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Amendement 35
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les dispositifs de garantie des 
dépôts devraient également jouer un rôle 
débordant le cadre du simple 
remboursement et obliger les 
établissements affiliés à fournir de plus 
amples informations pour, sur cette base, 
mettre en place des mécanismes d'alerte 
précoce. Cette approche permettrait 
d'adapter rapidement les contributions 
assises sur le profil de risque ou de 
proposer des mesures de prévention 
contre les risques identifiés. En cas 
d'instabilité menaçante, les systèmes de 
garantie des dépôts devraient décider de 
prendre des mesures de soutien ou 
d'accompagner, avec les fonds dont ils 
disposent, la liquidation ordonnée des 
établissements en difficulté pour 
s'épargner ainsi les coûts liés au 
remboursement des déposants et faire 
l'économie des diverses conséquences 
négatives qu'entraîne une défaillance.

Or. en

Amendement 36
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts devraient tenir compte 
du degré de risque auquel leurs membres 
s'exposent. Le profil de risque de chaque 
établissement serait ainsi pris en 
considération, ce qui permettrait de 
calculer équitablement les contributions 
respectives des uns et des autres et de les 
inciter à exercer leur activité selon un 
modèle d'entreprise moins risqué. La mise 
au point d'un ensemble d'indicateurs clés 
de caractère contraignant pour tous les 
États membres et d'un autre ensemble 
d'indicateurs supplémentaires de 
caractère facultatif permettrait de 
parvenir progressivement à cette 
harmonisation.

(24) Les États membres sont encouragés à 
établir les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts de façon à refléter le 
profil de risque de chaque établissement, à 
permettre un calcul équitable des
contributions respectives des uns et des 
autres et à les inciter à exercer leur activité 
selon un modèle d'entreprise moins risqué.

Or. en

Amendement 37
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts devraient tenir compte 
du degré de risque auquel leurs membres 
s’exposent. Le profil de risque de chaque 
établissement serait ainsi pris en 
considération, ce qui permettrait de 
calculer équitablement les contributions 
respectives des uns et des autres et de les 
inciter à exercer leur activité selon un 
modèle d’entreprise moins risqué. La mise 
au point d’un ensemble d’indicateurs clés 
de caractère contraignant pour tous les 
États membres et d’un autre ensemble 
d’indicateurs supplémentaires de caractère 
facultatif permettrait de parvenir 

(24) Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts devraient tenir compte 
du degré de risque auquel leurs membres 
s’exposent. Le profil de risque de chaque 
établissement serait ainsi pris en 
considération, ce qui permettrait de 
calculer équitablement les contributions 
respectives des uns et des autres et de les 
inciter à exercer leur activité selon un 
modèle d’entreprise moins risqué. La mise 
au point d’un ensemble d’indicateurs clés 
de caractère contraignant pour tous les 
États membres et d’un autre ensemble 
d’indicateurs supplémentaires de caractère 
facultatif permettrait de parvenir 
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progressivement à cette harmonisation. progressivement à cette harmonisation.
Pour certaines activités financières 
réglementées, au niveau de risque 
particulièrement faible, notamment les 
caisses d'épargne du bâtiment, des 
dispositions spéciales devraient être 
prévues.

Or. de

Amendement 38
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Le délai de remboursement, de six 
semaines maximum à compter du 
31 décembre 2010, va à l'encontre de la 
nécessité de préserver la confiance des 
déposants et ne répond pas à leurs besoins.
Il y a donc lieu de réduire le délai de 
remboursement à une semaine.

(26) Le délai de remboursement, de six 
semaines maximum à compter du 
31 décembre 2010, va à l'encontre de la 
nécessité de préserver la confiance des 
déposants et ne répond pas à leurs besoins.
Il y a donc lieu de réduire le délai de 
remboursement à cinq jours ouvrables.

Or. en

Amendement 39
Olle Schmidt

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Les autorités de surveillance 
devraient mettre en œuvre une procédure 
d'agrément rigoureuse pour chaque 
établissement de crédit désireux de faire 
partie d'un système de garantie des 
dépôts.

