
Offres et tarifs
applicables à partir du 1er juillet 2021



Sommaire

Solo page 3

Team page 9

Création d’entreprise page 15

NOS cartes page 17

nos Offres

opérations spéciales page 20



Solo

nos offres



Basic

9€
Smart

19€
Premium

39€

Services essentiels

Cartes physiques

Personnalisez les paramètres de votre carte 

Mastercard One (incluse), Plus ou X en fonction 

de vos besoins

x1 x1 x1

Cartes virtuelles

Payez en ligne avec vos cartes virtuelles et en 

magasin grâce à nos partenaires Apple Pay et 

Google Pay

2 € / mois par 

extra

Illimitées Illimitées

Comptes

Créez plusieurs comptes pour séparer vos 

différentes activités

1 2 5

Virements et prélèvements SEPA

Gérez facilement vos virements et 

prélèvements


0,40 € par virement entrant/sortant 

supplémentaire

30 60 200

Encaissement de chèques

Encaissez facilement vos chèques (France 

uniquement)


2 € par chèque supplémentaire

0 2 5

Virements entrants SWIFT

Recevez des virements internationaux 

directement sur votre compte Qonto

5 € Inclus Inclus

Virements vers l'étranger SWIFT

Effectuez des virements vers l’étranger 

directement depuis votre application Qonto

1% 1% 1%
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Basic

9€
Smart

19€
Premium

39€

Comptabilité simplifiée

Numérisation des justificatifs

Numérisez vos justificatifs et associez-les à 

vos transactions dans votre application Qonto

Transfert de justificatif

Transférez vos justificatifs à une adresse e-mail 

dédiée, ils seront automatiquement associés à 

vos transactions

Certification des justificatifs

Jetez vos justificatifs tout en restant conforme 

à la règlementation : nous les certifions puis les 

archivons

Labels personnalisés

Automatisez votre comptabilité en attribuant 

des labels personnalisés à vos transactions

Gestion des fournisseurs

Catégorisez vos fournisseurs et attribuez-leur 

un taux de TVA pré-défini

Accès comptable

Simplifiez votre comptabilité en donnant un 

accès dédié à votre comptable
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Basic

9€
Smart

19€
Premium

39€

Optimisation du temps

Connect

Automatisez la gestion de vos finances en 

connectant votre compte Qonto à vos 

applications préférées

Tableau de bord

Bénéficiez d’une vue claire de vos dépenses 

dans le temps par fournisseur, par client, par 

label ou autre

Virements groupés

Groupez vos virements pour effectuer jusqu’à 

400 paiements en quelques clics

Automatisation des tâches 
répétitives

Automatisez les tâches répétitives comme les 

validations, les alertes, les labels et autres

À venir
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Basic

9€
Smart

19€
Premium

39€

Service client

Service 7j/7 par chat, téléphone, 
e-mail

Obtenez des réponses à vos questions 

rapidement à travers votre support de 

communication préféré

Assistance prioritaire

Bénéficiez d’une assistance prioritaire et d’un 

conseiller dédié à l’ouverture de votre compte 

et au quotidien
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Basic

9€
Smart

19€
Premium

39€

Inclus dans tous les 
plans

Relevés de compte illimités

Accédez à tous vos historiques de transactions 

et de relevés de compte sans restriction, pour 

suivre vos dépenses professionnelles quelle 

que soit la période.

Notifications en temps réel

Restez au courant de vos dépenses en 

recevant une notification en temps réel sur 

votre téléphone ou par e-mail après chaque 

transaction.

IBAN spécifique au pays

Bénéficiez d'un compte réellement adapté à la 

localisation de votre entreprise avec un IBAN 

français, italien, allemand ou espagnol.
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Team

nos offres



Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Services essentiels

Cartes physiques

Personnalisez les paramètres de votre carte 

Mastercard One (incluse), Plus ou X en fonction 

de vos besoins

x2 x5

Cartes virtuelles

Payez en ligne avec vos cartes virtuelles et en 

magasin grâce à nos partenaires Apple Pay et 

Google Pay

2


2€/mois par extra

Illimitées

Comptes

Créez plusieurs comptes pour séparer vos 

différentes activités

5 5

Virements et prélèvements SEPA

Gérez facilement vos virements et 

prélèvements


0,40 € par virement entrant/sortant 

supplémentaire

100 500

Encaissement de chèques

Encaissez facilement vos chèques (France 

uniquement)


2 € par chèque supplémentaire

3 10

Virements entrants SWIFT

Recevez des virements internationaux 

directement sur votre compte Qonto

Inclus Inclus

Virements vers l'étranger SWIFT

Effectuez des virements vers l’étranger 

directement depuis votre application Qonto

1% 1%
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Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Comptabilité simplifiée

