
Erratum du 1 mars 2015, concernant les  rubriques « BANQUE AU QUOTIDIEN - 
FORFAITS » et « FINANCEMENTS » des conditions & tarifs 2015 (Entreprise – Economie 
sociale & institutionnels – Secteur public – Logement social & entreprises publiques locales – 
Immobilier professionnel), en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
 

 

(certains services sont soumis à la TVA) 

 
 
Bouquet Liberté Entreprise 
Ce forfait comprend un ensemble de services pour la gestion de votre compte courant : 

- Tenue de compte 

- Relevés de compte mensuels 
- Envoi simple du chéquier par courrier 

- Abonnement au service Direct Ecureuil Pro 
- Echange de Données Informatisées (EDI) : abonnement au service e-remises ou EBICS, avec 

confirmation par signature électronique 
- Lecteur CAP (Carte A Puce) 

- Carte Secur@ccès 

- Assurance Moyens de Paiement « Pro Plus » (1) 
- Information annuelle aux commissaires aux comptes 

 
Plus une carte au choix 

- Cotisation Bouquet Liberté Entreprises avec une Carte Visa Gold Business (débit immédiat – débit 

différé).................55 € / mois 
- Cotisation Bouquet Liberté Entreprises avec une Carte Visa Business (débit immédiat - débit 

différé).............................50 € / mois 
 

Cotisation carte supplémentaire 
- Cotisation Bouquet Liberté Entreprises avec une Carte Visa Gold Business ou Visa Business (débit 

immédiat - débit différé)..................................................50% de remise sur la cotisation unitaire (2) 

 
Pour tous les souscripteurs au Bouquet Liberté Entreprises, les frais d’ouverture du service EDI et les 

frais de dossier TPE sont offerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bouquet Liberté Economie Sociale  
Ce forfait comprend un ensemble de services pour la gestion de votre compte courant : 
- Tenue de compte 

- Relevés de compte mensuels 
- Envoi simple du chéquier par courrier 

- Abonnement au service Direct Ecureuil Pro 

- Echange de Données Informatisées (EDI) : abonnement au service e-remises ou EBICS, avec 
confirmation par signature électronique 

- Lecteur CAP (Carte A Puce) 
- Carte Secur@ccès 

- Assurance Moyens de Paiement « Pro Plus » (1) 
Plus une carte au choix 

- Cotisation Bouquet Liberté Economie Sociale avec une Carte Visa Gold Business (débit immédiat - 

débit différé).................30 € / mois 
- Cotisation Bouquet Liberté Economie Sociale avec une Carte Visa Business (débit immédiat - débit 

différé) ..............................25 € / mois 
Cotisation carte supplémentaire 

- Cotisation Bouquet Liberté Economie Sociale avec une Carte Visa Gold Business ou Visa Business 

(débit immédiat - débit différé).....................................................50% de remise sur la cotisation 
unitaire (2) 

 
Pour tous les souscripteurs au Bouquet Liberté Economie Sociale, les frais d’ouverture du service EDI 

sont offerts. 
 (1) Assurance Moyens de Paiement Pro Plus est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des 
Assurances. Protection et Assistance Juridique Associatis est un contrat de DAS, entreprise régie par le Code des 
Assurances et distribué par les Caisses d’Epargne. Voir conditions générales ou notice d’information. 
(2) 2ème carte de même type que la 1ère. 

 
 

 

 

- Frais de dossier sur mise en place de concours court terme (Découvert, escompte, cession de 

créances professionnelles,…) :............................................1% du montant du concours (min. 100 €) 
- Frais de dossier forfaitaires pour le préfinancement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

Entreprises éligibles au remboursement immédiat .....................1% du concours  (mini 100 €) 

Entreprises non éligibles au remboursement immédiat :..............1% du concours (mini 500 €) 
- Frais de renouvellement annuel du concours : ....................................0,5% du montant (mini 50 €) 

- Frais de mise en place.......................1% du montant de l’opération (mini 500 €) 
- Frais d’avenant ..............................0,5% du capital restant dû (mini 300 €) 

- Réaménagement de taux …………………………………………………………..nous consulter 
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