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LA FACTURE RÉCAPITULATIVE,
votre banque récapitule tous vos frais bancaires sur une facture mensuelle.

La Lettre EKO PRO, 
plus de proximité 

entre vous 
et votre banque.

Pourquoi ce nouveau document ?
La facture récapitulative vise à simplifi er la gestion 
de vos opérations comptables et fi scales, vos démarches 
administratives et à faciliter la récupération de la TVA.
Elle vous permet également d’avoir une vision plus 
transparente et globale de vos frais bancaires liés 
à l’utilisation des services de la Banque Populaire du Sud.

Qui est concerné 
par cette facturation ?
Cette facture sera envoyée automatiquement à tous 
nos clients Professionnels.
Les artisans, les commerçants, les professions libérales, Les artisans, les commerçants, les professions libérales, 
les agriculteurs sont concernés ainsi que les entreprises et les agriculteurs sont concernés ainsi que les entreprises et 
toutes personnes morales (y compris les associations, SCI…) 
assujetties ou non à la TVA.

Que contient la facture récapitulative ?
Elle reprend les frais et commissions bancaires prélevés 
sur votre compte au cours du mois précédent. Ainsi 
apparaîtront par exemple les cotisations de vos conventions, 
de vos cartes bancaires, les frais de virements ou de 
traitements d’effets de commerce, …
Elle mettra également en évidence le montant de la TVA 
déductible de manière à ce que ce document puisse 
vous servir de justifi catif  auprès de l’administration fi scale.

Quand recevrez-vous votre première 
facture récapitulative ?
Elle vous sera envoyée pour la première fois au cours de la 
première quinzaine de février, puis les suivantes avec votre 
relevé de compte de fi n de mois.

À compter du 1er janvier 2007, de nouvelles règles de facturation en matière de TVA, applicables aux opérations bancaires 
réalisées dans la CEE entreront en vigueur. Ces nouvelles dispositions, nous ont conduit à créer un nouvel outil 
de gestion de votre compte, garantissant également une totale transparence : la facture récapitulative. 

IMPORTANT : À compter du 1er janvier 2007, 
seule la facture récapitulative vous ouvrira le droit 
à récupération de la TVA sur les frais et opérations 
bancaires.
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L’INTERNATIONAL : LANCEZ-VOUS AVEC L’APPUI 
DES EXPERTS BANQUE POPULAIRE

RAPPEL : TÉLÉ-DÉCLARATION et TÉLÉ-PAIEMENT de la TVA

Depuis le 1er janvier 2007, les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 760 000 e HT 
ont l’obligation de télé-déclarer et télé-payer la TVA. Elles doivent pour cela disposer d’un certifi cat numérique, 
sécurisant à 100 % leurs connections sur Internet. 
Si vous ne disposez pas encore de votre certifi cat numérique CLICK & TRUST connectez-vous 
sans plus attendre sur le site www.click-and-trust.com et laissez-vous guider.

Vous avez des projets de développement au-delà des 
frontières, vous exportez, vous êtes présents sur plusieurs 
marchés… Quels que soient vos besoins et vos objectifs, 
votre taille ou votre secteur d’activité, nous vous 
soutenons et vous accompagnons de l’idée à la décision 
et de la décision à l’action. Découvrez nos services 
à l’international :

●  Nous sécurisons vos opérations bancaires
et vous aidons à déterminer le moyen de paiement le 
mieux adapté (chèque de banque, virement international 
SWIFT, émission de crédits documentaires...) . 
Nous vous aidons à maîtriser le risque de change
et à protéger votre rentabilité.

●  Nous accompagnons votre développement en vous 
appuyant localement afi n de vous permettre de vous 

implanter, d’accéder à de nouveaux marchés, de 
participer à des salons, de trouver de nouveaux clients, 
fournisseurs, sous-traitants, au travers des missions 
d’accompagnement sur le terrain : 

  - au Maroc et en Espagne dans le cadre des missions 
du Service International de votre Banque Populaire,

   - dans le cadre des Missions Pays (voir encadré 
ci-dessous).

●  Nous vous aidons à développer vos activités tout 
en couvrant les risques d’échecs avec l’assurance 
prospection et les risques d’impayés avec l’assurance 
crédit grâce à nos experts Banque Populaire et l’appui 
de nos fi liales COFACE et FACTOREM.

Pour tout complément d’information, contactez votre 
Conseiller Banque Populaire.

Natixis Pramex International, leader français du conseil 
en développement à l’international vous accompagne 
sur le terrain lors des Missions Pays.
Filiale du Groupe Banque Populaire, Natixis Pramex 
International accompagne les entreprises, quelle que soit 
leur taille, dans leurs projets sur les marchés étrangers,  
qu’il s’agisse d’export, d’import, de recherche 
de partenariat ou d’implantation. 
Chaque année, elle organise des missions Chaque année, elle organise des missions 
d’affaires dans différents pays.d’affaires dans différents pays. Ces missions pays  Ces missions pays 
ont pour but de vous mettre en contact avec 

des entreprises locales sélectionnées avec pour 
objectif  de nouer d’éventuels partenariats.
Sur place, les experts-pays vous aident à évaluer 
le potentiel du pays et à connaître ses opportunités 
d’affaires, ils vous assistent lors de vos rencontres 
avec vos partenaires éventuels (fournisseurs, 
acheteurs…). 
Au cours de votre séjour, vous bénéfi ciez d’une 
prestation complète (recherche d’entreprises prestation complète (recherche d’entreprises 
partenaires, organisation logistique de votre voyage, partenaires, organisation logistique de votre voyage, 
accompagnement linguistique).

Dubaï Du 2 au 7 février 07 Roumanie Du 19 au 23 mars 07

Japon (secteur équipement de la santé) Du 17 au 24 mars 07 Pologne Du 26 au 31 mars 07

Canada (secteur environnement) Du 18 au 24 mars 07 Canada Du 15 au 20 avril 07

Vous souhaitez avoir plus d’information sur les missions pays, connaître le programme complet 
des destinations 2007, contactez Natixis Pramex International, Frédéric Grange, Consultant 
en Développement International :

Tél. : 06 89 49 24 71 - Fax : 04 68 38 49 46 - E-mail : frederic.grange@pramex.com

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr

Les prochaines missions pays :