Numérisation des justificatifs

Numérisez vos justificatifs et associez-les à 

vos transactions dans votre application Qonto

Transfert de justificatif

Transférez vos justificatifs à une adresse e-mail 

dédiée, ils seront automatiquement associés à 

vos transactions

Certification des justificatifs

Jetez vos justificatifs tout en restant conforme 

à la règlementation : nous les certifions puis les 

archivons

Labels personnalisés

Automatisez votre comptabilité en attribuant 

des labels personnalisés à vos transactions

Gestion des fournisseurs

Catégorisez vos fournisseurs et attribuez-leur 

un taux de TVA pré-défini

Accès comptable

Simplifiez votre comptabilité en donnant un 

accès dédié à votre comptable
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Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Optimisation du temps

Connect

Automatisez la gestion de vos finances en 

connectant votre compte Qonto à vos 

applications préférées

Tableau de bord

Bénéficiez d’une vue claire de vos dépenses 

dans le temps par fournisseur, par client, par 

label ou autre

Virements groupés

Groupez vos virements pour effectuer jusqu’à 

400 paiements en quelques clics

Automatisation des tâches 
répétitives

Automatisez les tâches répétitives comme les 

validations, les alertes, les labels et autres

À venir
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Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Gestion des dépenses

Accès membres d'équipe

Donnez un accès aux membres de votre équipe


5 € par accès supplémentaire

5 Illimités

Demandes

Autorisez les membres de votre équipe à 

effectuer des virements suivant des limites 

pré-définies

Cartes éphémères

Gérez facilement vos dépenses ponctuelles 

avec des cartes éphémères utilisables 

instantanément

Rôles personnalisés

Décentralisez la gestion de vos dépenses en 

personnalisant les autorisations de chaque 

membre d'équipe

À venir

À venir

Nouveau
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Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Service client

Service 7j/7 par chat, téléphone, 
e-mail

Obtenez des réponses à vos questions 

rapidement à travers votre support de 

communication préféré

Assistance prioritaire

Bénéficiez d’une assistance prioritaire et d’un 

conseiller dédié à l’ouverture de votre compte 

et au quotidien
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Standard

29€
Advanced

99€
Corporate

Sur demande

Inclus dans tous les 
plans

Relevés de compte illimités

Accédez à tous vos historiques de transactions 

et de relevés de compte sans restriction, pour 

suivre vos dépenses professionnelles quelle 

que soit la période.

Notifications en temps réel

Restez au courant de vos dépenses en 

recevant une notification en temps réel sur 

votre téléphone ou par e-mail après chaque 

transaction.

IBAN spécifique au pays

Bénéficiez d'un compte réellement adapté à la 

localisation de votre entreprise avec un IBAN 

français, italien, allemand ou espagnol.
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Création d’entreprise

nos offres



Le pack permet de réaliser des économies importantes dès 
la première année.

Pack Basic 

149€

Dépôt de capital

(inclus)

Pack Smart

249€

Dépôt de capital

(inclus)

Pack Standard

349€

Dépôt de capital

(inclus)

Sans engagement

Basic  

9€

+ Dépôt de capital


69€ HT

Smart

19€

+ Dépôt de capital


69€ HT 

Standard

29€

+ Dépôt de capital


69€ HT 
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Cartes

MOyens de paiement



Carte One Carte Plus Carte X

Cartes

Tarif mensuel (hors abonnement)

Not included in the subscription

5€ HT 6€ HT 20€ HT

Limites de paiement

par mois calendaire

20 000€ 40 000€ 60 000€

Limites de retrait

par mois calendaire

1 000€ 2 000€ 3 000€

Retraits au distributeur inclus

1€ HT par retrait supplémentaire

0 5 Illimités

Commission de change 

sur les paiements par carte hors zone euro par 

transaction

2 % 1 % Gratuits

Conciergerie

Bénéficier d’un assistant personnel qui répond 

à toutes vos demandes 7j/7

Accès aux lounges d'aéroports

Assurance et assistance 
Mastercard

Business


 Classique

Business 

Avancée

Business 

Exclusive

Création et envoi d'une carte 
physique de remplacement

 6€ HT  6€ HT  6€ HT

18



Carte One Carte Plus Carte X

Assurances

Retard d'avion et de train 450€ 900€ 1 500€

Retard de bagages 450€ 900€ 1 500€

Bagages perdus, volés ou 
endommagés

850€ 1 900€ 4 000€

Frais médicaux engagés à 
l'étranger

76 225€ 155 000€ 450 000€

Honoraires d'avocat en cas de 
poursuites judiciaires à l'étranger

3 100€ 8 000€ 15 000€

Séjour à l'hôtel en cas de visite 
d'un proche hospitalisé

125€ / nuit 250€ / nuit 500€ / nuit
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Opérations spéciales



Quel est le prix des 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'irrégularités

Nous vous facturons 10 % du montant demandé par la structure saisissante, dans la limite de 75 €.



Une irrégularité survient lorsque l'administration fiscale ou un créancier via une autorité judiciaire exige le remboursement 

d'une créance impayée. En tant qu'établissement de paiement, nous sommes alors tenus de faire les démarches pour 

rembourser votre créance : c'est ce qu'on appelle une saisie sur compte bancaire.

Augmentation de capital

150 € HT



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.
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Prêt à tester Qonto ?
Consultez www.qonto.com
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