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Compte courant
Virements et prélèvements
Virements et prélèvements SEPA inclus
par mois d’abonnement (entrants/sortants)
Virement et prélèvement SEPA
additionnel

Premium

Solo

Standard

9 € HT/mois

29 € HT/mois

20

100

500

0,50 € HT

0,40 € HT

0,25 € HT

99 € HT/mois

Virements entre comptes Qonto
gratuits et instantanés

Virements groupés

IBAN Français

Premium

Solo

Standard

9 € HT/mois

29 € HT/mois

Virements sortants vers l’étranger via
SWIFT

1%

1%

1%

Virements entrants depuis l’étranger
via SWIFT

5 € HT

Inclus

Inclus

Retour de fonds d’un virement
en devise étrangère suite à une
anomalie

Inclus

Inclus

Inclus

À l’international

99 € HT/mois

En moyenne 2% de frais sont intégrés au taux
de change

Chèques
Encaissements de chèque inclus sur
30 jours glissants

Premium

Solo

Standard

9 € HT/mois

29 € HT/mois

0

3

10

Inclus

Inclus

Inclus

99 € HT/mois

Puis 2 € HT par chèque

Chèque sans provision ou chèque
rejeté
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Compte courant
Premium

Solo

Standard

9 € HT/mois

29 € HT/mois

99 € HT/mois

Création d’un identifiant Créancier SEPA

Incluse

Incluse

Incluse

Lettre de circularisation

Incluse

Incluse

Incluse

Gestion d’irrégularité ATD

Incluse

Incluse

Incluse

Augmentation de capital

150 € HT

150 € HT

150 € HT

Opérations spéciales

Gestion d’équipe
Nombre d’accès pour les membres
Accès personnalisés pour vos Admins
et collaborateurs

Solo

Standard

Premium

9 € HT/mois

29 € HT/mois

99 € HT/mois

1

5

10

5 € HT

Inclus

Inclus

Gestion des droits par les Admins
Gestion des virements en équipe
Gestion de budget par le manager
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Gestion des ﬁnances
Solo

Standard

Premium

9 € HT/mois

29 € HT/mois

99 € HT/mois

Historique des transactions illimité
Relevés de compte et export
de l’historique des transactions illimités
Notifications de paiement en
temps réel
Ajout des reçus après paiement
Sélection de la TVA à partir du reçu
ou de la facture
Gestion des finances automatisée
avec Connect
Détection automatique de la TVA
sur les reçus et facture
Accès dédié pour votre comptable

Catégorisation des dépenses

Comptes courants multiples
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Service client
Solo

Standard

Premium

9 € HT/mois

29 € HT/mois

99 € HT/mois

Prioritaire

Support 7 jours/7 par e-mail et par téléphone
Suivi personnalisé du compte

Cartes
Solo

Standard

Premium

9 € HT/mois

29 € HT/mois

99 € HT/mois

Cartes physiques One incluses

1

2

5

Cartes virtuelles One incluses

0

2

illimités

6 € HT

6 € HT

6 € HT

20 € HT

20 € HT

20 € HT

Puis 5 € HT par mois / carte additionnelle

Puis 2 € HT par mois / carte additionnelle

Carte physique Plus additionnelle
Par mois

Carte physique X métal additionnelle
Par mois
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Nos cartes,
quel que ce soit le forfait
Carte One

Carte Plus

Carte X

La carte fiable et
moderne, incluse dans
votre abonnement

Plus de liberté, sans
concession

La carte métal au
caractère et aux
avantages uniques

Existe aussi en carte
virtuelle

Tarif mensuel (hors abonnement)

