GUIDE DES PRINCIPAUX
PRODUITS, SERVICES ET TARIFS
POUR LES ENTREPRISES

Produits et services
TARIFS AU 18 FEVRIER 2017

La banque
d’un monde
qui change

Chers clients Entreprises et Associations,
cette brochure vous est tout particulièrement destinée.

Vous y trouverez une vision synthétique de nos principaux services
et les conditions applicables aux principales opérations bancaires
que vous souhaitez nous confier.

Nous vous invitons également à vous connecter
sur le site www.antilles-guyane.bnpparibas dans lequel vous retrouverez
un descriptif plus précis de notre offre*.

N’hésitez pas à contacter votre Chargé d’Affaires BNP Paribas,
il vous apportera conseils et informations complémentaires.

* Financements, flux, commerce international, placements…

Une information ?
Un conseil ?
Votre Chargé d’Affaires BNP Paribas est toujours
à votre disposition
Vous pouvez également nous contacter
Par téléphone :

en Guadeloupe : 05 90 90 58 58 (service gratuit + prix appel)
en Martinique : 05 96 59 46 00 (service gratuit + prix appel)
en Guyane : 05 94 39 63 16 (service gratuit + prix appel)
Par Internet :

www.antilles-guyane.bnpparibas
(coût de connexion selon fournisseurs d’accès)

Ce document reprend les tarifs standards de nos produits et services applicables en l’absence de convention particulière
avec un client.

Prix
Ils sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Les éventuelles modifications donneront lieu à une information
préalable générale ou personnalisée.

Services
Ils sont rémunérés par une commission exprimée en euros. Il s’y ajoute, lorsqu’elle est due, la TVA calculée au taux en
vigueur à la date de l’opération. Les commissions non assujetties à la TVA vous sont signalées.

Crédits
Ils sont rémunérés par des intérêts non taxables. Le taux se compose d’un index majoré d’une marge déterminée en
fonction de l’objet du financement, de la nature des crédits et des caractéristiques de l’entreprise.

Valeurs
Chaque opération est affectée d’une date de valeur dont le calcul est opéré à compter du jour de l’opération (J DO), du
règlement (J DR) ou du jour de comptabilisation (J DC) majoré ou minoré d’un nombre variable de jours. Le nombre de jours
est exprimé en mode calendaire ou ouvré.
Les principales dates de valeur applicables aux opérations domestiques sont :
Opérations au crédit

Opérations au débit

Versement d’espèces
Remise de chèque(1)
Encaissement de virement

Jour de dépôt
J + 1 ouvré
J DR

Retrait d’espèces
Retrait de monnaie
Virement émis

Jour
J DO
J DO

Remise d’avis de prélèvement

J DR

Paiement d’avis de prélèvement

J DO

Retrait

J DO

(1) Date de remise chez BNP Paribas Antilles Guyane en Martinique.
Sous réserve que la remise soit reçue au minimum 6 jours ouvrés (télétransmission) ou 7 jours ouvrés (support magnétique ou papier) avant l’échéance.
DO = Date d’opération ; DR = Date de règlement ; DC = Date de comptabilisation.

Ensemble, améliorons la qualité de nos services
BNP Paribas est très attachée à la qualité des produits et services qu’elle met à la disposition de sa clientèle,
et l’ensemble de ses équipes travaille régulièrement à son amélioration, afin de mieux vous satisfaire.
Ainsi, pour mériter chaque jour la confiance de ses clients, BNP Paribas s’est dotée d’une Politique Qualité
en adéquation avec ses principes de management.
BNP Paribas est leader en matière de certification ISO 9001 dans le domaine de la Banque et de l’Assurance.
La satisfaction des clients est au coeur de l’image de marque de BNP Paribas.
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1. OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU COMPTE

Vous ouvrez un compte

Ouverture de compte
Délivrance de carnet de chèques
Commande ou Renouvellement de chéquier
Relevé de compte de chèques Mensuel et Décadaires
Relevé de compte en ligne
Edition de relevé de compte au guichet
Relevé de compte par mise à dispositon de fichiers (par ligne)
Relevé d’identité bancaire
Transfert de compte vers BNP Paribas

sans frais
sans frais
sans frais
sans frais
sans frais
sans frais
0,05 €
sans frais
sans frais

Un arrété de compte est généralement réalisé à la fin de chaque trimestre civil. Il calcul s’il y a lieu, les intérêts et
commissions liés à l’utilisation d’une facilité de caisse ainsi que les commissions associés à la tenue de compte.