Or. en
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Justification

Le système de garantie des .dépôts peut poser des problèmes d'aléa moral. Il faut donc une 
procédure d'agrément rigoureuse pour évaluer le programme d'activité de chaque 
établissement qui utilise le système de garantie des dépôts. L'agrément doit dépendre de 
conditions appropriées.

Amendement 40
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "dépôt": tout solde créditeur résultant de 
fonds laissés en compte ou de situations 
transitoires provenant d’opérations 
bancaires normales, que l’établissement de 
crédit doit restituer conformément aux 
conditions légales et contractuelles 
applicables.

a) Einlage: "dépôt": tout solde créditeur 
résultant de fonds laissés en compte ou de 
situations transitoires provenant 
d'opérations bancaires normales, que 
l'établissement de crédit doit restituer 
conformément aux conditions légales et 
contractuelles applicables, ainsi que toute 
créance représentée par un titre de 
créance émis par l'établissement de crédit.

Or. de

Amendement 41
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

son existence ne peut être prouvée que par 
un certificat autre qu'un relevé de compte;

son existence ne peut être prouvée que par 
un certificat autre qu’un relevé de compte, 
à l'exception des livrets d'épargne;

Or. en

Justification

Cet amendement permet de couvrir les instruments d'épargne traditionnels, tels que les livrets 
d'épargne. Ces dépôts sont utilisés en remplacement des comptes épargne et sont populaires 
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parmi les consommateurs d'un grand nombre d'États membres.

Amendement 42
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts 
éligibles garantis par un même système de 
garantie des dépôts;

h) "niveau cible":  1,0 % des dépôts 
garantis par un même système de garantie 
des dépôts;

Or. de

Justification

À des fins de protection des consommateurs et de réduction des coûts, qui seront répercutés 
des établissements financiers aux consommateurs, le niveau cible devrait être basé sur le 
montant effectif des dépôts (dépôts garantis), et non pas sur les hypothétiques dépôts 
éligibles. Un niveau cible de 1,0% des dépôts garantis procurent aux systèmes un tampon 
financier  suffisant.

Amendement 43
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts 
éligibles garantis par un même système de 
garantie des dépôts;

h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts 
éligibles garantis par un même système de 
garantie des dépôts; le niveau cible est 
réduit des ressources financières 
constituées par les établissements 
financiers eux-mêmes, en vertu de 
dispositions légales, pour des raison de 
liquidité et pour prévenir les cas 
d'insolvabilité bancaire;

Or. de
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Amendement 44
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "niveau cible": 1,5 % des dépôts 
éligibles garantis par un même système de 
garantie des dépôts;

(h) "niveau cible": un niveau fixé par les 
États membres en fonction de la structure 
et du niveau de risque du secteur bancaire 
d'un État membre;

Or. en

Amendement 45
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun établissement de crédit ne peut 
accepter de dépôts s'il n'est pas membre de 
l'un de ces systèmes.

Aucun établissement de crédit ne peut 
accepter de dépôts s'il n'est pas membre de 
l'un de ces systèmes et s'il ne remplit pas 
les conditions fixées par les autorités de 
surveillance. Il faut donc que les autorités 
de surveillance appliquent une procédure 
d'agrément rigoureuse pour évaluer la 
solidité du programme d'activité de 
chaque établissement qui utilise le 
système de garantie des dépôts.

Or. en

Justification

On a vu des cas où des établissements acceptent des niveaux de risque très élevés et offrent 
par conséquent des taux élevés sur les dépôts. Ces établissements n'attirent leurs clients qu'en 
raison de la protection que procurent les systèmes de garantie des dépôts. Il faut donc à tout 
le moins une procédure d'agrément rigoureuse pour évaluer la solidité du programme 
d'activité de chaque établissement qui utilise le système de garantie des dépôts. L'agrément 
doit dépendre de conditions appropriées.
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Amendement 46
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De tels tests sont réalisés au moins tous les 
trois ans et lorsque les circonstances 
l'exigent. Le premier test aura lieu d'ici au 
31 décembre 2013.

