
La banque 
d’un monde 
qui change

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 - Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. N° 662 042 449 RCS Paris. ORIAS n° 07 
022 735 - www.orias.fr - Document non contractuel. 
Cardif Assurance Vie, SA au capital de 719 167 488 €. Siège social : 1 bd Haussmann, TSA 93000, 75318 Paris cedex 09. Immatriculée sous le 
n° 732 028 154 au RCS Paris. N° TVA Intercommunautaire FR 12732028154. Société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR), 4 place de Budapest, 75436 PARIS CEDEX 09. entreprise régie par le Code des assurances. 
Protection 24, filiale de BNP Paribas, titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT – 041-2112-12-11- 20130362101 délivrée le 12 décembre 
2013 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. “L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique  
à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient“. Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous le n° 162 00 31. 
Protection 24 , SA au capital de 3 672 000 €- Immatriculée sous le n° 420 127 128 RCS Blois - Siège social : 628 av. du Grain d’Or, 41350 Vineuil.
Prestataire : désigne la société INVENTIME SAS agissant pour le compte de BNP Paribas et propriétaire des algorithmes et logiciels 
nécessaires à la réalisation du Service. Le Service est fourni par la société INVENTIME SAS - dont le siège social est à SAINT-MANDÉ 94160 -  
1 rue Poirier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro B 399 838 101 code APE 5829C, en qualité 
de Prestataire pour le compte de BNP PARIBAS et a été certifié conforme le 07/08/2019 à la norme AFNOR NF 203 Logiciel Comptabilité 
Informatisée.

STUDIO BDDF - ME27830 - 12/2020 - © Photothèque BNP Paribas. Ce document est imprimé sur du papier certifié.

mabanquepro.bnpparibas*

* Coût de connexion selon votre opérateur.

VENEZ NOUS RENCONTRER AU SEIN D’UN ESPACE DÉDIÉ !

Cedric DESHAYES
Responsable du Marché des Professionnels 
et TPE
Tél. : 04 72 56 53 67
cedric.deshayes@bnpparibas.com

Vos interlocuteurs privilégiés

Les offres présentées dans ce document sont 
valables du 1er juin 2021 au 31 décembre 
2021 inclus pour toute ouverture d'un 
premier compte de dépôt (1)
Convention de compte professionnels et entrepreneurs / Esprit 
Libre Pro sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP 
Paribas.

OFFRE ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DE TENNIS AFFILIÉES À LA FFT 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES DE TENNIS PROFITEZ DE NOTRE OFFRE !

SIMPLIFIEZ VOTRE GESTION ADMINISTRATIVE
Gérez 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.

Abonnement OFFERT hors souscription 
dans le cadre d’Esprit Libre Pro

Bénéficiez de conditions monétiques préférentielles pour réduire 
vos coûts d’encaissement carte bancaire.  
Si votre club encaisse moins de 12 000 € de flux carte bancaire 
annuels : possibilité de souscrire le forfait Access à 4 € par mois,  
quel que soit le nombre de transactions.

Offre PRIVILÉGIÉE

Optimisez votre gestion au quotidien, avec Esprit Libre Pro(2). 
Ce forfait regroupe l’essentiel des services bancaires nécessaires 
à la gestion et au suivi des comptes de l’association(3) : 
-  la tenue de compte, avec des relevés détaillés ;
-  vos moyens de paiement, avec la Carte Visa Business  

ou Visa Gold Business pour vos dépenses professionnelles  
et 2 virements permanents par mois ;

-  le suivi et la gestion de vos comptes via le site  
mabanquepro.bnpparibas(4) et l’application  
“Mes Comptes”(4), sur smartphone ou tablette. 

Offre PRIVILÉGIÉE

Pour l’ensemble des produits, services et offres privilégiées proposés, voir détails des conditions en agence ou sur 
mabanquepro.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur). En cas de démarchage, vous bénéficiez d’un délai  
de rétractation de 14 jours. 

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

(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. 
(3) Chacun des produits et des services inclus dans Esprit Libre Pro peut être souscrit séparément. 
(4) Coût de connexion selon fournisseur d’accès à Internet. 

(5)  Offre réservée aux associations déjà clientes de BNP Paribas, sous réserve d’acceptation du dossier par BNP Paribas  
(le prêteur). Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(6)  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 0,75 % nets d’impôt en vigueur depuis le 01/08/2017.

(7) Service assuré par Protection 24, filiale de BNP Paribas, en France métropolitaine (hors Corse et Monaco).

FINANCEZ LES INVESTISSEMENTS DE VOTRE CLUB

Frais de dossier OFFERTS

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(5).

PLACEZ VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
SUR LE LIVRET A POUR ASSOCIATION

Disponibilité à tout moment des sommes  
placées avec un plafond de dépôt de 76 500 € 
(hors capitalisation des intérêts)(6).

Pour toute souscription 
au contrat Télésurveillance des locaux professionnels :

Avec notre offre de télésurveillance pour les professionnels, 
bénéficiez d’une protection adaptée à vos besoins, qui vous 
apporte toute la sécurité, la fiabilité et le confort nécessaires.

PROTÉGEZ LES LOCAUX DE VOTRE CLUB

Frais d’installation et de 
mise en service OFFERTS(7)


