1/7/2019

Conditions tarifaires (depuis le 23 mars 2018) – Anytime

Anytime > Conditions Générales > Tarification en vigueur depuis le 23 mars 2018

Samuel
👤

il y a 12 jours · Mise à jour

Conditions tarifaires (depuis le 23 mars
2018)
Conditions tarifaires pour les entreprises, les
professionnels, les freelances et les particuliers

Version du 23 mars 2018

--------------------------------------------------------------------------------Cette offre vous permet de bénéficier d'un compte professionnel et d'un compte
particulier. Vous pouvez au choix activez l'un ou l'autre de ces comptes ou les deux en
même temps. Vous disposerez également d'une ou plusieurs cartes Mastercard
professionnelle et personnelles et de tout l'environnement Anytime.
---------------------------------------------------------------------------------
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(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 clients PREMIUM. Montant maximal :
6.250EUR/chèque pour les Pro et 2.000EUR/chèque pour les Particuliers -- Montant
maximal cumulé : 25.000EUR/mois pour les Pro et 8.000EUR/mois pour les Particuliers - Nombre de chèques limité à 4/mois à titre personnel et 4/mois à titre professionnel.
(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.
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(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 directement prélevés par notre partenaire. Notre partenaire
s'occupe : statuts, 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.

Les limites du compte professionnel et des cartes
Mastercard professionnelles
Limite des transactions pour un compte professionnel avec un IBAN
FR

Nombre maximum de cartes Mastercard par société : 200
(1) Certains distributeurs peuvent avoir des limites plus basses
(2) Ces limites peuvent évoluer en fonction des demandes de l'ACPR
(3) Ces limites peuvent évoluer en fonction des demandes de l'ACPR

Limite des transactions pour un compte professionnel avec un IBAN
GB
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Nombre maximum de cartes Mastercard par société : 200
(1) Certains distributeurs peuvent avoir des limites plus basses
(2) Ces limites sont fixées à 1.000€ pour les résidents Français
(3) La limite pour les résidents Français est de 3.000€ et non pas 5.000€
(4) Ces limites sont fixées à 12.000€ pour les résidents Français

Les limites des cartes Mastercard personnelles et
du compte personnel
Limite d'un compte personnel avec un IBAN FR

(1) Certains distributeurs peuvent avoir des limites plus basses
Ces limites sont données à titre indicatives. Pour les virements, des justificatifs seront
demandés afin de justifier la provenance des fonds.

Limite d'un compte personnel avec un IBAN GB
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(1) Certains distributeurs peuvent avoir des limites plus basses.
Pour les virements, des justificatifs seront demandés afin de justifier la provenance des
fonds.

Limite des moyens de paiement
Nombre maximum de cartes Mastercard associée à votre compte: 3
3 cartes Mastercard plastiques
ou 1 carte Mastercard plastique + 1 carte virtuelle + 1 un porte clé/bracelet sans
contact
ou toutes formes de combinaison n’excédant pas 3 moyens de paiements

Comment sont appliqués les 0,20% sur les
commissions de mouvements(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. Chaque année, au 1er janvier, les compteurs sont remis à zéro
et la grille ci-dessous s'applique de nouveau.

Exemple 1: Un professionnel reçoit sur son compte 500K€ et effectue 394K€ de virements
sortants
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Exemple 2: Un professionnel reçoit sur son compte 500K€ et effectue 194K€ de virements
sortants

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. Chaque
année, au 1er janvier, les compteurs sont remis à zéro et la grille ci-dessous s'applique
de nouveau.
Exemple 1: Un particulier reçoit sur son compte 100.000€ et effectue 78.500€ de
virements sortants

Exemple 2: Un professionnel reçoit sur son compte 100.000€ et effectue 47.170€ de
virements sortants

Articles associés
CGU Anytime
Conditions tarifaires pour les particuliers (avant le 23 mars 2018)
Conditions tarifaires pour les professionnels (avant le 23 mars 2018)
Comment déposer des chèques sur mon compte Anytime ?
Est-ce que je peux déposer mon capital social chez Anytime ?
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Cet article vous a-t-il été utile ?
✓

Oui

✕

Non

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Retour en haut ⬆

Vous souhaitez nous contacter?
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre FAQ, n'hésitez pas à
contacter notre équipe dédiée!

Nous envoyer un message
Le meilleur moyen de recevoir
rapidement une réponse et d'avoir des
infos.

Nous contacter par téléphone
Le meilleur moyen de recevoir
rapidement une réponse et d'avoir des
infos.
Contactez-nous !

Contactez-nous !

Faire une réclamation
Le meilleur moyen de recevoir
rapidement une réponse et d'avoir des
infos.
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Contactez-nous !

Anytime
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