
Tableau d’informations  
 

Informations clefs concernant la garantie des dépôts 
Les dépôts sur [insérer nom du PI] sont garantis 
par :  

Le Fonds danois de garantie des dépôts 
Garantiformuen (1)  

Plafond de garantie : 100.000 EUR par épargnant et par établissement 
bancaire (2), soit environ 750.000 DKK. 
[Valable pour JB] L’enseigne suivante est partie 
intégrante de votre établissement bancaire : 
FinansNetbanken  

Si vous possédez plusieurs comptes de dépôt dans 
le même établissement bancaire : 

Tous vos dépôts sont « additionnés » et le total est 
soumis au plafond de 100.000 EUR, soit environ 
750.000 DKK (2)  

Si vous avez un compte joint :  Le plafond de 100.000 EUR, soit environ 750.000 
DKK, s’applique à chacun des titulaires de compte 
individuellement (3)  

Délai de remboursement si l’établissement bancaire 
ne peut pas honorer son engagement : 

7 jours ouvrables (4)  
 

Devise de remboursement : Couronnes danoises  
Contact : Garantiformuen 

Kalvebod Brygge 43 
1560 Copenhague V (Danemark) 
Téléphone : (+45) 33 14 62 45 
Mail : gii@gii.dk 

Informations supplémentaires :  www.gii.dk  
Accusé de réception du titulaire de compte : 
Informations supplémentaires 
 
(1) Conformément à la législation en vigueur, votre apport est garanti par un fonds de garantie des dépôts. En cas 
d’insolvabilité, le fonds vous indemnise jusqu’à 100.000 EUR, soit à environ 750.000 DKK. 
(2) Lorsque l’établissement bancaire n’est pas en mesure de rembourser les dépôts, le fonds de garantie des dépôts 
indemnise les clients. Le plafond de l’indemnisation est de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK par établissement 
bancaire. Cela veut dire que tous les dépôts dans un même établissement sont additionnés pour fixer le montant de la 
garantie. Par exemple, un client titulaire d’un compte d’épargne avec 90.000 EUR et un compte de dépôt de 20.000 EUR ne 
sera indemnisé qu’à hauteur de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK. 
[Valable pour JB] Cette règle s’applique également si un établissement bancaire exerce des activités sous plusieurs 
enseignes. [Insérerez le nom de l’établissement teneur de compte (ici JB)] exerce également sous le nom de 
[FinansNetbanken]. Ainsi, tous les dépôts dans les différentes enseignes ne sont couverts qu’à hauteur d’un total de 
100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK.  
(3) En cas de compte joint, le plafond de 100.000 € s’applique à chacun des titulaires du compte. 
Les titulaires de comptes disposant de droits en leur qualité d’associés d’une société, de membres d’une association ou de 
tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont traités comme un seul déposant. Ils bénéficient à ce 
titre d’un plafond d’indemnisation collectif de 100.000 €, soit environ 750.000 DKK, pour les comptes concernés. 
Dans certains cas, les dépôts d’utilité sociale, les dépôts provenant d’indemnisation de dommages causés par actes 
criminels ou d’erreurs judiciaires ainsi que les dépôts provenant de transactions immobilières non commerciales de plus de 
100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK, sont protégés. 
Les dépôts sur les plans d’épargne retraite sont entièrement couverts. 
Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk. 
(4) Remboursement 
Fonds de garantie des dépôts : 
Garantiformuen 
Kalvebod Brygge 43 
1560 Copenhague V (Danemark) 
Téléphone : (+45) 33 14 62 45 
Mail : gii@gii.dk - www.gii.dk. 
Les dépôts (au maximum100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK) sont remboursés par le fonds de garantie dans un délai 



maximal de 7 jours ouvrables. 
A défaut de remboursement dans ce délai, vous devez contacter le fonds de garantie, la période pendant laquelle vous 
pouvez faire la demande d’indemnisation étant limitée. Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk.  
Autres informations importantes 
En principe, les dépôts de personnes morales sont couverts par le fonds de garantie. Les exceptions figurent sur le site web 
du fonds de garantie en question. Vous pouvez également vous adresser directement à votre établissement bancaire pour 
savoir quels produits sont couverts. Cette information devrait également apparaitre sur le relevé de compte. 
 
 