De tels tests sont réalisés au moins tous les 
ans ou plus fréquemment si les 
circonstances l'exigent. Le premier test 
aura lieu d'ici au 31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 47
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les dépôts effectués par des autorités, j) les dépôts effectués par l'État et les 
administrations centrales ainsi que les 
collectivités régionales ou locales,

Or. de

Amendement 48
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les dépôts des collectivités régionales ou 
locales soient exclus de l'article 4, 
paragraphe 1, point j), lorsque la 
défaillance des dépôts risque d'affecter de 
manière significative le maintien des 
fonctions de l'administration locale.
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Or. de

Amendement 49
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
garantie de l'ensemble des dépôts d'un 
même déposant soit de 100 000 EUR en 
cas d'indisponibilité des dépôts.

1. Les États membres veillent à ce que la 
garantie de l'ensemble des dépôts d'un 
même déposant soit de 150 000 EUR en 
cas d'indisponibilité des dépôts.

Or. en

Amendement 50
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui ne font pas partie 
de la zone euro bénéficient à titre de 
protection d'un montant forfaitaire 
équivalent, en monnaie nationale, arrondi 
à l'unité suivante de 1000.

Or. en

Justification

Les États membres hors zone euro ne sont pas certains de bénéficier d'un degré fixe de 
protection, ce qui désavantage leurs consommateurs. Ce forfait garantit que les fluctuations 
monétaires n'aient pas d'effets inéquitables sur le niveau de protection des consommateurs.
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Amendement 51
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
systèmes de garantie des dépôts ne 
s'écartent pas du niveau de garantie prévu
au paragraphe 1. Ils peuvent cependant 
décider que les dépôts visés ci-après 
bénéficient d'une garantie, pour autant 
que le coût de cette garantie ne relève pas 
des articles 9 à 11:

2. Les États membres veillent à ce que les 
systèmes de garantie des dépôts accordent 
la possibilité de faire valoir ses droits 
conformément au paragraphe 1. Par 
ailleurs, les États membres veillent à ce 
que les créances suivantes soient 
entièrement protégées:

Or. en

Amendement 52
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
systèmes de garantie des dépôts ne 
s'écartent pas du niveau de garantie prévu 
au paragraphe 1. Ils peuvent cependant 
décider que les dépôts visés ci-après 
bénéficient d'une garantie, pour autant 
que le coût de cette garantie ne relève pas 
des articles 9 à 11:

2. Les États membres veillent à ce que les 
systèmes de garantie des dépôts ne 
s'écartent pas du niveau de garantie prévu 
au paragraphe 1. Ils veillent à ce que les 
créances suivantes soient entièrement 
protégées:

Or. de

Amendement 53
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les dépôts résultant de transactions 
immobilières effectuées à des fins privées 
d'habitation, jusqu'à 12 mois après que le 
montant ait été crédité;

a) les dépôts résultant de transactions 
immobilières effectuées à des fins privées 
d'habitation, pendant trois mois après que 
le montant ait été crédité, ou plus 
longtemps si l'État membre l'estime 
nécessaire, mais pas plus de 12 mois;

Or. en

Amendement 54
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les dépôts résultant de transactions 
immobilières effectuées à des fins privées 
d'habitation, jusqu'à 12 mois après que le 
montant ait été crédité;

a) les dépôts résultant de transactions 
immobilières sur des propriétés privées à 
usage d'habitation, jusqu'à 12 mois après 
que le montant a été crédité;

Or. en

Amendement 55
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dépôts qui remplissent un objectif 
social défini par le droit national et qui 
sont liés à des événements particuliers de la 
vie, tels que le mariage, le divorce, 
l'invalidité ou le décès du déposant. La 
durée de la garantie ne doit pas dépasser
12 mois à compter de la survenue de 
l'événement;

b) les dépôts qui servent des objectifs 
sociaux définis par le droit national et qui 
sont liés à des événements particuliers de la 
vie, tels que le mariage, le divorce, la 
retraite, le licenciement, l'invalidité 
professionnelle ou le décès du déposant, 
jusqu'à 12 mois après que le montant a 
été crédité;



AM\861427FR.doc 13/27 PE460.943v01-00

FR

Or. en

Amendement 56
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dépôts qui remplissent un objectif 
social défini par le droit national et qui sont 
liés à des événements particuliers de la vie, 
tels que le mariage, le divorce, l'invalidité 
ou le décès du déposant. La durée de la 
garantie ne doit pas dépasser 12 mois à 
compter de la survenue de l'événement.

b) les dépôts qui remplissent un objectif 
social défini par le droit national et qui sont 
liés à des événements particuliers de la vie, 
tels que le mariage, le divorce, l'invalidité 
ou le décès du déposant. La durée de la 
garantie est de 3 mois à compter de la 
survenue de l'évènement, ou plus si l'État 
membre l'estime nécessaire, mais pas plus
de 12 mois;

Or. en

Amendement 57
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dépôts qui remplissent un 
objectif social défini par le droit national 
et qui reposent sur le remboursement de 
prestations d'assurance ou 
d'indemnisations, jusqu'à 12 mois après 
que le montant a été crédité.

