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Annexé à l’Article § 37a BWG

FICHE D’INFORMATION DE DEPOSANT

Information de base sur la protection des dépôts

Les dépôts auprès de Banco do Brasil AG 
sont protégés par : Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) (1)

Limite de la protection : EUR 100 000 par déposant par institution de crédit (2)

Si vous avez plus de dépôts auprès du même 
établissement de crédit :

Tous vos dépôts auprès du même établissement de crédit 
seront « regroupés » et le montant total fera l’objet d’un 
plafond de EUR 100 000 (2)

Si vous avez un compte-joint avec une/d’autre(s)
personne(s) :

Le plafond de EUR  100  000 s’applique à chaque individu 
déposant (3)

Période de remboursement en cas de défaut de 
l’établissement de crédit :

7 jours ouvrés (4)

Monnaie de remboursement : Euro 

Contact : Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-
0, office@einlagensicherung.at

Pour plus d’informations : www.einlagensicherung.at

Reconnaissance de l’encaissement par le 
dépositaire :

Information supplémentaire (en tout ou partie ci-dessous)

(1)  Mécanisme de Garantie de dépôt pour la protection de votre dépôt :
Votre dépôt est couvert par un Mécanisme statutaire/Contractuel de Garantie de dépôt. Au cas où l’insolvabilité de 
votre établissement de crédit se produirait, vos dépôts seraient remboursés de toute les manières à la hauteur de 
EUR  100 000.
(2)  Limite de la Protection Générale :
Dans le cas où le dépôt ne serait pas disponible du fait que l'établissement de crédit serait incapable d’assurer ses 
obligations financières, les déposants seraient remboursés par le mécanisme de garantie du dépôt. Le maximum du 
niveau de couverture adéquate est de EUR  100 000 par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts 
auprès du même établissement de crédit sont totalisés afin de déterminer le niveau de couverture. Dans le cas où le 
déposant possède un compte épargne avec un solde de EUR  90 000 et un compte courant avec un solde de EUR  
20 000, le déposant serait uniquement remboursé sur EUR  100  000. Dans le cas où ces comptes sont dénommés 
dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change moyen au cours du jour de défaut de paiement serait utilisé 
pour le calcul du montant remboursable.
(3)  Limite de la protection des comptes-joints :

Dans le cas de comptes-joints, la limite des EUR  100 000 s’applique à chaque déposant.

Toutefois, les dépôts dans un compte sur lequel deux ou plus de personnes sont indiqués comme membres d’une 
relation d’affaire, association ou groupe d’une nature similaire, sans personnalité juridique, sont rassemblés et 
traités comme un unique déposant dans le but de calculer la limite des EUR  100 000 et doit être traité comme le 
dépôt d’un unique déposant.

Dans certains cas (dépôts résultant de transactions immobilières privées ou répondant à des objectifs sociaux 
légaux liés à des événements de la vie privée d’un déposant tels qu’un mariage, divorce, retraite, démission, 
invalidité ou décès, ou basés sur le paiement d’un bénéfice d’assurance ou compensation pour des préjudices 
criminels ou condamnation injustifiée et l'événement de paiement se produisant dans les 12 mois suivant le crédit 
ou à compter du moment où ces dépôts deviennent légalement transférables) les dépôts sont protégés au-delà 
des EUR 100 000. Pour plus d’informations peuvent être obtenues sur www.einlagensicherung.at.

(4)  Remboursement :

Le responsable du Mécanisme de Garantie de Dépôt est Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), Wipplingerstraße 
34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at.  qui remboursera 
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Vos dépôts (jusqu’à EUR 100 000) dans les 7 jours ouvrés.

Si vous n’avez pas été payé dans le délai imparti, vous devez entrer en contact avec le Mécanisme de Garantie du 
dépôt car le délai de demande de remboursement peut être prescrit après un certain temps. Pour plus 
d’informations peuvent être obtenues sur  www.einlagensicherung.at.

D’autres informations importantes :

En général, tous les déposants et toutes les entreprises sont couverts par des systèmes de garantie des dépôts. 
Les exceptions relatives à certains dépôts sont indiquées sur le site Web du système de garantie des dépôts. 
Votre établissement de crédit vous informera également sur demande si certains produits sont couverts ou non. Si 
les dépôts sont éligibles, l'établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte.

Les dépôts d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions financières, d'agences 
gouvernementales, entre autres, sont exclus de la garantie des dépôts. Une liste d'exemptions relatives à la garantie des 
dépôts figure à l'article 10 de la loi sur la garantie des dépôts et l'indemnisation des investisseurs (ESAEG).

Dans les cas où les dépôts sont protégés à plus de 100 000 EUR, les déposants doivent présenter une demande 
particulière au mécanisme de garantie des dépôts, généralement dans les 12 mois suivant la survenue du paiement.

When calculating the amount of covered deposits eligible deposits shall not be taken into account, where liabilities 
of the depositor also exist towards the credit institution, which are offset pursuant to legal or contractual provisions 
and which were due prior to or at latest at the point at which the pay-out event occurred. 

En cas de comptes joints, les dépôts éligibles seront partagés à parts égales entre les déposants si la protection 
prend effet, sauf si les déposants du compte joint ont transmis sous forme écrite des règles particulières 
concernant la répartition des dépôts à l'établissement de crédit avant la survenue de l'événement de versement 

Aucun remboursement ne sera effectué sur les dépôts garantis s’il n’y a eu aucune transaction relative à un dépôt 
au cours des 24 derniers mois précédant l’apparition d’un cas de garantie des dépôts et si la valeur de ce dépôt 
est inférieure aux frais administratifs supportés par le système de garantie des dépôts en cas de versement.

Des informations supplémentaires sur la garantie des dépôts et l'indemnisation des investisseurs sont disponibles 
en ligne à l'adresse suivante : www.einlagensicherung.at.




