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Lea Bank 
Fiche d’information produit ( Mai 2023 ) 

Ce document résume les principales caractéristiques des livrets d’épargne en Euro de Lea Bank 
conformément aux recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les 
informations indiquées ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement. Veuillez lire ces 
informations attentivement. 

Nature du produit Livret d'épargne 

Livret d'épargne à montant fixe 

Lea Bank ASA 
Holbergsgate 21 
NO - 0166 Oslo 
Norvège 
Immatriculée auprès du registre du commerce norvégien sous le numéro 
986 144 706 

Les informations relatives aux taux de rendement sont accessibles et 
visibles soit sur notre page internet www.raisin.fr, dans la description des 
différentes offres de comptes à terme, soit sur votre compte Raisin 
personnel (pour les clients déjà enregistrés) dans la rubrique Les offres 
(cliquer sur Détails) 

5 000 EUR / 100 000 EUR 

Jusqu’à 100 000EUR par banque et par personne et Jusqu‘à 2 000 000 
NOK, soit environ 200 000 EUR (08.07.2019) par client et par banque pour 
les comptes ouverts avant le 1er janvier 2019. 

Disponible sur une base quotidienne (voir détails en Point 5) 

En Norvège, aucune retenue à la source n’est prélevée. (voir détails en 
point 3) 

Aucun 

Type de produit 

Emetteur 

Rendements potentiels 

Montant d’investissement 
minimum- / maximum 

Garantie des dépôts 

Disponibilité des fonds 

Fiscalité 

Frais 

Documents nécessaires 
 Nous avons besoin d’une copie (papier ou digitale) d’une pièce d’identité en cours de validité. Celle-ci

peut être une carte d’identité (recto et verso) ou un passeport (avec photo+ signature visibles).
 L’ouverture ainsi que la résiliation du contrat se font directement en ligne, sur le site de banque.

http://www.raisin.fr/
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Ce document résume les principales caractéristiques des comptes à terme de la Banque conformément aux 
recommandations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les informations indiquées ne constituent 
en aucun cas un conseil d’investissement. Veuillez lire ces informations attentivement. 

1. Description du
produit

Un livret d’épargne à montant fixe est un placement à durée indéterminée 
auprès d’un établissement bancaire. Grâce un dépôt unique, le capital est 
investi auprès de la banque jusqu’à la résiliation par le client du contrat et le taux 
d’intérêt est variable. Une fois le contrat résilié, le client reçoit le capital investi 
augmenté des intérêts accumulés. 

EUR 

5 000 EUR / 100 000 EUR 

Remarque : par personne, le plafond de fonds placés auprès de Lea Bank ne 
peut excéder 100 000,00 EUR. Si vous détenez déjà des fonds auprès de Lea 

Bank, le montant maximal pouvant être déposé auprès de Lea Bank est réduit en 
conséquence (100 000,00 EUR minorés du montant déjà déposé). 

Le fonds de garantie des dépôts de Norvège protege les dépôts jusqu’à EUR 
100.000 par banque et par personne. Les comptes à terme ouverts avant le 1er 
janvier 2019 sont couverts jusqu’à NOK 2.000.000 (env. Eur 199.000) par ce 
même fonds. Cette garantie protège les dépôts des personnes physiques et ne 
se limite pas aux citoyens norvégiens. Pour plus d’informations nous vous 
invitons à consulter le site suivant 
https://www.bankenessikringsfond.no/?lang=en_GB. 

Au sein de l’UE, les exigences minimales concernant les systèmes de garantie des 
dépôts ont été harmonisées par les directives 94/19/CE, 2009/14/CE et 2014/49/
UE. 

Les retraits partiels et les ajouts de fonds ne sont pas possibles. Seul le dépôt 
entier peut être mis à disposition à tout moment. 

Les changements de taux d’intérêt sont communiqués 7 jours à l’avance. 

Important: Veuillez noter que vous pouvez uniquement transférer les fonds vers 
votre Livret d’Epargne depuis votre compte Raisin tenu par Raisin Bank. Si vous 
transférez les fonds depuis un autre compte bancaire vers le Livret d’Epargne 
chez Lea Bank, la Banque retournera immédiatement les fonds sans les 
intérêts. 

Les informations relatives aux taux de rendement sont accessibles et visibles 
soit sur notre page internet www.raisin.fr, dans la description des différentes 
offres de comptes à terme, soit sur votre compte Raisin personnel (pour les 
clients déjà enregistrés) dans la rubrique Les offres (cliquer sur Détails) Taux de 
rémunération (valide à partir du 17 Mai 2023) 

Type de Produit Taux Nominal Annuel Taux Effectif Annuel 

2,15% 2,17%
Livet d’épagne à 
montant fixe 

a) Devise

b) Montant
d’investissement

minimum- / 
maximum 

c) Garantie des
dépôts

d) Ajout et retrait
additionnels

2. Rendements
potentiels

https://www.bankenessikringsfond.no/?lang=en_GB
http://www.raisin.fr/
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La banque offre un taux d’intérêt variable sur ce produit. Tout éventuel 
changement de taux d’intérêt vous sera communiqué 7 jours à l’avance. 

Les intérêts sont comptabilisés et capitalisés sur le compte Lea Bank 
sur une base mensuelle. 

Les relevés de compte sont communiqués à l'ouverture et à la clôture 
du compte ainsi qu'à la fin de l'année. 

Méthode de calcul des intérêts: la méthode utilisée est la base exacte/exacte. 
Dans ce cas, la durée correspond au nombre exact de jours de l’opération. Le 
nombre de jours d’une année est égal à 365 ou 366 si le 29 février est inclus 
dans la période. 

3. Fiscalité En Norvège, aucune retenue à la source n’est prélevée sur les revenus 
d’intérêts des non-résidents, ainsi les intérêts sont payés sans réduction. 

Nous vous rappelons que la fiscalité applicable dépend de votre situation 
personnelle, et que des modifications de la fiscalité sont possibles. Pour 
toute question fiscale personnelle, veuillez-vous adresser à un conseiller 
fiscal. 

4. Frais Frais d’ouverture de compte : aucun 

Frais de tenue de compte : aucun 

Frais de distribution : la Banque verse une commission à Raisin France SAS 
et Raisin GmbH pour l’intermédiation des produits. Aucun frais ne vous est 
facturé. 

5. Disponibilité des
fonds

Disponible sur une base quotidienne (le montant du dépôt et les intérêts 
seront payés dans un délai de quatre jours bancaires, pendant cette période, 
le solde créditeur continue de percevoir l'intégralité des intérêts). 

6. Risques Risque émetteur : le remboursement du placement à terme est soumis au 
risque d’insolvabilité de la Banque. 

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 devise, le risque de marché, le risque 
commercial, le risque de taux d’intérêt, ne sont pas encourus. 

7. Droit de rétractation Conformément aux Conditions Générales de Banque, le Client a le droit de se
rétracter sans donner de motif dans un délai de 14 jours. La Banque 
créditera alors le montant déposé sur votre compte Raisin. 