Or. en
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Amendement 58
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dépôts qui remplissent un 
objectif social défini par le droit national 
et qui reposent sur le remboursement de 
prestations d'assurance ou 
d'indemnisations, jusqu'à 12 mois après 
que le montant a été crédité.

Or. de

Amendement 59
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les déposants sont remboursés dans la 
monnaie du compte. Si les montants 
exprimés en euros visés au paragraphe 1 
sont convertis dans une autre monnaie, les 
montants qui sont effectivement versés aux 
déposants sont équivalents à ceux qui sont 
fixés dans la présente directive.

4. Les déposants sont remboursés dans la 
monnaie de l'État membre dans lequel le
compte a été ouvert. Si les montants 
exprimés en euros visés au paragraphe 1 
sont convertis dans une autre monnaie, les 
montants qui sont effectivement versés aux 
déposants sont équivalents à ceux qui sont 
fixés dans la présente directive.

Or. en

Justification

Si la règle est de rembourser les dépôts dans la monnaie du compte, cela peut être une 
procédure lourde, qui rallonge les délais de remboursement. Les systèmes de garantie des 
dépôts devraient par conséquent rembourser les dépôts dans la monnaie de l'État membre 
dans lequel le compte a été ouvert.
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Amendement 60
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent arrondir les 
montants résultant de la conversion, à 
condition que l'arrondissement ne dépasse 
pas 2 500 EUR.

Les États membres peuvent arrondir les 
montants résultant de la conversion, à 
condition que l'arrondissement ne dépasse 
pas 5 000 EUR.

Or. en

Amendement 61
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le montant visé au paragraphe 1 fait 
l'objet d'un réexamen périodique, au moins 
tous les cinq ans, par la Commission.
Celle-ci présente, le cas échéant, une 
proposition de directive au Parlement 
européen et au Conseil pour adapter le 
montant visé au paragraphe 1, en tenant 
compte notamment de l'évolution du 
secteur bancaire et de la situation
économique et monétaire dans l'Union. Le 
premier réexamen n'aura pas lieu avant le 
31 décembre 2015, sauf si des événements 
imprévus le rendent nécessaire à une date 
plus rapprochée.

6. Le montant visé au paragraphe 1 fait 
l'objet d'un réexamen périodique, au moins 
tous les cinq ans, par la Commission.
Celle-ci présente, le cas échéant, une 
proposition de directive au Parlement 
européen et au Conseil pour adapter le 
montant visé au paragraphe 1, en tenant 
compte notamment de l'évolution du 
secteur bancaire et de la situation 
économique et monétaire dans l'Union, en 
particulier des fluctuations monétaires. Le 
premier réexamen n'aura pas lieu avant le 
31 décembre 2015, sauf si des événements 
imprévus le rendent nécessaire à une date 
plus rapprochée.

Or. en
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Amendement 62
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que 
les dépôts ne soient pas agrégés auprès 
d'un même établissement de crédit pour 
autant que la législation nationale 
autorise les établissements de crédit à 
développer leurs activités sous des noms 
de marque différents. Les dépôts sont 
agrégés auprès de l'établissement de 
crédit. Si l'ensemble des dépôts agrégés 
dépasse le niveau de garantie par 
déposant prévu à l'article 5, paragraphe 1, 
les contributions visées aux articles 9 et 
11 sont majorées en proportion.

Or. en

Justification

Dans un grand nombre d'États membres, un établissement bancaire peut agir sous plusieurs 
dénominations différentes, tout en n'ayant à solliciter qu'un seul agrément auprès du 
régulateur. Comme les consommateurs éprouvent d'énormes difficultés à comprendre la 
structure organisationnelle d'une banque, les déposants éligibles doivent bénéficier d'une 
garantie par nom de marque, et non par propriétaire d'un établissement financier.

