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Description :

Services bancaires pour les indépendants, les autoentrepreneurs, les SAS, SASU, SARL, EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les
associations disposant d'un SIREN. Forfait à partir de 9 Euros HT / mois. 30 jours gratuits.
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QONTO

Qui est Qonto ?
Qonto est une néobanque, basée à Paris. Qonto s'adresse aux entrepreneurs. Plateforme de services bancaires,
Qonto, s'appuie sur la société Treezor pour fournir les habilitations et les garanties des services bancaires qu'elle
propose.

Qonto souhaite être une banque 100% fonctionnelle, pas de perte de temps, car les entrepreneurs n'en ont pas à
perdre. Après seulement quelques mois de son lancement, pas moins de 5.000 entreprises ont fait confiance à
Qonto, marquant ainsi le besoin des entrepreneurs pour une banque efficace.

Qonto, pour qui ?
Qonto propose tous les services bancaires pour les indépendants, les autoentrepreneurs, les SAS, SASU, SARL,
EURL, SC, micro-entreprises, professions libérales ainsi que les associations disposant d'un SIREN.

Qonto, quels tarifs ?
Qonto propose 3 formules :
•
•

•

Formule Essential à 9Euros / mois (HT), pour les indépendants et autoentrepreneurs, cette formule inclut 20
virements /mois (0,50Euros / virement au-delà), Paiements par carte illimités, 1 carte bancaire physique incluse.
Formule Standard à 29Euros / mois (HT), parfait pour les petites équipes, 100 virements /mois inclus
(0,40Euros / virement au-delà), Paiements par carte illimités, 2 cartes physiques incluses, 2 Mastercard
virtuelles.
Formule Premium à 99Euros / mois (HT), idéale pour les grandes équipes, 500 virements /mois inclus
(0,25Euros / virement au-delà), Paiements par carte illimités
5 cartes physiques incluses, 5 Mastercard virtuelles.

Qonto, quels services ?
•
•
•
•
•
•

Historique illimité, Exportable en CSV ou QIF, prêt pour la comptabilité
Comptabilité simplifiée, Ajoutez des commentaires, vos reçus et le montant de TVA, sans effort
Catégorisation automatique, Pilotez votre budget efficacement
Virements SEPA (EUR), Programmés, récurrents ou en masse (import fichier XML)
Gérez vos cartes, Créez des cartes de paiement, fixez des limites de dépenses ou limitez leur utilisation en
fonction du besoin
Rôles et permissions, Invitez vos employés, votre comptable et suivez leur activité simplement
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