 € (hors capitalisation des intérêts) (3).

Pour l’ensemble des produits, services et offres privilégiées proposés, voir détails des conditions en 
agence. En cas de démarchage, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours.

(3) Réservé aux associations loi 1901 à but non lucratif éligibles à l’art. 206-5 du Code général des impôts et limité à un livret par association tous établissements 
bancaires confondus. Montant minimum à l’ouverture : 10 €. Montant maximum de placement : 76 500 €. Versements et retraits à partir
de 10 €. Taux de rémunération de 0,50 % nets d’impôt en vigueur depuis le 01/02/2020.



Gérez votre banque au quotidien

Bénéficiez de conditions monétiques 
préférentielles pour réduire vos coûts 
d’encaissement carte bancaire.

(2) Abonnement à des services de banque à distance pour les clients professionnels. Service Payant Hors Esprit Libre Pro, l'offre qui vous est réservée: 1€ HT/mois pour la durée 
de la relation. Coût de connexion selon opérateur.
(5) Chacun des produits et des services inclus dans Esprit Libre Pro peut être souscrit séparément.
(6) Tarif en vigueur au 02/01/2022.

Si votre club encaisse moins de 12 000 € de flux carte bancaire annuel : possibilité de 
souscrire le forfait Access à 4€(6) par mois, quel que soit le nombre de transactions.

Optimisez la gestion au quotidien, avec Esprit Libre Pro(5) au tarif de 3 € HT par mois tant que 
l’association détient un compte courant.
Ce forfait regroupe l’essentiel des services bancaires nécessaires à la gestion et au suivi des 
comptes de l’association(5) :
• la tenue de compte, avec des relevés détaillés ; 
• vos moyens de paiement, avec la Carte Visa Business ou Visa Gold Business
pour les dépenses professionnelles et 2 virements permanents par mois ; 
• le suivi et la gestion des comptes de l’association via le site mabanquepro.
bnpparibas(2) et l’application “Mes Comptes”(2),sur smartphone ou tablette.

OFFRE PRIVILÉGIÉE pour toute ouverture de 
compte entre le 02/01/2022 au 31/12/2022 inclus

OFFRE PRIVILÉGIÉE



Transformez votre téléphone 
mobile en terminal 
d’encaissement grâce à 
l’appli mobile Lyf Pro(7)

Vos adhérents  vous règlent ainsi par carte bancaire, 
mobile, en face-à-face ou à distance.

Encaissez sur votre compte à J+1, publiez des actus 
sur votre club, des offres promo…Une solution sans 
engagement, sans équipement supplémentaire et sans 
coût fixe ! 

(7) LYF SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 252 115,20 euros. Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg, 
Agrément ACPR n°11628P.

OFFRE PRIVILEGIÉE : COMISSION DE 0,60% HT PAR TRANSACTION
Entre le 02/01/2022 et le 31/12/2022 inclus



_
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ACCEPTEZ SIMPLEMENT LES PAIEMENTS DE VOS CLIENTS SUR VOTRE MOBILE

Lyf Pro, quels avantages pour les clubs FFT ?

Une tarification compétitive
Bénéficiez d’un taux de commission de 0,6% HT sur
l’ensemble du chiffre d’affaires des transactions
réalisées. Ne payez qu’à l’utilisation. Sans aucun
engagement, sans abonnement.

Téléchargez
Lyf Pro ici 

Une mobilité optimale
Transformez n’importe quel smartphone ou tablette en
terminal d’encaissement, assurant une accessibilité et
mobilité pensez pour vous.

Suivi et animation commerciale
Profitez d’un outil de reporting en temps réel pour suivre
vos activités et développer la connaissance de votre
communauté/clientèle.



Merci pour 
votre attention
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