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Šiaulių Bankas 
Fiche d’information produit (novembre 2022) 

 
 

Ce document résume les principales caractéristiques des Comptes à terme de Šiaulių Bankas AB 

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 Compte à terme 

 

Type de produit Compte à terme à maturité déterminée 

 

Émetteur 

 

Šiaulių Bankas AB (ci-après dénommée la «Banque»)  

Tilžės 149  

76348 Šiauliai 

Lituanie 

 

Rendements potentiels   Les maturités et 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 (cliquez sur Détails)  

 

Montant d’investissement 

minimum / maximum 

5 000 EUR / 100 000 EUR 

Garantie des dépôts Jusqu‘à 100 000 EUR par Client et par Banque 

Disponibilité des fonds  Pas de possibilité de résiliation anticipée (voir détails au Point 6) 

Prorogation à maturité Prorogation possible entre 28 et 5 jours calendaires avant le 

terme. La prorogation se fait en ligne (voir détails en Point 5) 

Fiscalité   Le taux de l'impôt retenu à la source s'élève à 15%. Il peut être 

réduit à 10% (voir détails en Point 3)  

Frais  Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raisin.fr/
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Documents nécessaires  

➢ L'ouverture du Compte à terme, ainsi que sa prorogation et/ou sa résiliation se font depuis le Compte 

Raisin. 

➢ Durant la durée de votre placement, la banque doit être en possession d'une pièce d'identité valable. Si 

votre pièce d'identité n'est plus valide pendant la durée de votre placement, il vous sera automatiquement 

demandé d'en fournir une nouvelle à Raisin. 

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 Compte à terme est un placement à durée déterminée auprès d’un 

établissement bancaire. Grâce à un dépôt unique, le capital est investi 

pour un taux d’intérêt fixe et pour une durée déterminée par avance. 

a) Devise EUR 

 

 

b) Montant 

d’investissement 

minimum / 

maximum 

 

5 000 EUR / 100 000 EUR 

Remarque: par personne, le plafond de fonds placés auprès de Šiaulių 

Bankas ne peut excéder 100 000 EUR (le « Montant maximal »). Si 

vous détenez déjà des fonds auprès de Šiaulių Bankas, le Montant 

maximal pouvant être déposé auprès de Šiaulių Bankas est réduit en 

conséquence (100 000 EUR minorés des fonds déjà présents). 

c) Garantie des dépôts Les dépôts auprès de Šiaulių Bankas sont protégés par le Fonds de 

Garantie des Dépôts lituanien jusqu'à un montant de 100 000 EUR (voir 

http://www.iidraudimas.lt/en) 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. 

2. Rendements potentiels Taux de rémunération (valide à partir du 14 novembre 2022) 

 

Les maturités et 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). 

 

Šiaulių Bankas offre les maturités et taux de rendement actuariel 

annuel brut (TRAAB) suivants : 

http://www.iidraudimas.lt/en
http://www.raisin.fr/
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Maturité TRAAB 

48 mois 0,10% 

60 mois 0,10% 

 

Les taux d’intérêt sont applicables pour la durée totale du 

contrat. Les intérêts sont crédités sur votre Compte Raisin auprès 

de Raisin Bank une fois le Compte à terme arrivé à maturité, à 

condition que vous n’ayez pas choisi de proroger le Compte à terme 

avec capitalisation des intérêts. Aucun intérêt n’est payé avant le 

terme. 

 

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. 

3. Fiscalité En tant que personne privée investissant dans un Compte à terme, 

vous serez soumis au paiement de l’impôt dans le pays où vous êtes 

résident fiscal.  

La Lituanie applique une retenue à la source de 15%; grâce à la 

Convention tendant à éviter la double imposition entre la France et 

la Lituanie, il peut être réduit à 10%. Pour cela, vous devrez nous 

fournir le formulaire fiscal lituanien: nous le mettons à votre 

disposition pré-rempli dans la banque en ligne après l'ouverture du 

compte. Vous devez remplir ce formulaire fiscal et envoyer l'original 

à Raisin au plus tard quatre semaines, mais au plus tôt six mois, 

avant que votre compte à terme n’atteigne sa maturité. 

Vous êtes également tenu de déclarer les revenus d'intérêts de 

source étrangère lors de votre déclaration de revenus annuelle. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site 

internet: https://www.raisin.fr/fiscalite/. 

 

Veuillez noter que le traitement fiscal du produit dépend de votre 

situation patrimoniale personnelle. Veuillez consulter un conseiller 

fiscal afin de répondre à ces questions. 

https://www.raisin.fr/fiscalite/
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4. Frais Frais d’ouverture de compte : aucun 

Frais de tenue de compte : aucun 

Frais de distribution : Šiaulių Bankas verse une commission à Raisin 

France SAS et Raisin GmbH pour l’intermédiation des produits. Aucun 

frais ne vous est facturé.  

5. Prorogation à maturité 
Vous pouvez proroger votre Compte à terme pendant une période 

allant de 28 à 5 jours calendaires avant l’arrivée du terme. Si vous 

décidez de proroger votre Compte à terme, les intérêts courus seront 

réinvestis avec dépôts au taux d'intérêt en vigueur au moment de la 

prorogation. 

Vous avez également la possibilité de sélectionner un autre Compte à 

terme Šiaulių Bankas. La prorogation ne nécessite aucune 

demande écrite, elle peut se faire entièrement en ligne. 

Si la prorogation n’est pas demandée, le capital et les intérêts de votre 

Compte à terme sont virés automatiquement au terme échu vers votre 

Compte Raisin auprès de Raisin Bank.  

6. Disponibilité des fonds Il n’est pas possible de disposer des dépôts au cours de la durée du 

Compte à terme. Les dépôts sont disponibles uniquement au terme 

échu. 

7. Risques Risque émetteur : le remboursement du dépôt est soumis au risque 

d’insolvabilité de Šiaulių Bankas.  

 

Risque de paiement : dans certains cas très exceptionnels, la libre 

circulation des capitaux peut être restreinte au sein de l’UE.  

 

Autres risques : tels que le risque de devise, le risque de marché, le 

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

8. Droit de rétractation Conformément aux Conditions générales de Šiaulių Bankas, le Client a 

le droit de se rétracter sans donner de motif dans un délai de 14 jours 

suivant sa demande d’ouverture de Compte.  

En cas de questions supplémentaires concernant ce produit, vous pouvez contacter le service client de 

Raisin: 
service@raisin.fr  

  
Veuillez noter que Raisin France SAS fournit uniquement des renseignements sur le produit et ne fournit en 

aucun cas des conseils d’investissement. 

mailto:service@raisin.fr