Commissions et frais de tenue de compte
Commission de mouvement ou de compte (perçue trimestriellement)
calculée sur le montant des opérations débitrices non exonérées
Commission de découvert (perçue trimestriellement) calculée sur la moyenne des plus
forts découverts en valeur de chaque mois (maximum 1/2 des intérêts débiteurs)
Frais de gestion de compte (perçus trimestriellement)
Commission d’intervention sur écriture non provisionnée
(par opération en dépassement de l’autorisation)
Maximum par jour (maximum de 3 opérations par jour)
Compte sans mouvement de plus d’un an

minimum 0,026 %
maximum 0,20 %
0,10 %
82,95 €
16 €
48 €
sans frais

Services associés à la tenue de compte
Echelles d’intérêts
Fourniture d’échelles d’intérêts
Fusion de compte en intérêts
Mono entité

3,69 € / échelle

34,10 €
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2. BANQUE A DISTANCE
BNP Net Entreprises

Abonnement mensuel

Net Cash

Abonnement mensuel

Télétransmission EBICS T

38,71 €

45 €

Frais d’inscription
- sens Client-Banque

75,58 €
22,87 € / service

- sens Banque-Client

22,87 € / service
0,05 € / écriture

Certificats électroniques Net Identity

Logiciel (par certificat/an)
Clé USB (par certificat/an)

82,95 €
140 €

3. MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET D’ENCAISSEMENT
Espèces

Retrait d’espèces

sans frais

Mise à disposition de fonds

sans frais

Retrait de monnaie sur commande (48 heures à l’avance)
Versement d’espèces
. Sur les automates
. Au guichet (sans reconnaissance contradictoire - Dépôt express)
. Au guichet (avec reconnaissance immédiate)
. Dépôt permanent (cotisation annuelle)

sans frais
sans frais
sans frais
170,51 €

Carte de dépôt automatique

sans frais

Chèques

Remise de chèque
Opposition sur chèque ou chéquier (par lettre d’opposition)
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6,45 €

sans frais
26,73 €

Paiement par chèque
Chèque débité sur compte courant
Envoi de chéquier
. en recommandé
. par courrier simple
Destruction de chéquier non réclamé
Chèque de banque
. chèque en euros
. chèque en devises
Télécollecte de chèques
. Mise en place et abonnement
. Abonnement

sans frais
sans frais

8,20 €
3,23 €
sans frais

38,71 €
38,71 €

sur mesure
sur mesure

Virements domestiques

Virements émis
Virement unitaire par BNP Net Entreprises / www.antilles-guyane.bnpparibas
Autre virement par internet, vers BNP Paribas ou autre établissement bancaire
Virement européen SEPA par télétransmission
Virement européen SEPA sur support papier
Virement unitaire sans coordonnées du bénéficiaire sur support papier

sans frais
sans frais
0,36 €
4,61 €
15,21 €

Remise de virements support papier :
. par remise / compte à compte
. par virement / avec RIB autre banque

sans frais
4,61 €

Remise de virement par télétransmission :
. par remise
. par virement

sans frais
0,36 €

Virement ordinaire reçu SEPA
Remise de virement par internet :
. par remise
. par virement