Amendement 63
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de garantie des dépôts 
doivent être en mesure de rembourser les 
dépôts indisponibles dans un délai de 
sept jours ouvrables à compter de la date à 
laquelle les autorités compétentes font un 
constat visé à l'article 2, paragraphe 1, 
point e) i), ou à laquelle une autorité 

1. Les systèmes de garantie des dépôts 
doivent être en mesure de rembourser les 
dépôts indisponibles dans un délai de 
cinq jours ouvrables à compter de la date à 
laquelle les autorités compétentes font un 
constat visé à l’article 2, paragraphe 1, 
point e) i), ou à laquelle une autorité 
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judiciaire rend une décision visée à 
l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).

judiciaire rend une décision visée à l’article 
2, paragraphe 1, point e) ii).

Or. en

Amendement 64
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2013, le délai de 
remboursement applicable visé au 
paragraphe 1 est de sept jours ouvrables.

Or. en

Amendement 65
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider 
d'appliquer une période de 
remboursement de 10 jours ouvrables 
jusqu'au 31 décembre 2015, pour autant 
que, à la suite d'un examen minutieux, 
l'autorité de surveillance compétente fasse 
le constat que les systèmes de garantie des 
dépôts ne sont pas en mesure de garantir 
une période de remboursement de 
cinq jours ouvrables.

Or. en

Justification

Un délai de remboursement court est important pour que le déposant fasse confiance au 
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système. À cet égard, il importe également que le délai de remboursement annoncé soit 
respecté par l'État membre en cas de défaillance d'une banque.

Amendement 66
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les États membres ont décidé de porter 
à 10 jours ouvrables la période de 
remboursement jusqu'au 
31 décembre 2015, le déposant se verra 
rembourser, sur demande, son solde 
éligible par le système de garantie des 
dépôts jusqu'à concurrence de 5000 EUR 
dans un délai de cinq jours ouvrables.

Or. en

Justification

Un délai de remboursement court est important pour que le déposant fasse confiance au 
système. Si les États membres ont décidé de porter à 10 jours ouvrables la période de 
remboursement, le déposant a droit à un remboursement jusqu'à concurrence de 5000 EUR 
dans un délai de cinq jours ouvrables.

Amendement 67
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de garantie des dépôts 
tiennent leurs ressources financières des 
contributions régulières que leur versent 
leurs membres les 30 juin et 30 décembre 
de chaque année. Cela n'exclut pas les 
financements additionnels provenant 
d'autres sources. Le paiement de droits 
d'entrée uniques ne peut être exigé.

Les systèmes de garantie des dépôts 
tiennent leurs ressources financières de la 
contribution que leur versent leurs 
membres au moins une fois par an. Cela 
n'exclut pas les financements additionnels 
provenant d'autres sources. Le paiement de 
droits d'entrée uniques ne peut être exigé.
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Or. de

Justification

Il devrait être loisible aux systèmes de garantie des dépôts de décider de la fréquence à 
laquelle ils perçoivent leurs cotisations. La procédure de calcul et de perception des 
contributions étant onéreuse, il suffit pleinement qu'elle n'ait lieu qu'une fois par an. Le calcul 
des contributions devant avoir une base valable, il s'effectue essentiellement sur la base des 
comptes annuels vérifiés. Argument de plus en faveur du versement de contributions une fois 
l'an.

Amendement 68
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant cumulé des dépôts et des 
investissements d'un système se 
rapportant à une seule entité ne dépasse 
pas 5 % de ses ressources financières 
disponibles. Les sociétés qui sont 
regroupées aux fins de la consolidation 
des comptes, au sens de la 
directive 83/349/CEE ou conformément 
aux règles comptables internationales 
reconnues, sont considérées comme une 
seule entité pour le calcul de cette limite.

supprimé

Or. en

Justification

Le plafond de 5% peut poser problème dans des États membres petits et moyens. D'autres 
plafonds pour les investissements à faible risque des systèmes de garantie devraient procurer 
une protection stable.

