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J&T Banka
(juillet 2020)
Ce document résume les principales caractéristiques des comptes à terme de J&T Banka conformément à la
recommandation 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

Compte à terme

2.

Type de produit

Compte à terme à maturité déterminée

3.

Emetteur

J&T Banka, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Prague 8
République tchèque (ci-après « J&T »)

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

c) Système de Garantie des
dépôts

5.

Rendements potentiels

Remarque: par personne, le plafond de fonds placés auprès de J&T Banka
ne peut excéder 100 000,00 EUR. Si vous détenez déjà des fonds auprès
de J&T Banka, le montant maximal pouvant être déposé auprès de J&T
Banka est réduit en conséquence (100 000,00 EUR minorés du montant
déjà déposé).
Le fonds de garantie des dépôts de la République tchèque (« Qranční
systém finančního trhu » - http://www.fpv.cz/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 Couronnes tchèques (CZK). 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.
Taux de rémunération (à compter du 09 juillet 2020)
J&T offre les maturités, taux d’intérêts nominaux et taux de rendement
actuariel annuel brut (TRAAB) suivants:

6 mois

Taux
nominal
par an
(brut)
0,60%

9 mois

0,70%

0,70%

60 mois

1,40%

1,36%

12 mois

1,00%

1,00%

72 mois

1,40%

1,35%

18 mois

1,00%

1,00%

84 mois

1,40%

1,34%

24 mois

1,20%

1,19%

96 mois

1,40%

1,34%

30 mois

1,25%

1,24%

108 mois

1,40%

1,33%

36 mois

1,30%

1,28%

120 mois

1,40%

1,32%

Maturité
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TRAAB /
Taux
actuariel

Maturité

0,60%

48 mois

Taux
nominal
par an
(brut)
1,35%

TRAAB /
Taux
actuariel
1,32%
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Les taux d’intérêt sont applicables pour la durée totale du contrat. Les
intérêts sont crédités sur votre Compte Raisin une fois le compte à terme
arrivé à maturité.
Les intérêts ne sont pas des intérêts composés ; ils ne peuvent donc
pas être capitalisés ni crédités pendant la durée de votre compte à
terme.

6.

Risques

Risque émetteur: le remboursement du placement à terme est soumis au
risque d’insolvabilité de J&T.
Risque de paiement : dans certains cas très exceptionnels, la librecirculation 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.

7.

Accès aux dépôts

8. Prolongation à maturité

Il est impossible de disposer des fonds déposés au cours de la durée du
compte.
Vous pouvez prolonger votre compte à terme avant la date de maturité du
produit. Si vous décidez de prolonger votre Compte à terme, les intérêts
courus peuvent être réinvestis avec les fonds déposés ou être payés, vous
disposez d’une option.
Vous avez en outre la possibilité de choisir un Compte à terme de J&T avec
une autre maturité. La prolongation ne nécessite aucune demande
écrite, elle peut se faire entièrement en ligne.
Si la prolongation n’est pas demandée, le capital et les intérêts de votre
compte à terme sont virés automatiquement à la date de maturité vers votre
Compte Raisin auprès de Raisin Bank.

9.

Frais

Frais d’ouverture de compte : aucun
Frais de tenue de compte : aucun
Frais de distribution: J&T verse une commission à Raisin France et Raisin
GmbH pour l’intermédiation des produits. Aucun frais ne vous est facturé.

10. Fiscalité

Retenue à la source : la République tchèque applique une retenue à la
source de 15% ; grâce à la Convention tendant à éviter la double imposition
entre la France et la République tchèque, il est possible d’éviter cette
retenue à la source. Pour ce faire, vous devez fournir une attestation de
résidence fiscale : nous mettons à votre disposition un formulaire standard
(« Certificat de résidence ») à destination de J&T Banka ainsi qu’un
document explicatif.
Vous devez fournir une attestation de résidence fiscale uniquement pour
l’année durant laquelle votre compte à terme arrivera à maturité.
Si vous avez plusieurs comptes à terme arrivant à maturité la même année
avec J&T Banka, vous ne devez envoyer le document qu'une seule fois.
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Si vous avez plusieurs comptes à terme arrivant à échéance à des années
différentes, vous devez transmettre le document chaque année concernée.
Important : Nous devons recevoir votre certificat de résidence fiscale au
plus tard 4 semaines avant que votre compte à terme n’atteigne sa maturité.
Vos revenus d’intérêts sont alors uniquement soumis à la fiscalité française.
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
11. Droit de rétractation

Conformément aux Conditions générales de J&T, 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.

Exigences complémentaires
de J&T

Une demande en ligne est suffisante en cas de prolongation du Compte à
maturité.

En cas de questions supplémentaires concernant ce produit, vous pouvez contacter le service client de Raisin par
e-mail à l’adresse service@raisin.fr. Veuillez noter que Raisin France fournit uniquement des renseignements sur le
produit et ne donne en aucun cas des conseils d’investissement.
Cette Fiche d’information a été validée par J&T a.s, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Prague, République tchèque, au chapitre B, Fichier N° 1731 en tant que société par action (J&T Banka). J&T Banka
(filiale de la banque) est contrôlée par la Banque Nationale Tchèque, conformément aux règlementations en vigueur.
J&T 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) : 75465.
Son capital souscrit et ses réserves excèdent 9 558 000 CZK (équivalant à 350 000 EUR au 29 avril 2016). Tous les
comptes à terme présentés dans cette communication sont fournis par J&T Banka et sont à ce titre protégés par les
lois de la République tchèque.
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