sans frais
0,36 €
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Virement unitaire à l’agence :
. compte à compte
. avec RIB
Virement de trésorerie sur support papier
Virement de trésorerie par virement (via SWIFT)
Virement permanent
à la création du dossier
. par virement compte à compte
. par virement en faveur d’un tiers ou vers une autre banque
Modification date échéance
Annulation de virement
Rejet de virement pour RIB erroné ou compte clos

sans frais
4,61 €
17,51 €
17,51 €

sans frais
sans frais
4,29 €
9,22 €
24,88 €
8,29 €

Virements reçus
Tous virements

sans frais

Remise de virement par télétransmission :
. par remise
. par virement

sans frais
0,36 €

Remise de virement par internet :
. par remise
. par virement

sans frais
0,36 €

Prélèvements

Règlement par avis de prélèvement
. mise en place
. par prélèvement
. Opposition sur avis de prélèvement
Avis de prélèvement au crédit
. ordinaires
. accélérés
Titre interbancaire de Paiement
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sans frais
sans frais
25,81 €

0,41 €
0,70 €
sur mesure

Effets de commerce

Fourniture de LCR / BOR à payer
. par relevé papier
. par télétransmission (par ligne)

6,77 €
0,05 €

Support papier
. par effet
. par bordereau

4,40 €
9€

Télétransmission
. par ligne
. par remise

0,54 €
sans frais

Règlement par effets de commerce
. par échéance avisée
. instruction de paiement non reçu (par échéance)

sans frais
23,41

Demande de restitution
Avis de sort
Changement de domiciliation
Effet non domicilié
Présentation à l’acceptation
(hors frais réels)
Minimum d’agios (effets
escomptés)
Réclamés
Remises cartes

15,39 €
21,20 €
21,20 €
31,34 €
32,26 €
8,29 €
20,28 €
sur mesure

Cartes bancaires

Cotisations annuelles
Carte Visa BUSINESS
- Débit immédiat
- Débit différé

Vous utilisez une carte Visa BUSINESS BNP Paribas dans le cadre d’opérations :
- Sur la France et dans les pays de la zone euro
Paiements

57 € / an
57 € / an

Sans frais
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Retrait aux distributeurs automatiques :
- du Groupe BNP Paribas (Global Network) et des banques partenaires (Global Alliance) (1)
- des autres banques :
avec une carte une carte Visa Business - au delà de 6 retraits par mois (1) - par retrait
Retraits aux guichets des agences hors BNP Paribas, par retrait, sans émission de chèque
Opérations diverses
Opposition sur carte
. Vol ou perte sans code secret
. Avec code secret
Réfection de carte
Réfection de carte pour motif autre que vol ou perte
Réédition de code secret
Réclamation non justifiée
Changement de plafond de paiement ou de retrait de carte
Recherche de document
Envoi d’une carte en courrier recommandé (hors frais de recommandé et
d’affranchissement)

Sans frais
1 € HT

5 € HT

17 €
17 €
sans frais
18,43 €
9,22 €
36,87 €
20,28 €
20,28 €
5,94 €

4. IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Incidents sur chèques émis

Forfaits de rejet de chèques sans provision:
. inférieur ou égal à 50 €
. supérieur à 50 €
. Autre chèque émis sans provision dans la période de l’interdit bancaire

27,65 € / chèque
46,08 € / chèque
36,87 €

Ces forfaits comprennent les frais d’impayés, la lettre d’injonction, la lettre d’information préalable pour chèque
non provisionné, le blocage de provision sur chèque impayé, l’établissement du certificat de non-paiement et la
déclaration Banque de France pour chèque payé pendant la période d’interdiction bancaire, la commission sur
opération nécessitant un traitement particulier perçue pour position débitrice irrégulière ainsi que les frais d’envoi
en recommandé.
Lettre d’information préalable (commission perçue seulement si chèque non rejeté)
Demande de Blocage de provision
Inscription interdit bancaire
Mainlevée interdit bancaire
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20,28 €
23,04 € / chèque
46,08 €
27,65 €

