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LA CRÉATION DU « COMPTE PRO » 
 
 
1/ Qu’est-ce que « un compte pro » ? 
 
Il s’agit de votre compte dédié à votre activité d’achat-revente de produits régionaux. 
Ce compte vous permet de ne pas mélanger vos finances personnelles avec les mouvements liés 
à votre activité. 
 
Depuis 2017 le « compte pro » spécialement dédié à l’activité d’autoentrepreneur est 
obligatoire. 
 
 
2/ Pourquoi créer un compte pro et à quelle date ? 
 
Ce compte va surtout vous permettre de commencer votre activité d’achat-revente de produits 
régionaux même s’il n’y a pas d’argent dessus. 
 
Le compte pro devra être crée avant le début de votre saison afin d’être en possession de votre 
appareil TPE le jour de l’ouverture de votre magasin. 
C’est un point très important, car le Chiffre d’Affaires de votre magasin est composé de 70% 
de paiements en CB. 
De plus, sachez que les villages ruraux dans lesquels nous travaillons sont souvent dépourvus 
de distributeur de billets en état de fonctionnement. 
 
Après 15-20 jours d’ouverture de votre magasin, il y aura suffisamment d’argent sur votre 
compte pour effectuer vos premiers paiements de factures de marchandises à vos deux 
fournisseurs : 

- SOCIÉTÉ AFG : Pour toutes les marchandises alimentaires, le matériel et le loyer 
- SOCIÉTÉ LAURET : Pour tous les produits de panification et viennoiseries 

 
3/ Dans quelle Banque ouvrir son « compte pro » ? 
 
Il est impératif d’ouvrir son compte pro au CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRÉNÉES 
 
C’est la seule agence Professionnelle qui se trouve à Sévérac-le-Château, lieu de versement de 
vos recettes pro. 
Sévérac-le-Château est la ville la plus proche de votre magasin et c’est également la ville dans 
laquelle se trouvent les bureaux d’AFG. 
 
4/ Comment ouvrir son compte pro ? 
 
 A/ Ouvrir à Séverac le Château directement 
 
La solution la plus simple mais la plus contraignante pour les parisiens et de se déplacer 
directement dans l’Aveyron pour effectuer un RDV avec l’agence. 
 
Vous devez expliquer que vous avez une activité d’achat-revente de produits régionaux en 
Aveyron sur les Marchés. 
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Cette précision est très importante afin d’obtenir un TPE de type GPRS (qui utilise le réseau 
mobile pour effectuer les transactions par CB). 
Sans cette précision la banque pourrait vous contraindre d’utiliser un TPE qui nécessite une 
connexion internet. 
 
Une connexion internet nécessite un abonnement payant ainsi que de nombreuses démarches 
administratives que le TPE GPRS vous évitera. 
 
De plus, sans cette précision la banque pourrait refuser de vous ouvrir un compte dans 
l’Aveyron car votre enregistrement en tant que commerçant ambulant précise que vous avez 
une adresse en Ile de France. 
La banque vous aiguillera alors vers une banque d’Ile de France et vous ne pourrez pas effectuer 
le dépôt de vos recettes en espèces dans l’agence de Sévérac-le-Château.  
 
Ne pas pouvoir effectuer les dépôts est une situation très complexe du point de vue moral et 
sécurité. 
 
 B/ Ouvrir sur Paris dans une agence Aveyronnaise 
 
Il existe sur Paris deux agences du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées 

- A Bercy rue de l’Aubrac 
- Dans le 2e Rue des Capucines 

 
Normalement ces deux agences n’ont pas le droit d’accepter des clients parisiens au détriment 
du Crédit Agricole Ile-de-France. 
 
Pour autant, vous pouvez tenter de prendre RDV et de raconter que vous souhaitez travailler 
sur les marchés de l’Aveyron du 10 juin au 25 septembre et que vous aurez donc besoin d’une 
agence sur place. 
 
Bonus : L’argument d’un lien familial en Aveyron est un + pour pouvoir ouvrir dans ces 
agences qui sont habituellement réservées aux aveyronnais. 
 
5/ Le Matériel bancaire obligatoire pour la saison 
 

a. La CB 
Afin de pouvoir effectuer vos dépôts d’espèces de manière plus rapide et plus sûr, vous devez 
avoir une CB 
 

b. Le carnet de remise de chèque 
Afin de gagner du temps pour déposer vos chèques.  
Cela évite de devoir réécrire toutes les coordonnées bancaires pour chaque dépôt. 
 

c. LE TPE 
C’est le matériel le plus important pour la réussite de votre saison. 
Le TPE doit obligatoirement être GPRS. 
La commission de la banque sur vos transactions ne doit pas être supérieur à 0,50%. 
L’abonnement mensuel pour la location du matériel ne doit pas excéder 40 euros. 
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Attention : Il est important de louer votre matériel à l’année afin de pouvoir prouver que vous 
n’avez pas une activité simplement saisonnière. 
 
 
6/ Enregistrer directement deux bénéficiaires dans vos virements 
 
Afin de pouvoir honorer vos factures à échéance, il est impératif que deux bénéficiaires soient 
enregistrés pour vos virements : 
 
La société AFG : 
FR76 3000 40190500 0100 7463 628 
 
La société LAURET : 
FR76 1120 6000 3200 0186 9166 066 
 
Enfin, vous devez demander à votre conseiller de débloquer le plafond de vos virements. 
Votre plafond devra être fixé à 15.000 euros, afin d’être en mesure de régler votre première 
facture (la plus importante car elle sera composée de la majeure partie de votre stock). 
 
La première facture ne sera exigible qu’à la fin du mois de juin, en attendant vos deux 
fournisseurs vous font crédit. 
 
Par la suite, vous aurez une facture à payer à AFG et une facture à payer à la Société LAURET, 
toutes les deux semaines. 
 
 
 
 


