DEPOSITOR INFORMATION SHEET
BASIC INFORMATION ABOUT THE PROTECTION OF DEPOSIT
La protection des dépôts effectués auprès de

Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (1)

BNP Paribas Fortis est assurée par:

Plafond de la protection

100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (2)

Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit :
BNP Paribas Fortis, Hello bank!, Fintro.

Si vous avez plusieurs dépôts dans le même

Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont «agrégés» et le total est

établissement de crédit:

plafonné à 100 000 EUR (2)

Si vous détenez un compte joint avec une ou

Le plafond de 100 000 EUR s’applique à chaque déposant séparément (3)

plusieurs autres personnes:

Délai de remboursement en cas de défaillance

sept jours ouvrables (4)

de l’établissement de crédit:

Monnaie du remboursement:

Euro

Correspondant:

Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie
Dépôts, Consignations et Oppositions
Fonds Spécial de Protection
Avenue des Arts 30
B-1040 BRUXELLES

Pour en savoir plus:

www.fondsspecialdeprotection.be

Accusé de réception par le déposant:

Vous accusez réception de ce document en apposant votre signature sur le contrat
d’ouverture du compte, qui vise expressément ce document.

Informations complémentaires
(1) Système responsable de la protection de votre dépôt
(2) Limite générale de la protection
(3) Limite de protection des comptes joints
(4) Remboursement. Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le
délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus: www.fondsspecialdeprotection.be .
Autres informations importantes. En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de
garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du Fonds spécial. Ces exceptions sont les
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suivantes :
[AWAITING BELGIAN ACT]
[AWAITING BELGIAN ACT]
[AWAITING BELGIAN ACT]
[AWAITING BELGIAN ACT]
Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de
crédit le confirmera également sur le relevé de compte.
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