
RYTHMÉO AGRI :
LA CONVENTION DE
SERVICES QUI ÉVOLUE
AU GRÉ DE VOS BESOINS



CONSTRUIRE ENSEMBLE

TRANSPARENTE & SIMPLIFIÉE

• Nous choisissons ensemble les services dont vous avez besoin 
au quotidien.

• Vous validez le contenu et le faites évoluer quand vous le  
souhaitez.

• La convention de services pro Rythméo Agri reste ainsi  
toujours adaptée à votre activité professionnelle et à votre façon  
d’encaisser votre chiffre d’affaires, de régler vos fournisseurs et de 
gérer vos comptes.

• Vous connaissez d’avance votre mensualité, calculée en fonction 
des services que vous avez choisis.

• Le Forfait Agri, lié au fonctionnement de votre compte, s’ajuste 
automatiquement à votre activité. Ainsi, vous maîtrisez vos  
dépenses.

• Vous bénéficiez d’avantages tarifaires par rapport aux mêmes  
services souscrits hors Rythméo.

Le «Forfait Agri» est une option exclusive de 
Rythméo Agri qui permet une forfaitisation claire des 
commissions de compte et frais sur écritures. Vous 
savez précisément et à l’avance combien vous coûte le 
fonctionnement de votre compte professionnel.



EVOLUTIVE DANS LE TEMPS

UTILE AU QUOTIDIEN

• Rythméo Agri peut évoluer afin de vous permettre d’intégrer de  
nouveaux services toujours plus en adéquation avec vos besoins.

• À l’inverse, vous pouvez enlever ceux qui ne vous sont plus utiles.
• Nous faisons un point ensemble au moins une fois par an,  

en fonction de l’évolution de vos attentes.

• Rythméo Agri vous permet de suivre vos comptes et de réaliser 
toutes vos opérations quand vous le souhaitez depuis votre mobile, 
tablette ou ordinateur en toute tranquillité(1).

• Vous choisissez des services personnalisés selon vos besoins : 
carte bancaire, encaissement en magasin ou à distance, gestion 
de votre trésorerie…

(1) Grâce à nos services de sécurisation de vos opérations sensibles sur la banque à distance et achats en ligne et à l’assurance de 
vos moyens de paiement.



ÉLABORÉE AVEC 
VOTRE CONSEILLER

MENSUALITÉS 
TRANSPARENTES

ÉVOLUTIVE
À TOUT MOMENT

INDISPENSABLE
AU QUOTIDIEN
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