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Les dépôts auprès de Ferratum  

Bank plc sont protégés par :   

   

Le Depositor Compensation Scheme 

(Plan d’Indemnisation des Déposants) 

(1) mis en place conformément au 

quatrième règlement de la 

règlementation de 2015 sur le 

Depositor Compensation Scheme   

Limite de protections :   

   

100 000 EUR par déposant et par 

établissement de crédit (2)   

Si vous disposez de plusieurs dépôts 

au sein d’un même établissement de 

crédit :   

Tous vos dépôts au sein d’un même 

établissement sont  

« cumulés » et le montant total est 

soumis à la limite susmentionnée 

de 100 000 EUR (2)   

   

Délai de remboursement en cas de 

défaut d’un établissement de crédit :   

   

20 jours ouvrables (4)   

   

Devise de remboursement :   

   

 EUR   

Coordonnées :   Compensation Schemes   

c/o Malta Financial Services Authority,  

Notabile   

Road, Attard BKR 3000, Malte ; Tél. 

(+356)  

21441155   

Courriel :  

unfo@compensationschemes.org.mt 

  

Site internet   

 

www.compensationschemes.org.mt 

   

mailto:unfo@compensationschemes.org.mt
http://www.compensationschemes.org.mt/
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(1) Plan garant de la protection de vos dépôts    

Vos dépôts sont couverts par un Deposit Guarantee Scheme statutaire (Plan de Garantie des Dépôts). 

Si votre établissement de crédit se trouve en situation d’insolvabilité, vos dépôts vous seront 

remboursés à hauteur de 100 000 €.   

   

(2) Limite de protection générale   

Si un dépôt devient indisponible en raison de l’incapacité d’un établissement de crédit de faire face à 

ses obligations financières, les déposants sont remboursés par le Depositor Compensation Scheme, 

conformément à la réglementation. Le remboursement couvre la somme maximale de 100 000 € par 

établissement de crédit. Ainsi, tous les dépôts au sein d’un même établissement de crédit sont 

additionnés afin de déterminer le taux de couverture. Si, par exemple, un déposant détient un compte 

épargne crédité de 90 000 € et un compte courant crédité de 20 000 €, il ne sera remboursé qu’à 

hauteur de 100 000 €.   

   

Dans certains cas, outre la protection visée ci-dessus, les dépôts peuvent être protégés à hauteur de 

500 000 € pendant une période de 6 mois à compter de l’inscription au crédit de ces sommes ou du 

moment où ces dépôts deviennent légalement transférables. Afin de bénéficier de cette protection 

supplémentaire, les dépôts excédant   

100 000 € doivent satisfaire l’un des critères suivants :   

   

(A)  ils sont constitués :   

• de sommes déposées dans le but de financer l’achat d’un logement privé au profit du 

déposant ; ou   

• de sommes issues de la vente d’un logement privé détenu par le déposant ; ou  (B)  ils sont 

constitués de sommes versées au déposant dans le cadre :   

• d’une séparation, d’un divorce ou de la dissolution d’une union civile ; ou   

• d’indemnités de départ à la retraite ; ou   

• d’une procédure d’indemnisation pour licenciement abusif ; ou   

• d’une procédure d’indemnisation de licenciement ; ou   

• d’indemnités perçues en cas de décès ou de blessures corporelles ; ou  

• d’une procédure d’indemnisation pour condamnation injustifiée.   

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante 

www.compensationschemes.org.mt 

   

(3) Les limites de protections applicables aux comptes joints   

En présence de comptes joints, la limite de 100 000 € s’applique à chacun des déposants.   

Cependant, les dépôts effectués sur un compte pour lequel deux personnes ou plus sont membres 

d’un partenariat commercial, une association ou un groupement de nature similaire ne disposant pas 

de la personnalité morale seront cumulés et traités comme s’ils avaient été réalisés par un seul 

déposant aux fins de déterminer la limite de 100 000 €.   

   

(4) Remboursement   

http://www.compensationschemes.org.mt/
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Le Deposit Guarantee Scheme est assuré par le Depositor Compensation Scheme, c/o Malta Financial  

Services Authority,   

Triq Notabile,   

Ħ’Attard BKR 3000, Malte   

Tél.   (+)356 2144 1155;   

Courriel : info@compensationschemes.org.mt 

   

Cet organisme remboursera vos dépôts jusqu’à 100 000 € sous 20 jours ouvrables jusqu’au 31 

décembre 2018, sous 15 jours ouvrables entre    

Le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, sous 10 jours ouvrés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2023 et sous 7 jours ouvrables à partir du 1er janvier 2024.    

   

Si vous n’avez pas obtenu le remboursement à l’issue de ce délai, nous vous conseillons de prendre 

contact avec le Depositor Compensation Scheme, car le délai de réclamation pourrait être forclos 

audelà d’un certain délai. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante 

www.compensationschemes.org.mt. 

 

Ferratum Bank p.l.c. est une société anonyme de droit maltais immatriculée sous le numéro C56251 

et dont l'adresse est enregistrée au ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta. 

Ferratum Bank p.l.c. est agréé en tant qu'établissement bancaire par l'Autorité des Services Financiers 

de Malte (Malta Financial Services Authority, Notabile Road, BKR 3000, Attard, Malta, 

http://www.mfsa.com.mt/). Ferratum Bank est également réglementé par la Banque Centrale 

Européenne. 

mailto:info@compensationschemes.org.mt
http://www.compensationschemes.org.mt/
http://www.mfsa.com.mt/