Opposition sur chèque à ordre
Opposition sur chéquier

Incidents sur chèques remis

Chèques revenus impayés pour un motif autre que «sans provision»
Chèques revenus impayés pour un motif «sans provision»
Demande de certificat de non paiement

15,67 €
23,04 €

23,04 € / chèque
Sans frais
28,57 €

Incidents sur virement permanent

Virement non exécuté faute de
provision

Incidents sur effets de commerce

Rejet sur effets (sans provision)
Rejet pour autre motif

Incidents sur carte bancaire

Déclaration à l’IEDOM
Opposition pour utilisation abusive

Incidents sur prélèvement

Prélèvement refusé pour absence ou insuffisance de provision
Prélèvement émis et revenu impayé (sous format électronique)
Opposition sur prélèvement

Saisie sur compte

Saisie (attribution ou conservatoire), avis à tiers détenteur, opposition administrative

Incidents et Prestations diverses

Lettre de débit exceptionnel
Lettre à 60 jours
Lettre de clôture juridique
Impayés sur prêts
Relance d’échéance impayée
Commission d’intervention - frais
Commission d’intervention - plafond par jour
Surveillance des comptes débiteurs en durée et information du client

10,14 € / virement

27,65 €
23,04 €

46,08 €
18,43 €

38,71 €
10 €
25,81 €

129,03 €

27,65 €
27,65 €
36,87 €
50,69 €
50,69 €
15,50 €
46,50 €
23,04 €
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5. OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER

Virements internationaux émis (Frais partagés)

Virement européen SEPA
. Par télétransmission
. Sur support papier

Virement international hors zone Euro
Minimum hors Zone Euro
. Opération inférieure ou égale à 76 224€
. Au-dessus de 76 224€
Maximum hors Zone Euro
Commission de change (en cas d’achat ou vente de devises)
. Opération inférieure ou égale à 76 224€
. Au-dessus de 76 224€
Frais de swift
Frais de fax
Informations nécessaires absentes ou erronées
Frais de saisie complémentaire prélevés en l’absence de code BIC
Frais de saisie complémentaire prélevés lorsque l’IBAN est incomplet ou erroné

0,36 €
4,61 €

50,69 €
0,2%
0,1%
382,49 €
minimum 31,34 €
0,30%
0,20%
25,81 €
10,14 €

10,14 €
16,59 €

Chèques

Chèque de banque
Commission forfaitaire
Règlement de chèques emis en faveur de l’étranger
. En euros
. En devises

Frais de swift
Encaissement de chèques payables à l’étranger
. En euros
< ou égal à 150 €
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38,71 €

2‰ minimum 46,08 €
maximum 230,41 €
3‰ minimum 46,08 €
maximum 230,41 €
25,81 €

2‰ minimum 16,59 €
maximum 92,17 €

> ou égal à 150 € et < ou égal à 7622,45 €
> à 7 622,45 €
. En devises

2‰ minimum 16,59 €
maximum 92,17 €
2‰ minimum 16,59 €
maximum 92,17 €
2‰ minimum 16,59 €
maximum 92,17 €

Pour les opérations en devises, commission de change en sus.

Import

Remises libres
Commission d’encaissement par effet
Commission de notification
Remises documentaires
Acceptation et retour ou encaissement seul
Commission documentaire
Si acceptation et encaissement
Commission documentaire
Commission d’encaissement

Prestations supplémentaires, prorogation
Remise réclamée (par effet ou remise)
Effet non domicilié (par effet)
Présentation à l’acceptation (par effet)
Crédits documentaires
Commission d’ouverture de crédit (par trimestre indivisible)
Commission d’acceptation (par mois indivisible)
Commission d’utilisation
Commission de modification
Commission de levée de documents (par règlement)
Garantie pour absence de documents (min. par mois indivisible)

1,5‰ minimum 77,42 €
maximum 307,83 €
16,59 €

4‰ minimum 77,42 €
maximum 458,06 €
4‰ minimum 77,42 €
maximum 458,06 €
3‰ minimum 46,08 €
maximum 244,24 €