Amendement 69
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant cumulé des dépôts et des 
investissements d'un système se rapportant 
à une seule entité ne dépasse pas 5 % de 
ses ressources financières disponibles. Les 
sociétés qui sont regroupées aux fins de la 
consolidation des comptes, au sens de la 
directive 83/349/CEE ou conformément 
aux règles comptables internationales 
reconnues, sont considérées comme une 
seule entité pour le calcul de cette limite.

2. (Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Alignement de la version allemande sur la version anglaise. Ne concerne pas la version 
française.

Amendement 70
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, elles peuvent également servir 
à financer le transfert de dépôts vers un 
autre établissement de crédit, à condition
que les coûts supportés par le système de 
garantie des dépôts ne dépassent pas le 
montant des dépôts garantis dans 
l'établissement de crédit en question. Dans 
ce cas, le système de garantie des dépôts 
soumet à l'Autorité bancaire européenne, 
dans un délai d'un mois, un rapport 
prouvant que la limite visée plus haut n'a 
pas été dépassée.

Cependant, les États membres peuvent 
décider de les affecter au financement du
transfert de dépôts vers un autre 
établissement de crédit, à condition que les 
coûts supportés par le système de garantie 
des dépôts ne dépassent pas le montant des 
dépôts garantis dans l'établissement de 
crédit en question. Dans ce cas, le système 
de garantie des dépôts soumet à l'Autorité 
bancaire européenne, dans un délai d'un 
mois, un rapport prouvant que la limite 
visée plus haut n'a pas été dépassée.

Or. en
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Justification

La modification proposée ne change en rien le sens de la disposition. Mais elle en clarifie le 
texte et l'aligne sur l'alinéa suivant, qui traite lui aussi de l'utilisation des ressources des 
systèmes de garantie.

Amendement 71
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cas par cas et sous réserve de 
l'autorisation des autorités compétentes 
après une demande motivée du système de 
garantie des dépôts concerné, le 
pourcentage visé au point a) peut être fixé 
à une valeur inférieure à 0,5% sous 
réserve qu'il soit certain que le système de 
garantie des dépôts dispose, pour la 
surveillance des risques encourus par ses 
membres, des pouvoirs correspondants.

Or. de

Justification

Le seuil proposé devrait pouvoir être revu à la baisse sous réserve qu'il soit certain que les 
SGD disposent, pour la surveillance des risques encourus par leurs membres, des pouvoirs 
correspondants et d'options de financements alternatives adéquates, qui leur permettent un 
refinancement à court terme, le cas échéant, des créances dont ils sont redevables (y compris 
dans les cas de remboursement si l'insolvabilité n'a pu être évitée).

Amendement 72
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts visées à l'article 9 sont 
fixées pour chaque membre sur la base du 

1. Les contributions aux systèmes de 
garantie des dépôts visées à l'article 9 sont 
fixées pour chaque membre sur la base du 
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degré de risque auquel il s'expose. Les 
établissements de crédit ne paient pas 
moins de 75 % ni plus de 200 % du 
montant qu'une banque à risque moyen 
serait tenue de verser à titre de 
contribution. Les États membres peuvent
décider que les membres des systèmes 
visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, 
acquittent à ces systèmes des contributions 
moins élevées, mais en aucun cas 
inférieures à 37,5 % du montant qu'une 
banque à risque moyen serait tenue de 
verser à titre de contribution.

degré de risque auquel il s'expose. Les 
établissements de crédit ne paient pas 
moins de 75 % ni plus de 200 % du 
montant qu'une banque à risque moyen 
serait tenue de verser à titre de 
contribution. Les États membres peuvent 
décider que les membres des systèmes 
visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, 
acquittent à ces systèmes des contributions 
moins élevées, mais en aucun cas 
inférieures à 37,5 % du montant qu'une 
banque à risque moyen serait tenue de 
verser à titre de contribution. Les dépôts 
dans les caisses d'épargne du bâtiment 
sont pris en compte à raison de 20% lors 
du calcul des contributions et de la 
fixation du niveau cible.

Or. de

Amendement 73
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
systèmes de garantie des dépôts visés à 
l'article 1er, paragraphe 2.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
systèmes de garantie des dépôts visés à 
l'article 1er, paragraphe 3, ni aux dépôts 
dans les caisses d'épargne du bâtiment.

