Offres groupées de services
Conventions HSBC Fusion TVA
Les

conventions HSBC Fusion incluent un ensemble de services et prestations nécessaires à la gestion de votre activité professionnelle. Cette offre est disponible
pour les Professions libérales exerçant sous la forme de Personnes Morales avec un chiffre d’affaires annuel de moins de 1,5 millions d’euros.

HSBC Fusion Start������������� 17

€ / mois

1 carte Visa Business
Les frais de tenue de compte
inclus
Accès à la banque en ligne(1)
Gratuité des opérations
suivantes :

HSBC Fusion Fast��������������� 25

€ / mois

1 carte Visa Business
Les frais de tenue de compte
inclus
Accès à la banque en ligne (1)
Gratuité des opérations
suivantes :

HSBC Fusion Smart����������� 30

€ / mois

1 carte Visa Gold Business
Les frais de tenue de compte
inclus
Accès à la banque en ligne(1)
Gratuité des opérations
suivantes :

• Virements SEPA
occasionnels et
permanents(2)

•V
 irements SEPA
occasionnels et
permanents(2)

• Virements SEPA
occasionnels et
permanents(2)

•O
 pposition sur chèques
et prélèvements

• Opposition sur chèques
et prélèvements

• Opposition sur chèques
et prélèvements

•O
 pposition sur carte
bancaire en cas de perte
ou de vol

• Opposition sur carte
bancaire en cas de
perte ou de vol

• Opposition sur carte
bancaire en cas de
perte ou de vol

•R
 éédition du code
confidentiel de votre
carte bancaire

• Réédition du code
confidentiel de votre
carte bancaire

• Réédition du code
confidentiel de votre
carte bancaire

•R
 éfection de
carte bancaire

• Réfection de
carte bancaire

• Réfection de
carte bancaire

Gratuité des commissions
suivantes :

Gratuité des commissions
suivantes :

• Les commissions
de mouvement

• Les commissions
de mouvement

• La commission
d’actualisation

•L
 a commission
d’actualisation

La souscription à une convention HSBC Fusion donne droit à des tarifs préférentiels sur des outils de gestion d'activité proposés par
nos partenaires Sage et Kleos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hsbc.fr/fusion
Pour connaître le détail des services et assurances inclus dans la carte Visa Business, rendez-vous sur hsbc.fr, rubrique «Professionnels».
Offre réservée aux entrepreneurs individuels ainsi qu’aux sociétés exerçant une profession libérale et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 millions d’euros.
(1) Accès à la banque à distance via Ma banque en ligne et via Elys PC Package de base qui comprend les relevés de comptes, relevés de cartes Business, virements non SEPA, gestion des RIB, titres et
placements, confirmation de fichiers télétransmis et application mobile. Des conditions tarifaires spécifiques sont appliquées pour les opérations de paiement. (2) Virements permanents domestiques uniquement.

