FICHE D’INFORMATION
SUR LE SYSTÈME DE GARANTIE DES DÉPÔTS (SGD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
Les dépôts conservés chez BinckBank sont

Le Système de Garantie des Dépôts légal néerlandais géré par De

protégés par :

Nederlandsche Bank N.V. (DNB) (1).

Limite de la protection :

100.000 € par détenteur de compte et par établissement de crédit (2). Les
dénominations commerciales de BINCKBANK N.V. ci-après font partie de votre
établissement de crédit : BinckBank, Binck.fr.

Si vous possédez plusieurs comptes

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts chez BINCKBANK

chez BinckBank :

entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le
montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à
100 000 € (2)

Si vous possédez un compte commun avec une

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

ou plusieurs autres personnes :
Délai de remboursement en cas de défaillance de 20 jours ouvrés (4)
l’établissement de crédit :
Devise du remboursement :

Euro

Contact :

Adresse postale :
De Nederlandsche Bank N.V. Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Adresse de visite :
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Téléphone (joignable chaque jour ouvré de 9h00 à 17h00)
Depuis les Pays-Bas : 0800-0201068
Depuis l’étranger : + 31 20 524 91 11
E-mail : dgs@dnb.nl

Plus d’informations :

http://www.dnb.nl rubrique “Deposit Guarantee Scheme”.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à
titre personnel ou à titre professionnel, bénéficient du système de garantie des dépôts. Toutefois, certains dépôts font l’objet d’une
exception. Ces exceptions sont mentionnées sur le site internet du système de garantie des dépôts concerné. BinckBank vous
notifiera également sur simple demande si certains produits sont - ou non - couverts. Si les dépôts sont couverts, une mention sur
votre relevé de compte le confirme.

NOTES :
(1)

Vos dépôts sont couverts par le Système de Garantie des Dépôts légal néerlandais. En cas de défaillance de l’établissement de

crédit, vos avoirs sont remboursés jusqu’à 100.000 €.
(2) Limite générale de la protection : Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer

ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par le système de garantie des dépôts néerlandais. Le montant remboursé
atteint au maximum 100.000 € par établissement de crédit. Cela signifie que l’ensemble des dépôts chez BinckBank est calculé afin
de déterminer le montant couvert. A titre d’exemple, si un détenteur de compte possède un compte de 90.000 € et un compte de
20.000 €, il se verra uniquement remboursé 100.000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Si vous possédez
des avoirs sous ces marques commerciales, l’ensemble de vos dépôts sera couvert jusqu’à 100.000 €.
(3)

Limite de protection pour comptes joints : En cas de compte joint, la limite de 100.000 € s’applique pour chaque détenteur

séparément. Pour les avoirs déposés sur un compte que deux ou plusieurs personnes peuvent revendiquer en tant que membre
d’une société de personnes ne disposant pas d’une personnalité juridique, association ou autre groupement de ce type, le point
suivant s’applique : pour le calcul de la limite de 100.000 €, ces avoirs sont calculés ensemble et traités en tant qu’avoir d’un seul
détenteur de compte. En cas de défaillance de votre établissement de crédit, si vous détenez un dépôt directement lié à la vente ou
à l’achat d’une maison particulière propre, cet avoir sera également protégé par le Système de Garantie des Dépôts, et ce jusqu’à
500.000 € maximum durant une période de trois mois suivant le versement du dépôt. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse
suivante : http://www.dnb.nl rubrique “Deposit Guarantee Scheme”.
(4)

Remboursement : Le système de garantie des dépôts responsable est le système de garantie des dépôts légal

néerlandais, qui est appliqué par : De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Adresse: Westeinde 1,
1017 ZN Amsterdam. Téléphone (joignable chaque jour ouvrable de 9h00 à 17h00) : Depuis les Pays-Bas : 0800-0201068.
Depuis l’étranger : + 31 20 524 91 11 E-mail: dgs@dnb.nl Site internet: www.dnb.nl, rubrique “Deposit Guarantee Scheme”.
Le système de garantie des dépôts remboursera vos dépôts (jusqu’à 100.000 €) dans les 20 (vingt) jours ouvrables
au plus tard. Si vous n’êtes pas remboursé dans ce délai, vous devez contacter directement le Système de Garantie
des Dépôts; il est en effet possible que vous ne puissiez prétendre à un remboursement après l’expiration d’un délai
spécifique. Le délai de remboursement sera peu à peu ramené à 7 (sept) jours ouvrables. Au cours de cette période
de transition, De Nederlandsche Bank (DNB) peut sur demande vous at tribuer des indemnités de subsistance.
BB/FR/FISGD/11092019 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

Vous trouverez plus d’informations sur : http://www.dnb.nl rubrique “Deposit Guarantee Scheme”.

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l’exercice de vos
droits sur ces données figurent dans la politique de confidentialité disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier
daté et signé à : Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.
Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par
des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale
2 /l’Autorité
2
de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