56,22 €
56,22 €
56,22 €

5‰ minimum 92,17 €
2,5‰ minimum 61,75 €
5‰ minimum 77,42 €
5‰ minimum 77,42 €
0,50% minimum 105 €
0,083%
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Export

Crédits documentaires
Notification d’ouverture de crédit documentaire
Commission de confirmation
Commission d’acceptation ou paiement différé
Modification
Commission de levée de documents, négociation de document ou commission
d’intervention
Documents irréguliers
Prévérification
Transfert ou blocage

Commission de change
Opération inf. ou égal à 75 000 €
Opération sup. à 75 000 €, pour la tranche au-delà de 75 000 €

Virements internationaux reçus
Virement européen SEPA
Hors zone euro
Pour les opérations en devises, commission de change en sus des commissions ci-dessus.
Remises libres
Commission d’encaissement (par appoint)

Remises documentaires
Acceptation et retour
Commission documentaire
Commission d’encaissement
Encaissement seul
Commission documentaire
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0,25%
minimum 82,72 €
0,30%
minimum 149,31 €
0,20%
minimum 115,67 €
90,09 €
0,25%
minimum 149,31 €
90,09 €
90,09 €
0,125%
minimum 188,94 €

0,10%
0,05%
minimum 17,50 €

sans frais
18,43 €

2‰ minimum 14,75 €
maximum 84,79 €

2‰ minimum 39,63 €
maximum 183,41 €
3‰ minimum 46,08 €
maximum 244,24 €
2‰ minimum 39,63 €
maximum 183,41 €

Commission d’encaissement

Si acceptation et encaissement
Commission documentaire
Commission d’encaissement

3‰ minimum 46,08 €
maximum 244,24 €

2‰ minimum 39,63 €
maximum 183,41 €
3‰ minimum 46,08 €
maximum 244,24 €

6. AUTRES SERVICES

Location de coffre selon le volume

. Petit format
. Moyen format
. Grand format

Information annuelle des cautions

Lettre d’information (par an et par caution)

Courrier mis à disposition en agence

Historique de compte au guichet
Retour de courrier non délivré (NPAI) (par courrier)

Changement d’adresse

106,91 €
276,50 €
414,75 €

57 €

Gratuit
38,71 €
Gratuit

Recherche de document

Relevé de compte-chèque (par relevé)
. De moins d’un an
. De plus d’un an
Photocopie supplémentaire

17,51 €
23,96 €
0,92 € / unité

Autres documents (par document)
. De moins d’un an
. De plus d’un an
Photocopie supplémentaire
Fourniture d’attestations diverses
Courrier de réponse à une circularisation du commissaire aux comptes

17,51 €
23,96 €
0,92 € / unité
27,65 €
147,47 €
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Engagement par signature (caution)

Frais d’acte usuel

Frais d’acte complexe
Commission d’engagement par caution (perçue trimestriellement)

Main levée de nantissement, gage, hypothèque et subrogation

Télétransmission

Bon à payer LCR
Relevé de LCR à payer

82,95 €
120 €
2,40% / an
minimum 52,53 €
55,30 €

0,37 €
0,37 €

7. FINANCEMENTS ET CRÉDITS

Mise en place de crédits d’investissements

Frais de dossier

Frais annuels d’actualisation administrative et
juridique de dossier

En fonction de la complexité des travaux d’actualisation

Cession de créances professionnelles ( ex DAILLY)

Commission d’ouverture (par marché cédé)
Frais de gestion trimestrielle
Par bordereau de cession
Par lettre de notification (+ frais d’envoi)

Renouvellement engagement

Frais annuels sur renouvellement
Frais de gestion trimestrielle

Prestations diverses liées à la gestion des dossiers
de financement

Réédition de tableau d’amortissement
Mainlevée de nantissement, gage, hypothèque et subrogation
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1%
minimum 184,33 €

minimum 365 €
maximum 1 145 €

minimum 55,30 €
maximum 460,83 €
150 €
25,81 €
25,81 €

minimum 92,17 €
sans objet

26,82 €
50,69 €

8. OPÉRATIONS DE BOURSE

La facturation de votre ordre de bourse dépend notamment de la place sur laquelle les titres sont négociés, du
montant de votre ordre et de son mode de transmission. Les tarifs standards ci-après s’appliquent sur les valeurs
négociées sur les marchés financiers.