Or. de

Amendement 74
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations destinées aux 3. Les informations destinées aux 



AM\861427FR.doc 23/27 PE460.943v01-00

FR

déposants leur sont fournies dans leurs 
relevés de comptes. Elles consistent en la 
confirmation que les dépôts sont éligibles 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, et 
à l'article 4. De plus, elles font référence au 
formulaire d'information visé à l'annexe III 
et indiquent où celui-ci peut être obtenu.
Le site Internet du système de garantie des 
dépôts compétent peut aussi être indiqué.

déposants leur sont fournies dans leurs 
relevés de comptes sur une fiche 
d'information lors de l'ouverture du 
compte, et au moins une fois par an par 
courrier postal. Elles consistent en la 
confirmation que les dépôts sont éligibles 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, et 
à l'article 4. De plus, elles font référence au 
formulaire d'information visé à l'annexe III 
et indiquent où celui-ci peut être obtenu.
Le site Internet du système de garantie des 
dépôts compétent peut aussi être indiqué.

Or. en

Justification

La plupart des banques évoluent vers des opérations bancaires en ligne et cessent d'utiliser 
des fiches papier; en conséquence, les clients ne savent pas toujours, dans le cadre des 
dispositions en vigueur, qui est leur système de garantie de dépôts. Cet amendement permet 
aux clients d'être régulièrement informés de leur niveau de protection et de leurs droits.

Amendement 75
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque plusieurs établissements de 
crédit fusionnent entre eux, leurs déposants 
sont informés de la fusion au moins un 
mois avant qu'elle ne sorte ses effets 
juridiques. Les déposants sont informés 
que, lorsque la fusion aura pris effet, tous 
leurs dépôts constitués auprès des 
différents établissements fusionnés seront 
agrégés afin de déterminer la mesure dans 
laquelle ils sont couverts par le système de 
garantie des dépôts.

6. Lorsque plusieurs établissements de 
crédit fusionnent entre eux, leurs déposants 
sont informés de la fusion au moins un 
mois avant qu'elle ne sorte ses effets 
juridiques. Les déposants sont informés 
que, lorsque la fusion aura pris effet, tous 
leurs dépôts constitués auprès des 
différents établissements fusionnés seront 
agrégés afin de déterminer la mesure dans 
laquelle ils sont couverts par le système de 
garantie des dépôts. Les déposants 
disposent, à compter de la notification de 
la fusion, d'un délai de trois mois pour 
choisir un autre nom de marque, afin 
d'être protégés, pour chaque compte 
bancaire, à concurrence du montant 
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mentionné à l'article 5, paragraphe 1.
Pendant ce délai de trois mois, en cas de 
dépassement du montant visé à l'article 5, 
paragraphe 1, le montant du dépôt est 
protégé en multipliant le montant visé à 
l'article 5, paragraphe 1, par le nombre de 
comptes fusionnés.

Or. en

Justification

Cet amendement donnent aux clients le temps d'ouvrir un nouveau compte bancaire et de 
décider en connaissance de cause tout en restant protégés au travers d'un acte (fusion) qu'ils 
n'avaient pas nécessairement souhaité ou dont ils n'ont pas eu immédiatement connaissance.

Amendement 76
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'un déposant recourt à la banque 
électronique, les informations à fournir en 
vertu de la présente directive lui sont 
communiquées par voie électronique d'une 
manière propre à attirer son attention.

7. Lorsqu'un déposant recourt à la banque 
électronique, les informations à fournir en 
vertu de la présente directive lui sont 
communiquées par voie électronique d'une 
manière propre à attirer son attention ou 
sur document papier si le déposant en 
exprime le souhait.

Or. en

Amendement 77
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le remboursement est plafonné à 
100 000 EUR par établissement de crédit.
Cela signifie que tous les dépôts acceptés 

Le remboursement est plafonné à 
150 000 EUR par établissement de crédit.
Cela signifie que tous les dépôts acceptés 
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par une même banque sont regroupés afin 
de déterminer le niveau de garantie. Si, par 
exemple, un déposant détient un compte 
d'épargne dont le solde s'élève à 
90 000 EUR et un compte courant dont le 
solde s'élève à 20 000 EUR, son 
remboursement sera limité à 100 000 EUR.

par une même banque sont regroupés afin 
de déterminer le niveau de garantie. Si, par 
exemple, un déposant détient un compte 
d'épargne dont le solde s'élève à 
120 000 EUR et un compte courant dont le 
solde s'élève à 40 000 EUR, son 
remboursement sera limité à 150 000 EUR.

