Fiche d’information produit
Alior Bank
(Octobre 2018)
Ce document résume les principales caractéristiques du produit. Les informations indiquées ne constituent en
aucun cas un conseil d’investissement. Veuillez lire ces informations attentivement.
1.

Nature du produit

Compte à terme

2.

Type de produit

Compte à terme à maturité déterminée

3.

Emetteur

Alior Bank S.A. (Alior Bank)
ul. Łopuszańska 38d
02-232 Varsovie
Pologne

4.

Description du produit

Un compte à terme est un dépôt de fonds générant des intérêts et détenu
auprès d’un établissement bancaire. Grâce un dépôt unique, le capital investi
est rémunéré à un taux d’intérêt fixe et pour une durée déterminée par avance.

a)

Devise

EUR

b)

Montant d’investissement
minimum / maximum

10 000,00 / 100 000,00

Système de Garantie des
dépôts

Le fonds polonais de protection des dépôts (« Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, BFG - http://www.bfg.pl/en ») garantit les dépôts jusqu’à un
montant de 100 000,00 EUR par banque et par client. Si le remboursement
des sommes déposées est effectué par le fonds de garantie des dépôts, ces
sommes sont restituées en Zlotys Polonais (PLN). Au sein de l’UE, les
exigences minimales concernant les systèmes de garantie des dépôts ont été
harmonisées par les directives 1994/19/CE, 2009/14/CE et 2014/49/UE.

c)

Remarque : par personne, le plafond de fonds placés auprès d’Alior Bank ne
peut excéder 100 000,00 EUR. Si vous détenez déjà des fonds auprès d’Alior
Bank, le montant maximal pouvant être déposé auprès d’Alior Bank est réduit
en conséquence (100 000,00 EUR minorés du montant déjà déposé).

5. Versement des fonds

Les fonds sont versés par un virement du client depuis son Compte Raisin
vers le compte d’Alior Bank.

6. Rendements potentiels

Taux de rémunération (valide à partir du 10 octobre 2018)
Alior Bank offre les maturités, taux d’intérêts nominaux et taux de rendement
actuariel annuel brut (TRAAB) suivants :
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Maturité

Taux nominal par an
(brut)

TRAAB / Taux
actuariel

6 mois

0.10%

0.10%

12 mois

0.10%

0.10%

24 mois

0.20%

0.20%

36 mois

0.20%

0.20%
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Exemple pour un compte à terme à maturité de 3 ans (sans prise en compte
des prélèvements sociaux et fiscaux) :
Alior Bank propose un taux d’intérêt de 0,20% par an (brut). Les intérêts
commencent à courir à compter de la réception des fonds par Alior.
Cela signifie qu’Alior calcule un taux d’intérêt brut de 0,60% (3 x 0,20%) sur le
montant en dépôt arrivé à maturité ; le taux de rendement annuel actuariel brut
(TRAAB) est donc de 0,20%.
Les taux d’intérêt proposés sont fixes et s’appliquent sur toute la durée du
placement. Une fois la date de maturité atteinte, les intérêts sont crédités sur
votre Compte Raisin ouvert auprès de Keytrade Bank. Les intérêts ne sont pas
composés et ne peuvent pas être crédités avant l’échéance du compte à
terme.
7.

Risques

Risque émetteur : le remboursement du placement à terme est soumis au
risque d’insolvabilité d’Alior Bank.
Risque de paiement : dans certains cas très exceptionnels, la libre-circulation
des capitaux peut-être restreinte au sein de l’UE.
D’autres risques, tel que le risque de variation des prix, le risque commercial,
le risque de taux d’intérêt, ne sont pas encourus.

8.

9.

Accès aux dépôts

Prolongation à maturité

Il est possible de disposer des dépôts avant l’arrivée à échéance. Dans ce
cas, le solde du compte est crédité sur votre Compte Raisin détenu auprès de
Keytrade Bank.
Maturité

Taux d’intérêt nominaux (par an) dans le cas d’une
clôture anticipée avant prélèvement de la retenue à la
source (voir point 10)

6 mois

0,00%

12 mois

0,00%

24 mois

0,00%

36 mois

0,00%

Vous pouvez prolonger votre compte à terme du 28e au 5e jour précédant la
date de maturité du produit. Si la prolongation n’est pas demandée, le capital
et les intérêts de votre compte à terme sont automatiquement virés à la date
de maturité vers votre Compte Raisin. Ce montant peut être réduit du montant
de la retenue à la source (voir point 10).
Vous avez en outre la possibilité de choisir un Compte à terme d’Alior Bank
avec une autre maturité. La prolongation ne nécessite aucune demande écrite,
elle peut se faire entièrement en ligne.

10. Frais

Frais d’ouverture de compte: aucun
Frais de tenue de compte: aucun
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Frais de distribution : Alior Bank verse une commission à Raisin France et
Raisin GmbH pour l’intermédiation des produits. Aucun frais ne vous est
facturé.
11. Fiscalité

Imposition des intérêts : les intérêts du Compte à terme sont soumis au
barème progressif de l’Impôt sur le revenu. Lors du versement des intérêts,
vous devrez déclarer et payer un acompte d’impôt de 24% en tant que
prélèvement libératoire forfaitaire. Nous vous assisterons dans ces
démarches.
Retenue à la source : la Pologne applique une retenue à la source de 19% ;
grâce à la Convention tendant à éviter la double imposition entre la France et
la Pologne, il est possible de liquider cette retenue à la source. Pour ce faire,
vous devez fournir une attestation de résidence fiscale au plus tard 10 jours
avant la date de maturité du produit – nous vous le rappellerons. Vos revenus
d’intérêts sont alors uniquement soumis à la fiscalité française.

12. Droit de rétractation

Conformément aux Conditions Générales d’Alior Bank S.A., le Client a le droit
de se rétracter sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de
rétractation expire 14 jours après la conclusion du contrat.

13. Exigences complémentaires
d’Alior Bank

Original de demande d’ouverture de compte complétée et signée par le Client
(s’applique aussi aux demandes de remboursement anticipées).
Seuls les clients de nationalités de pays membres de l'UE ou de l'AELE
(Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) sont acceptés.

En cas de questions supplémentaires concernant ce produit, vous pouvez contacter le service client de Raisin par
email ou par téléphone :

service@raisin.fr

Veuillez noter que Raisin France fournit uniquement des renseignements sur le produit et ne donne en aucun cas
des conseils en investissement.
Alior Bank S.A., sise ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Varsovie, Pologne, est enregistrée au Registre national de la Cour
sous le numéro (KRS) : 0000305178. Alior Bank S.A. est contrôlée par l’Autorité de Supervision Financière
Polonaise. Alior Bank S.A. est habilitée à exercer son activité en France sous la libre prestation de services et est
titulaire d’un passeport européen auprès de l’ACPR sous le Code banque (CIB) : 74460. Vos dépôts auprès d’Alior
Bank S.A. sont intégralement garantis jusqu’à un montant de 100 000 EUR par le fonds polonais de protection des
dépôts (http://www.bfg.pl/en). Les fonds déposés au-delà de ce montant de 100 000 EUR ne sont pas couverts.
Cette Fiche d’information a été approuvée par Alior Bank S.A.
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