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Point sur les mécanismes de garantie 
 
 
 

 
Pour vos avoirs déposés au sein d’établissements bancaires. 
 
Ceux-ci bénéficient d’une garantie partielle ou totale par le Fonds de Garantie des Dépôts et de 
Résolution (FGDR), créé par la loi du 25 juin 1999. 
Les garanties diffèrent en fonction des comptes. 
 
• Les comptes courants et livrets d’épargne (compte sur livret, PEL, CEL, compte à vue, PEP bancaire) 
ainsi que les comptes espèces des comptes titres et PEA sont garanties par FGDR à hauteur de 100 000€ 
par client et par établissement bancaire. C’est la garantie des dépôts du FGDR. 
 
• Les sommes déposées sur les livrets réglementés et centralisés (livret A, livret Bleu, LDDS) sont 
garanties directement par l’Etat. Cette garantie est indépendante de la garantie des dépôts 100 000€ 
et, en cas de défaillance de l'établissement bancaire, les sommes déposées sur ces livrets sont 
intégralement remboursées par la garantie d’Etat. 
 
• Les titres et autres instruments financiers (actions, obligations, SICAV, TCN…) placés sur un compte 
titres ou PEA. A la différence de l’argent déposé sur un compte courant qui représente une créance (un 
prêt) envers la banque (qui peut donc utiliser cet argent)., les titres déposés sur un compte titres ou 
PEA vous appartiennent. Ainsi, en cas de défaillance de la banque, ces titres vous sont normalement 
restitués. 
Mais, il se peut que la banque ne soit pas en mesure de vous rendre vos titres ou de vous les rembourser. 
Ils sont alors « indisponibles ». La garantie titres du FGDR intervient alors à hauteur de 70 000€. 
 
La garantie du FGDR s’applique séparément pour chacun des établissements bancaires dans lesquels 
vous auriez des comptes. 
 
 
Notons que la limite d’indemnisation de 100 000€ (garantie des dépôts) est relevée à 500 000€ pour 
des "dépôts exceptionnels temporaires", c’est-à-dire des sommes qui ont été encaissées moins de 3 
mois avant la défaillance et qui proviennent :  
• D’une vente d’un bien d’habitation vous appartenant. 
• De la réparation en capital d’un dommage subi. 
• D’un versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, d’un legs ou d’une donation. 
• D’une prestation compensatoire ou d’une indemnité transactionnelle ou contractuelle consécutive à 
la rupture d’un contrat de travail 
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Pour vos avoirs se trouvant dans des contrats d'assurances Vie ou de capitalisation: 
 
En cas de défaillance d’une société d’assurances de personnes, le Fonds de Garantie des Assurances de 
Personnes (FGAP) a pour objet de préserver les droits des assurés, des souscripteurs, des adhérents et 
des bénéficiaires de leurs contrats d’assurance vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, 
ou prévus à l’article L.441-1 du code des assurances. 
L’indemnisation peut aller jusqu’à 70 000€ par assuré. 
 
Toutefois, le principe diffère de la garantie des dépôts détaillée ci-dessus car, en cas de défaillance d’un 
assureur, l’autorité de contrôle lance un appel d’offre. Les contrats peuvent alors être transférés à un 
autre assureur. Si les actifs ne couvrent pas les droits des assurés, alors le FGAP garantira ces droits par 
un versement au nouvel assureur. L'assuré conserve donc ces contrats, mais assurés par un nouvel 
assureur. 
 
Si les contrats ne sont pas transférés, alors les assurés sont indemnisés par le liquidateur (liquidation 
des actifs de l’assureur) et, si les sommes versées ne couvrent pas les montants de l’épargne (on parle 
de provisions techniques des contrats d’assurance vie), alors le FGAP vient compléter les 
remboursements :  
- Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour toutes les 
prestations (montant doublé en cas de co-souscription). 
- Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes résultant 
de contrats d’assurance en cas de décès et pour les rentes d’incapacité et d’invalidité. 
 
Ainsi, le temps de recouvrement peut être assez long, mais notez que l’indemnisation du Fonds de 
garantie vient en complément des sommes provenant de la réalisation des actifs par le liquidateur (= 
vente des titres et autres actifs détenus par l’assureur). 
 
 
 
 
Liens utiles : 
 
https://www.garantiedesdepots.fr/fr/garanties-du-fgdr/le-fgdr-gere-3-types-de-garanties 
 
https://www.garantiedesdepots.fr/sites/default/files/recueil_des_textes_juridiques_en_vigueur_sept
embre_2019.pdf 
 
 
http://www.fgap.fr/ 
 
 
 
 