Or. en

Amendement 78
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[Uniquement s'il y a lieu:] Cette méthode 
sera aussi appliquée lorsqu'un 
établissement de crédit opère sous 
plusieurs dénominations commerciales.
[Nom de l'établissement de crédit qui a 
accepté le dépôt] opère également sous la 
(les) dénomination(s) suivante(s): [toutes 
les autres dénominations commerciales de 
l'établissement de crédit concerné]. Cela 
signifie que l'ensemble des dépôts acceptés 
par l'une ou plusieurs de ces dénominations 
commerciales bénéficie d'une couverture 
maximale de 100 000 EUR.

[Le cas échéant]: Cette méthode sera aussi 
appliquée lorsqu'un établissement de crédit 
opère sous plusieurs noms de marque pour 
ses clients. [Nom de l'établissement de 
crédit qui a accepté le dépôt] opère 
également sous la (les) dénomination(s) 
suivante(s): [toutes les autres 
dénominations commerciales de 
l'établissement de crédit concerné]. Cela 
signifie que l'ensemble des dépôts acceptés 
par l'une ou plusieurs de ces dénominations 
commerciales bénéficie chaque fois d'une 
couverture maximale de 150 000 EUR.

Or. en

Amendement 79
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – aliné 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de comptes communs, la limite de 
100 000 EUR s'applique à chaque 

En cas de comptes communs, la limite de 
150 000 EUR s'applique à chaque 
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déposant. déposant.

Or. en

Amendement 80
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

[Uniquement s'il y a lieu:] Cependant, les 
dépôts sur un compte sur lequel deux 
personnes au moins ont des droits en leur 
qualité d'associé d'une société, de membre 
d'une association ou de tout groupement de
nature similaire, non dotés de la 
personnalité juridique, sont, pour le calcul 
de la limite de 100 000 EUR, regroupés et 
traités comme s'ils étaient effectués par un 
déposant unique.

[Uniquement s'il y a lieu:] Cependant, les 
dépôts sur un compte sur lequel deux 
personnes au moins ont des droits en leur 
qualité d'associé d'une société, de membre 
d'une association ou de tout groupement de 
nature similaire, non dotés de la 
personnalité juridique, sont, pour le calcul 
de la limite de 150 000 EUR, regroupés et
traités comme s'ils étaient effectués par un 
déposant unique.

Or. en

Amendement 81
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Le système de garantie des dépôts 
compétent est [nom, adresse, téléphone, 
courrier électronique et site Internet]. Il 
vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 
100 000 EUR) dans un délai maximal de 
six semaines, qui sera ramené à une 
semaine à partir du 31 décembre 2013.

Le système de garantie des dépôts 
compétent est [nom, adresse, téléphone, 
courrier électronique et site Internet]. Il 
vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 
150 000 EUR) dans un délai maximal de 
six semaines, qui sera ramené à une 
semaine à partir du 31 décembre 2013.

Or. en
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Amendement 82
Catherine Stihler

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est 
garanti par un système de protection 
institutionnelle [reconnu/non reconnu] 
comme système de garantie des dépôts.
Cela signifie que tous les établissements de 
crédit membres de ce système se 
soutiennent mutuellement afin d'éviter une 
défaillance bancaire. Cependant, si une 
défaillance bancaire venait tout de même à 
se produire, vos dépôts seraient remboursés 
jusqu'au plafond de 100 000 EUR.

[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est 
garanti par un système de protection 
institutionnelle [reconnu/non reconnu] 
comme système de garantie des dépôts.
Cela signifie que tous les établissements de 
crédit membres de ce système se 
soutiennent mutuellement afin d'éviter une 
défaillance bancaire. Cependant, si une 
défaillance bancaire venait tout de même à 
se produire, vos dépôts seraient remboursés 
jusqu'au plafond de 150 000 EUR.

Or. en


