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Une offre réservée aux créateurs d’entreprises*
Vous avez décidé de créer votre propre entreprise ? Pour gérer vos finances et assurer la croissance
de votre entreprise, vous avez besoin d’un partenaire de confiance, expérimenté et fiable.
Nous saurons vous accompagner au quotidien et vous épauler en cas de besoin !
Profitez gratuitement pendant un an du package ZEBRA Business, qui comprend tous les
services de base pour vos opérations bancaires courantes :
›
›
›
›

compte courant, extraits de compte, virements…
fourniture d’une carte de crédit Business, assurances liées à la carte…
banque en ligne (MultiLine)
solutions de financement.

Bénéficiez en plus de EUR 3.000 max. sous forme :
› d’une limite sans garantie sur votre carte de crédit
ou bien
› d’une garantie locative sans contrepartie.

Pour la croissance de votre business, profitez de notre expérience !

06/19/4.000

Document sans valeur contractuelle

* sous réserve d’acceptation du dossier
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A special offer for new entrepreneurs*
You have decided to start your own business? To manage your finances and ensure the growth
of your company, you need an experienced, reliable partner you can trust.
We will assist you in your day-to-day business and support you when you need it!
Get the ZEBRA Business package free of charge for one year. It includes all your basic,
everyday banking services:
›
›
›
›

current account, account statements, credit transfers, etc.
providing a business credit card, insurances related to the card, etc.
online banking (MultiLine)
financing solutions.

Plus you may take advantage of EUR 3.000 max. in the form of:
› a credit card limit without guarantee
or
› a rent payment guarantee without counter-guarantee.

Rely on our experience to grow your business!

06/19/4.000 Document without a contractual value.

* subject to the acceptance of the application
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