Limites de paiement
sur 30 jours glissants

Limites de retrait

sur 30 jours glissants

Retraits au distributeur inclus
1€ HT par retrait supplémentaire

Commission de change sur les
paiements par carte hors zone euro

5 € HT

6 € HT

20 € HT

20 000 €

40 000 €

60 000 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

0

5

illimités

2%

1%

Gratuit

Business
classique

Business
avancée

Business
exclusive

6 € HT

6 € HT

60 € HT

Conciergierie

Droit d’accès aux lounges d’aéroports
Assurance et assistance Mastercard

Création et envoi d’une carte
physique
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Glossaire
Virements et prélèvements

Chèques

Virements groupés

Chèque sans provision ou chèque rejeté

Automatisez le paiement des salaires ou des fournisseurs en
fin de mois en effectuant jusqu’à 200 virements en un clic.
Déposez un simple fichier .XML ou .CSV, vous n’aurez plus
qu’à vérifier les informations et valider le paiement.

En cas d’envoi d’un chèque sans provision, raturé, ou d’un
chèque dont les informations ne correspondent pas à celles
saisies dans l’application Qonto, nous ne pourrons pas créditer
votre compte courant. Sachez que Qonto ne vous fera jamais
payer de frais supplémentaires si cela arrive.

Virements entre comptes Qonto gratuits et
instantanés
Vos clients et partenaires ont également des comptes Qonto ?
Quel que soit votre abonnement, les virements entre vos
comptes sont gratuits et leur exécution est instantanée. Au
delà de 10 000 euros, le virement reste gratuit mais n’est pas
instantané.

IBAN Français
Votre IBAN est connecté au réseau SEPA (pour tous vos
paiements en Europe) et au réseau SWIFT (pour vos virements
partout à l’étranger. En bénéficiant d’un IBAN Français, vous
avez la possibilité d’automatiser le paiement de vos impôts et
cotisations auprès des institutions publiques françaises.

À l’international
Virements sortants vers l’étranger via SWIFT
Effectuez des virements depuis votre compte Qonto vers
l’international en plus de 18 devises étrangères.

Virements entrants depuis l’étranger via SWIFT
Recevez des virements en provenance de l’international (même
en dehors de la zone euro). Les frais de change appliqués
varient en fonction de la banque en charge de la conversion en
euros. Lorsque Qonto reçoit les fonds en devises et s’occupe
de la conversion, ces frais sont en moyenne de 2%.

Retour de fonds d’un virement en devise étrangère
suite à une anomalie

Opérations spéciales
Création d’un identifiant Créancier SEPA
L’Identifiant Créancier SEPA (ICS) vous permet de prélever
les comptes de vos clients via prélèvement SEPA. En cas
de besoin, sachez que Qonto ne vous facturera aucun frais
supplémentaire pour une demande de création d’ICS.

Lettre de circularisation
Il s’agit d’un document réglementaire dont les sociétés
peuvent avoir besoin annuellement en cas d’intervention
d’un commissaire aux comptes. Sachez que Qonto ne vous
facturera aucun frais supplémentaire en cas de demande d’une
lettre de circularisation.

Gestion d’irrégularité ATD
Aucun frais supplémentaire ne sera facturé en cas de réception
d’un avis à tiers détenteur (ATD), de saisie ou de blocage d’une
somme sur votre compte.
Vous vous demandez ce qu’est un ATD ? Il s’agit d’une
démarche permettant à l’administration fiscale de se faire
rembourser d’une somme due en passant directement par un
tiers, ici Qonto.

Augmentation de capital
Une augmentation de capital permet de créer de nouvelles
actions, qui seront ensuite achetées par l’un des actionnaires
actuels ou par un nouvel actionnaire.

Sachez que Qonto couvre les frais supplémentaires si le
virement en devise étrangère que vous avez effectué nous est
retourné en raison d’une anomalie.
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Glossaire
Gestion des ﬁnances
Historique de transaction illimité
Consultez votre historique sans limite de temps. Vous
recherchez une dépense datant de plusieurs années ? C’est
possible. D’ailleurs pour vous aider à la retrouver rapidement
vous disposez de filtres et d’une barre de recherche.

