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Ce document résume les principales caractéristiques des produits d’Euram Bank en euros, conformément aux 
directives 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. Nature du produit

2. Type de produit

3. Emetteur

4. Description du produit

a) Devise

b) Montant
d’investissement
minimum / maximum

c) Système de Garantie
des dépôts

5. Rendements potentiels

Compte à terme 

Compte à terme à maturité déterminée 

European American Investment Bank AG (Euram Bank) 
Palais Esterházy 
Wallnerstraße 4 
1010 Vienne 
Autriche 

Un compte à terme est un placement à durée déterminée. Par un dépôt 
unique, le capital investi est rémunéré à un taux d’intérêt fixe et pour une durée 
déterminée par avance. 

EUR 

5 000,00 / 100 000,00 

Remarque : Le plafond des dépôts placés auprès d’Euram Bank ne peut 
excéder 100 000,00 EUR par client. Si vous détenez déjà des fonds auprès 
d’Euram Bank, le montant maximal pouvant être déposé auprès d’Euram Bank 
est réduit en conséquence. 

Le fonds autrichien de protection des dépôts Einlagensicherung der Banken 
und Bankiers Gesellschaft m.b.H garantit les dépôts jusqu’à un montant de 
100 000,00 EUR par banque et par client. 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. 

D’autres informations concernant le fonds de garantie des dépôts 
Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H sont 
disponibles dans le formulaire d’information des déposants fourni lors de 
l’ouverture du compte, ainsi qu’à l’adresse Internet : 
www.einlagensicherung.at. 

Taux de rémunération (à compter du 19 avril 2022) 

Euram Bank offre les maturités et taux de rendement actuariel annuel brut 
(TRAAB) suivants : 

Maturité TRAAB / Taux 
actuariel brut 

6 mois 0,01% 

12 mois 0,01% 

18 mois 0,05% 

24 mois 0,10% 

http://www.einlagensicherung.at/
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6. Risques

7. Accès aux dépôts

8. Prolongation à maturité

9. Frais

10. Fiscalité

Les intérêts sont versés et capitalisés chaque année, puis sont eux- 
mêmes porteurs d’intérêts (capitalisation des intérêts). 

Les taux d’intérêt proposés sont fixes et s’appliquent à toute la durée du 
placement. Une fois la date de maturité atteinte, les intérêts sont crédités sur 
votre Compte Raisin auprès de Raisin Bank, si vous ne décidez pas de 
prolonger votre compte avec capitalisation des intérêts (voir point 8). 

Risque émetteur : le remboursement du compte à terme est soumis au risque 
d’insolvabilité d’Euram Bank. 

D’autres risques (tels que le risque de variation des prix, le risque de 
paiement, le risque commercial, le risque de taux d’intérêt) ne sont pas 
encourus. 

Il n’est pas possible de disposer des dépôts avant l’échéance du terme. 

Vous pouvez prolonger votre compte à terme du 28e au 5e jour précédant la 
date de maturité du produit. En cas de prolongation, les intérêts peuvent être 
versés ou capitalisés. 

Si la prolongation n’est pas demandée, le capital et les intérêts de votre 
compte à terme sont automatiquement transférés vers votre Compte Raisin à 
la date de maturité. 

Frais d’ouverture de compte : aucun 

Frais de tenue de compte : aucun 

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

Vous êtes soumis à un impôt autrichien retenu à la source. Euram Bank 
retient à la source sur les revenus d'intérêt 25% pour les clients étrangers et 
transfère ce montant à l'administration fiscale dont dépend le client. Cette 
retenue à la source peut être évitée si vous fournissez à Euram Bank un 
certificat de résidence fiscale signé par le centre des Impôts dont vous 
dépendez, au plus tard deux semaines avant l'échéance du compte à terme. 
Ce certificat devra être fourni annuellement durant le terme du dépôt et pas 
plus tard que 2 semaines avant son anniversaire ou sa date de maturité.

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. 
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11. Droit   de   rétractation à 
l’égard d’Euram Bank 

Conformément aux Conditions Générales d’Euram Bank S.A., le client a le 
droit de se rétracter sans donner de motif dans un délai de 14 jours. 

Lors de la remise de la Demande d’ouverture de compte, vous avez 
expressément consenti à l’exécution immédiate du contrat de compte à terme. 

12. Exigences
complémentaires d’Euram
Bank

Une demande en ligne est suffisante en cas d'ouverture ou prolongation de 
compte. 

Votre compte auprès d’Euram Bank est automatiquement fermé 12 mois 
après le remboursement des fonds. 

En cas de questions concernant le produit détaillé dans la présente fiche, notre service client aura le plaisir de vous 
répondre. 

service@raisin.fr 

Nous vous rappelons que Raisin SAS et Raisin GmbH ne délivrent en aucun cas de conseils d’investissement. 

Source : Euram Bank 

Euram Bank, sise Wallnerstraße 4 (Palais Esterházy), A-1010 Vienne, Autriche, est enregistrée au Registre du 
commerce sous le numéro FN 286544p. Euram Bank est contrôlée par l’Autorité de Supervision Financière 
autrichienne. Euram 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) : 74562. 

Vos dépôts auprès d’Euram Bank S.A. sont intégralement garantis jusqu’à un montant de 100 000 EUR par les fonds 
autrichiens 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 Euram Bank. 

mailto:service@raisin.fr
http://www.bfg.pl/en



