
Tarifs
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AU 20 JUIN 2018

www.manager.one



Frais bancaires mensuels avec accès gratuit
à la plateforme manager.one :

29,99€

TARIFS AU 20 JUIN 2018

1

OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT

CARTE BANCAIRE

Obtention d'une attestation de dépôt de capital gratuite

Première carte VISA Business manager.one gratuite

Première carte Mastercard manager.one gratuite

Retrait d'espèces au DAB (zone euro) 2 retraits inclus par mois puis 2,00 €

Transaction refusée pour fonds insuffisants 0,50 €

Paiement chez un commerçant (zone euro) inclus

Gestion comptable des factures inclus, taille < 10mo par fichier

Gestion des droits utilisateurs inclus et illimité

Ajout de notifications de paiements inclus et illimité

Relevés de compte mensuel depuis la création du compte inclus

Paiement chez un commerçant (hors zone euro) 3,25 %

Retrait d'espèces au DAB (hors zone euro) 0,84 € + 3,25 %

Clôture de compte gratuite

Compte supplémentaire incluant nouvel IBAN et CB 9,99 € / mois

Re-fabrication et envoi de carte mise en opposition 20,00 €

Cartes VISA Business manager.one supplémentaires (illimitées) frais de fabrication et d'envoi : 20,00 €

Ouverture de compte gratuite

Demande d'un nouvel envoi de code confidentiel inclus

COMPTABILITÉ



PRÉLÈVEMENTS

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Prélèvement Sepa Core inclus

Avis à Tiers Détenteur 100,00 €

Rejet de prélèvement pour défaut de provision 20,00 €

Opposition Administrative 10 % du montant (maximum 100 €)

Information des commissaires aux comptes 70,00 € HT

Mise en opposition d'un prélèvement Sepa Core inclus

Saisie-attribution 100,00 €
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TARIFS AU 20 JUIN 2018

De 0 à 76 000 € 1/2 ‰

Au-dessus de 458 000 € 1/16 ‰

De 152 000 à 458 000 € 1/8 ‰

De 76 000 à 152 000 € 1/4 ‰

Commission de change sur virement émis à l'international (barème cumulable) minimum de 19,00 €

Marge de change sur virement 0,7 % (maximum 0,75 %)

VIREMENTS

Virement reçu (SEPA) inclus et illimité

Virement émis vers une autre banque de l'espace SEPA 100 virements inclus par mois puis 0,40 €

De 0 à 76 000 € 1 ‰

Au-dessus de 458 000 € 1/8 ‰

De 152 000 à 458 000 € 1/4 ‰

De 76 000 à 152 000 € 1/2 ‰

Virement international émis hors SEPA (barème cumulable) minimum de 19,00 €

Virement émis vers manager.one et la Banque Wormser Frères inclus et illimité

Virement reçu (hors SEPA) 18,00 € + change

Gestion des tiers et liste de tiers inclus et illimité



BUREAU

manager.one - Banque Wormser Frères

13 Boulevard Haussmann

75009 Paris

TÉLÉPHONE

contact@manager.one

www.manager.one

EMAIL

SITE INTERNET

01 47 70 83 83


