Brochure d’information Affiliates 25.05.2021

Sommaire:
1. Promotion de 80€
2. A propos de Raisin, ses produits et ses banques partenaires
3. Les étapes d’inscription
4. FAQ: min d’investissements, fiscalité…
5. Contenu d'intérêts : Articles de presse, Analyse mensuelle, Stratégie
d'échelonnement...

Bonus de déconfinement Raisin – 1er juin au 31 août 2021
« L’été approche, faites prendre des couleurs à votre épargne ! »
Pour encourager les épargnants à prendre leur épargne en main après ces longs mois d’hiver
et de confinement, Raisin offre jusqu’à 80€ (voir conditions) pour toute souscription à leur
premier compte à terme.
Montant du Dépôt à Terme

Bonus

De €5.000 à €9.999,00

€10,00

De €10.000,00 à €39.999,00

€25,00

De €40.000,00 à €74.999,00

€50,00

De €75.000,00 à €100.000,00

€80,00

Conditions Générales:
• Le bonus est valable pour toute première souscription à un compte à terme.
• Le montant minimum d’investissement afin de bénéficier du bonus est de 5,000€.
• Le bonus concerne des comptes à terme d’une maturité égale ou
supérieure à un an.
• Le bonus est d’un montant maximal de 80€.
• Un seul bonus par client peut être perçu.
• Le bonus ne peut pas être cumulé avec d’autres offres promotionnelles (ex.
Parrainez un Ami).
• Le bonus s’applique à toutes les offres de nos banques partenaires.
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Une fois la vérification du respect des conditions et l’acceptation de la souscription par la
banque partenaire, le bonus sera automatiquement crédité sur le compte Raisin quatre
semaines plus tard. Le bonus est dû par Raisin et non par la banque partenaire.
L’offre est valable pour toute demande de souscription soumise entre le mardi 1er
juin et le mardi 31 août 2021 inclus.

A propos de Raisin
Pionnière de l’Open Banking et unique plateforme paneuropéenne pour l'épargne et les
investissements en ligne, la fintech Raisin, basée à Berlin, a été fondée en 2012 par Tamaz
Georgadze (PDG), Frank Freund (directeur financier) et Michael Stephan (directeur des
Opérations). Les plateformes de Raisin - sous la marque WeltSparen dans le monde
germanophone - font tomber les barrières culturelles ou technologiques pour les
consommateurs et les PME européens
Raisin offre un accès unique, simple et gratuit à des livrets et comptes à terme
attrayants de toute l'Europe. Avec une seule inscription en ligne, les clients peuvent
choisir parmi tous les produits d’épargne disponibles et gérer de manière centralisée leurs
souscriptions aux différents livrets et comptes à terme.
Depuis son lancement en 2013, Raisin a placé plus de 34 milliards d'euros pour plus de
350,000 clients dans plus de 30 pays européens et 100 banques partenaires. Raisin a été
nommé parmi les cinq premières fintechs européens par les célèbres prix FinTech50 et est
soutenu par de prestigieux investisseurs européens et américains tels que btov Ventures,
Goldman Sachs, PayPal Ventures,Thrive Capital, Index Ventures,Orange Digital Ventures et
Ribbit Capital. Raisin UK à Manchester, le prestataire de services bancaires Raisin Bank à
Francfort, Raisin Pension, Raisin U.S. et Raisin Technology appartiennent tous à Raisin.

Certaines offres disponibles en France:
Sur la plateforme Raisin.fr, nous proposons actuellement +40 produits d'épargne
(majoritairement des CAT) de 8 banques partenaires (tel que Younited Crédit). Les
Comptes à terme ont une maturité de 3 mois à 10 ans avec des taux allant jusqu'à 1,36%
p.a.

