
Boostez votre épargne  
avec le compte épargne R-TOP
L’épargne qui vous offre plus

Vos avantages

Comment profiter des offres ?

Avec votre compte R-TOP, épargnez à votre rythme et bénéficiez d’une rémunération additionnelle 
pour chaque nouvel apport de fonds éligibles effectué lors d’une offre promotionnelle.

•      Taux avantageux pendant la période de bonification.

•      Sans limite minimum de placement.

•      Sécurité, flexibilité et rentabilité.

•      L’argent placé est disponible à tout moment.

•      Pour tous fonds sur le compte qui ne sont pas éligibles pendant une offre, le taux de base 
reste applicable.

•      En plus, vous cumulez des points OPERA grâce à votre épargne.

•      Ouverture d’un compte R-TOP 
Vous pouvez ouvrir un compte épargne R-TOP à tout moment auprès de votre conseiller 
ou depuis votre banque en ligne R-NET.

•      Période de souscription 
Pendant la période de souscription, versez des fonds sur votre compte R-TOP et entrez 
automatiquement dans l’offre avec les fonds éligibles (max. 250.000 € par offre et par per-
sonne). Les périodes de souscription sont communiquées par la Banque pendant l’année.
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Vous désirez en savoir plus ?

Pour plus d’informations sur les conditions du compte R-TOP, pour vous renseigner sur les 
offres futures ou en cours, contactez votre conseiller habituel ou remplissez le formulaire de 
contact en scannant le QR Code.
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•      Période de bonification 
Les fonds éligibles versés pendant la période de souscription sont rémunérés avec un taux 
très avantageux pendant la durée de la période de bonification.

•      Fonds éligibles 
Les fonds nouvellement apportés sur votre compte R-TOP sont éligibles tant qu’ils  
constituent un accroissement net de vos dépôts d’épargne auprès de Raiffeisen.

•      Rémunération 
Toutes les rémunérations additionnelles que vous avez reçues grâce aux offres vous seront 
versées à la fin de l’année.
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