Notifications de paiement en temps réel
Suivez vos dépenses de près. Recevez en temps réel une
notification sur votre téléphone ou par e-mail après chaque
paiement.

Ajout des reçus après paiement
Ajoutez vos reçus et factures après chaque paiement en
les prenant en photo ou en les téléchargeant depuis votre
application. Ils sont attachés à chaque transaction afin de
faciliter le rapprochement des dépenses et des factures ou
reçus.
En connectant votre outil comptable avec Qonto ou en
important vos transactions, vous retrouverez tous vos reçus et
factures associées à chaque ligne comptable.

Gestion des ﬁnances automatisée avec Connect
Un ensemble d’outils et de partenaires sont connectés à
votre compte Qonto pour vous aider à automatiser la gestion
de vos finances. Parmi ces outils, vous retrouverez plusieurs
outils comptables. En les connectant avec Qonto, toutes
vos informations de transactions (reçus, montants et TVA)
seront ajoutés automatiquement à votre outil comptable et
synchronisés en temps réel.

Sélection de TVA à partir du reçu ou de la facture
Une fois la facture ou le reçu ajouté, chacun des membres
sélectionne la tva correspondante parmi celles proposées.
Les informations de TVA sont alors associées à chacune des
transactions (montant et taux).

Détection automatique de la TVA sur les reçus et
factures

Qonto détecte automatiquement le montant de la TVA. Il vous
suffit de le confirmer pour qu'il apparaisse sur votre export
comptable.

Catégorisation des dépenses
Personnalisez vos labels pour une catégorisation des dépenses
adaptée à l'activité de votre entreprise. Un voyage professionnel
est prévu ? Créez un label personnalisé ! Cela vous permettra
de filtrer toutes les dépenses associées à ce voyage en un clic,
mais aussi de vous y retrouver quand viendra l'heure de faire
les comptes.

Comptes courants multiples
Créer des comptes multiples avec des IBAN dédiés pour
séparer certains types de dépenses (TVA, charges...) et allouer
des budgets à certaines équipes.

Gestion d’équipe
Rôles et permissions
Gérez vos finances en équipe et invitez vos collaborateurs à
vous rejoindre sur Qonto. Définissez les rôles de chacun (admin
ou collaborateur) puis paramétrez leurs cartes en fonction de
leurs besoins pour garder le contrôle sur les dépenses de
l’entreprise.

Gestion des droits par les Admins
Invitez les membres de votre équipe à vous rejoindre. Les
Admins peuvent gérer leurs accès et paramétrer leurs cartes
pour garder le contrôle sur les dépenses de chacun.

Gestion des virements en équipe
Gagnez du temps en donnant la possibilité à vos équipes de
pré-saisir les virements. Vous n'aurez plus qu'à les valider.

Gestion de budget par le manager
Gagnez du temps en déléguant certaines de vos
responsabilités. Le manager peut créer des cartes pour ses
équipes, valider certaines dépenses et gérer un budget.

Au moment de l'ajout du reçu ou de la facture, l'algorithme
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Glossaire
Support client
Support client 7 jours/7
Nos équipes vous répondent 7 jours/7 par e-mail et téléphone
en France. Pour les entreprises immatriculées en Espagne, Italie
ou en Allemagne, nous vous répondons par e-mail 7 jours/7 et
par téléphone 5 jours/7.

Support client prioritaire
Une question ? Notre équipe traite toutes vos demandes en
priorité !

Suivi personnalisé de compte
Votre chargé d’affaires personnel vous aide à ouvrir votre
compte et vous accompagne dans le développement de votre
activité.

Cartes
Carte virtuelle
Les cartes virtuelles Qonto sont disponibles instantanément et
vous donnent la possibilité de faire des achats en ligne en toute
sécurité. Tout comme les cartes physiques, elles viennent avec
une assurance.
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Une question ?
Contactez-nous à support@qonto.eu
www.qonto.eu