Accédez à toutes nos offres >
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Nos banques partenaires:

En savoir plus >
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Les étapes d’inscription
Qui peut ouvrir un compte sur Raisin ?
Tout individu majeur et résident en Europe qui ne détient pas la citoyenneté américaine
peut s’inscrire en 3 étapes rapides. Pour s'inscrire sur raisin.fr le client doit être
fiscalement domicilié en France.

○

Étape 1: Une personne qui cherche à placer son argent dans une banque sécurisée
et qui propose une rémunération avantageuse pourra comparer les offres des Livrets
d'épargne et Comptes à terme de toute l’Europe.

○

Étape 2: Une fois son choix arrêté, il faut cliquer sur le bouton « ouvrir un compte »
et rentrer toutes ses informations (Email, titre, prénoms, nom, date de naissance,
numéro de téléphone, adresse complète, état civil : célibataire/marié …, profession,
Lieu de naissance, pays de naissance, nationalité). Puis définir un mot de passe.
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○

Étape 3: Pour confirmer son identité, il faut suivre une procédure d'identification
par vidéo (obligation légale pour éviter l’usurpation d’identité). Cette procédure se
fait à travers notre partenaire IDNow.

La procédure complète est très rapide, en seulement 2 à 5 jours ouvrés le profil est validé
et le compte Raisin est créé.
●

Le client est prêt à faire fructifier son épargne!

Une fois le compte Raisin créé, les clients peuvent choisir les Comptes à Terme ou Livrets
d'Épargne qui correspondent à leurs besoins. Il faudra alors transférer le montant de
souscription sur le compte Raisin pour que Raisin puisse compléter et finaliser votre
souscription auprès de la Banque Partenaire.
Les clients peuvent suivre toutes leurs souscriptions et leurs produits d'épargne à travers le
portail sécurisé de Raisin.

FAQ
●

Combien peut-on investir ?

Le montant d’investissement minimum est de 1,000€. Dans un souci de préserver le
capital des clients, Raisin n'accepte pas les souscriptions supérieures à 100,000€ par
banque. En effet, le capital est garanti par le Fonds de Garantie local jusqu'à €100,000
par banque et par client. En savoir plus>

●

Comment les clients récupèrent-ils leur argent ?

Une fois le compte arrivé à terme, la banque partenaire remboursera
automatiquement le capital et les intérêts sur le compte Raisin du client.
Si un client souhaite mettre un terme avant la date de maturité afin de récupérer ses fonds,
Raisin facilitera ce processus en accord avec les conditions générales du produit. Raisin
reste l’unique contact afin de simplifier les démarches.
Tous les fonds disponibles sur le compte Raisin appartiennent au client et ils peuvent en
disposer comme ils le souhaitent : souscrire à de nouveaux produits ou tout simplement
instruire un transfert vers leur banque personnelle.
●

Fiscalité (en France et à l’étranger)

Voir page fiscalité>
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Contenu d'intérêt / Presse
○

Notre Analyse mensuelle de l'épargne: https://www.raisin.fr/analyse-de-l-epargne/

→ Si vous souhaitez faire partie de notre liste de distribution et de recevoir l’analyse avant qu’elle ne soit publié,
veuillez contacter marine.estier@raisin.com

○
○
○

Notre Guide de l’épargne: https://www.raisin.fr/epargne/
Stratégie D'échelonnement: https://www.raisin.fr/strategie-echelonnement/
Comment placer son argent pour financer ses études supérieures ?

Exemple d’articles:
○
○
○
○
○

Epargne : ce placement oublié et sans risque qui vous fait gagner plus que le Livret A
- MoneyVox
Épargne: Compte à terme ou Fonds euros - comment choisir le placement qui vous
convient le mieux? - Le Revenu
Avis sur Raisin : le comparateur de comptes à terme (CAT) et livrets - Avenue des
Investisseurs
Livrets bancaires, parts sociales, LEP… ces placements sans risque qui font mieux
que le Livret A - Capital.fr
Raisin conclut un accord avec Aviva - L’AGEFI

Raisin dans la presse>
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