PROTECTION DES DEPOTS – INSTRUMENTS FINANCIERS - BRANCHE 21 ASSURANCES SUR LA VIE
INFORMATIONS DETAILLEES
La réglementation belge relative à la protection résulte d’un communiqué émanant du Ministère des Finances (publié
dans le Moniteur belge du 25.02.1999 p 5728) d'une part, et d’un A.R. du 14 novembre 2008 (publié dans le Moniteur
belge du 17.11.2008) et d’un A.R. du 16 mars 2009 (publié au Moniteur belge le 25/03/2009) d'autre part.
Cette réglementation comprend:
-

une protection obligatoire pour les dépôts offerte par le "Fonds de protection des dépôts et des instruments
financiers" (en abrégé le "FIF") et le "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" (érigé
au sein de la Caisse de Dépôts et de Consignation et à contacter à l'adresse suivante: Avenue des Arts 30, 1040
Bruxelles).

-

une protection obligatoire pour les instruments financiers, offerte par le “FIF”.

-

une protection obligatoire offerte par le "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" pour
certaines assurances sur la vie avec rendement garanti appartenant à la branche 21.

La réglementation belge relative à la protection entre en vigueur en cas de défaillance d'une institution de crédit,
d'une société de bourse, d'une société de gestion de fortune et de conseil en investissement, d'une société de gestion
d'organismes de placements collectifs qui peuvent également exercer l'activité de gestion individuelle de portefeuille,
d'une entreprise d'assurances.
Par défaillance, on entend: (1) lorsque l'entreprise a été déclarée en faillite ou a déposé une requête en concordat
judiciaire ou a été citée en concordat judiciaire ou (2) lorsque la FSMA (Autorité des services et marchés financiers)
estime que l'entreprise n'est plus à même de rembourser les avoirs exigibles.

Protection des dépôts
A partir du 1er janvier 2011, en cas de défaillance d’une institution financière, la protection des dépôts est organisée
comme suit:.
 le ” FIF” remboursera les dépôts jusqu'à un maximum de 100.000 EUR par ayant-droit (quel que soit le
nombre de comptes que l'ayant-droit détient auprès de l'institution de crédit) . Il ne remboursera toutefois
que pour autant que sa réserve d’intervention soit suffisante et après avoir remboursé en premier lieu les
instruments financiers.
 Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances interviendra ensuite dans la mesure où le FIF n’a
pas pu tout couvrir
L’intervention des deux fonds ensemble ne pourra en aucun cas dépasser les 100.000 EUR.
Bénéficient de la protection des dépôts:
-

les dépôts sur comptes à vue, sur comptes d'épargne et sur comptes à terme en EUR ou dans une autre devise
d'un État membre de l'Espace Économique Européen.

-

les dépôts libellés dans une autre devise pour autant que ceux-ci soient destinés à l'acquisition d'instruments
financiers ou à des remboursements.

-

les bons de caisse, obligations ou autres titres bancaires de créances en EUR ou dans une autre devise d'un État
membre de l'Espace Économique Européen qui sont émis par l'institution de crédit défaillante, pour autant qu'ils
soient nominatifs, dématérialisés ou placés en dépôt à découvert.
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Exclusions:
Aucun remboursement n’est accordé pour, notamment, les avoirs d’institutions financières, les avoirs de grandes
entreprises (critère: bilan abrégé), les avoirs de certaines personnes participant à la gestion effective de la société
(administrateurs, gros actionnaires, ...), les avoirs de sociétés appartenant au même groupe que la société défaillante,
les avoirs pour lesquels des conditions financières exceptionnelles avaient été accordées, les avoirs provenant
d’opérations de blanchiment, les engagements découlant de la signature d’effets de commerce, tels que les
acceptations propres ou les promesses, les avoirs faisant partie des fonds propres de l’établissement de crédit
défaillant.
Pour calculer le montant de l'indemnité, tous les avoirs d'un même détenteur sont additionnés. Ses obligations et
dettes vis-à-vis de la banque en sont déduites. Il existe des règles spécifiques pour déterminer qui est le propriétaire
dans des cas particuliers tels que des comptes maintenus en indivision, des comptes communs, des comptes
d'associations, etc.

Protection d'instruments financiers
La protection d'instruments financiers est exclusivement offerte par le “FIF” et s'élève à 20.000 EUR maximum par
ayant-droit. Les exclusions décrites ci-avant qui sont appliquées par le “FIF” dans le cadre de la protection des dépôts
qu’il confère, valent aussi pour les instruments financiers.
La protection offerte pour les instruments financiers est essentiellement différente de la protection des dépôts. Là où
en cas de défaillance, le client fera pour ainsi dire toujours appel à la protection des dépôts, ceci ne sera pas toujours
le cas en ce qui concerne la protection des instruments financiers.
Les instruments financiers placés sur comptes-titres sont la propriété du client et peuvent être exigibles de sa part,
sans plafond. En cas de faillite de la banque, ceci signifie que les titres sont des actifs qui ne font pas partie de la
faillite.
Le législateur prévoit explicitement que si l'ensemble des instruments financiers revendiqués ne suffisait pas pour
restituer les titres auxquels il a droit, ceux-ci - en fonction de leurs droits - seront divisés entre les propriétaires. Il
s'agit ici cependant d'un risque très théorique. En outre, la loi a inclus un filet de sécurité supplémentaire; c'est-à-dire
que si la banque détient elle-même des instruments financiers appartenant à la même catégorie, ceux-ci seront en
première instance attribués aux détenteurs des instruments financiers avant que ceux-ci ne fassent partie de la
masse faillie. Dans la supposition théorique (grâce à l'introduction du filet de sécurité susmentionné) que le client ne
pourrait pas récupérer ses titres, il pourrait alors s'adresser au “FIF”.

Protection de certaines assurances sur la vie
Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie offre une protection pour un montant maximum
de 100.000 EUR pour des assurances sur la vie avec rendement garanti, assujetties à la loi belge et appartenant à la
branche 21. Les assurances sur la vie qui visent une pension complémentaire, sont cependant exclues de la
protection.
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