Vous passez un ordre sur la France

Frais fixes*
Plus commissions BNP Paribas sur le montant de la transaction*
Jusqu’à 8 000€
Au delà de 8 000€

Vous passez un ordre en agence

frais fixes
commission sur le montant de la transaction
. jusqu’à 8000 €
. de 8000 € à 50 000 €
Minimum de frais par ordre (frais + commissions)

3,69 €
1,25%
1,25%
minimum 11,06 €

3,41 €
1,25%
1,05%
10,23 €

Conservation de portefeuilles titres

Commission proportionnelle déterminée sur la valeur des seules lignes facturables
applicable par tranche de montant de portefeuille
. jusqu’à 50 000 €
. de plus de 50 000 € à 100 000 €
. de plus de 100 000 € à 150 000 €
. plus de 150 000 €
Commission fixe par ligne de portefeuille
Valeur au porteur
Valeurs nominatives
Valeurs en dépôt à l’étranger
Forfait minimum par compte quelle que soit la valeur des titres

0,26%
0,21%
0,16%
0,08%

4,38 €
10,86 €
12,82 €
25,06 €
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OPCVM FRANCE : SICAV et FCP
Droits d'entrée max
OPCVM-Actions*
OPCVM-Obligations*
et autres titres de
créances
OPCVM-Monétaires*
OPCVM-Profiléa*

0,50 % à 2,40 %
(dégressif)
0,25 % à 2 %
(dégressif)
Néant
1%à2%
(dégressif)

Frais de gestion directs max
TTC**
0,30 % à 1,79 %

Frais de gestion indirects max
TTC**
0 % à 1,50 %

1,20 %

néant

0,96 % à 1,17 %
1 % à 1,75 %

0,04 % à 0,08 %
0,85 % à 1,25 %

OPCVM – Confrères :
droits d’entrée et frais de gestion appliqués par le confrère auxquels s’ajoutent une commission par ordre de 23,92 €
* Hors gamme Banque Privée France et offre retraite.
** BNP Paribas vous informe qu’une part comprise entre 28 % et 65 % des frais de fonctionnement et de gestion
peut lui être versée au titre de son activité de conseil et de placement.

Services plus-values
Attestation annuelle de cessions et de plus ou moins
value à joindre à la déclaration d’impôts

57,14 €

Transferts de titres hors BNP Paribas
Frais fixes par ligne :
. titres en dépôt en France
. titres en dépôt à l’étranger
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5,21 €
34,56 €
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votre chargé d’affaires

Centre de Relations Clients Guadeloupe

05 90 90 58 58

Service gratuit
+ prix appel

Centre de Relations Clients Martinique

05 96 59 46 00

Service gratuit
+ prix appel

Centre de Relations Clients Guyane

05 94 39 63 16

Service gratuit
+ prix appel

antilles-guyane.bnpparibas

Ces tarifs sont en vigueur au 18 février 2017 et peuvent
être modifiés à tout moment.

BNP Paribas Antilles Guyane, SA au capital de 13 829 320 € - Siège social 1 boulevard Haussmann 75009 Paris - Direction générale : 72, avenue des
Caraïbes 97200 Fort de France Immatriculée sous le n° B 393 095 757 RCS Paris - Identifiant C.E. FR83 393 095 757 - ORIAS : 07 023 454 - 02/2017

Une information ? Un conseil ?
BNP Paribas est à votre disposition :

La banque
d’un monde
qui change

