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1. INTRODUCTION AU « PROJET 7 JOURS »
1.1 Présentation du « Projet 7 jours »
Les autorités communautaires, puis françaises, ont instauré une obligation d’indemnisation des Clients d’un
établissement de crédit, sous un délai de 7 jours à compter de la date de déclaration d’indisponibilité des dépôts par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), c’est-à-dire en pratique, de la reconnaissance du défaut
de l’établissement (arrêtés du 29 septembre 2010 et du 13 mars 2014 modifiant le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999
et transposant la directive 2009/14/CE)1.
Cette obligation est mise à la charge du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (« FGDR »), organisme de droit
privé, créé par la loi, et dont l’ensemble des établissements de la Place sont adhérents.
De ce fait, le FGDR et les établissements de Crédits partagent la responsabilité de la mise en œuvre de cette norme.
Cette norme impose en pratique :
-

au FGDR d’indemniser, dans un délai de 7 jours ouvrables, à concurrence de 100 000€ et en application de
différents critères d’éligibilité et d’exclusion, les dépôts des épargnants éligibles touchés par le défaut d’un
établissement ;

-

à l’ensemble des établissements de crédit opérant en France ainsi qu’à Monaco et adhérant à la garantie des
dépôts, quelle que soit leur taille, leur solvabilité ou leurs activités,
1)

de remonter de façon régulière au FGDR des informations sur les avoirs indemnisables et non
indemnisables d’un échantillon représentatif de leur clientèle, sous un format déterminé, de manière
à mettre le FGDR en mesure de se préparer à remplir sa mission ; et

2)

de se mettre à même d’y procéder dans les 2 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ACPR
constate l’indisponibilité des dépôts (la date et heure désignée Jour/Heure « J/H ») sur l’ensemble des
dépôts éligibles ou non de leur clientèle.

Elle impose donc aux établissements, sous leur responsabilité, d’identifier les Clients et les dépôts éligibles et
d’arrêter les positions finales de tous les comptes des Clients et de remonter ces éléments au FGDR

La remontée de ces éléments de l’adhérent au FGDR se matérialise sous le nom de « Single Customer View » (SCV) au
niveau européen et sous celui de « Vue Unique du Client » (VUC) en France.
La mise en place du « Projet 20 jours » puis « 7 jours » a conduit le FGDR à former avec différentes banques de la Place
un groupe de travail2, avec l’objectif de définir les règles de mise en place des différents dispositifs, de manière aussi
précise, simple et économique que possible, tout en respectant l’ensemble des obligations telles que définies dans le
règlement n° 99-05 précité ainsi que dans l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des
dépôts.

1

Le présent Document anticipe, dans la mesure du possible, certaines modifications réglementaires en cours.
Après appel à candidature, BNPP, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel/CIC/ARKEA, HSBC, La Banque Postale, LCL, Société
Générale ont répondu positivement. Ces groupes bancaires représentant environ 2/3 des établissements concernés par le projet 7
jours.
FONDS DE GARANTIE DES DEPÔTS ET DE RESOLUTION
3
2

65, rue de la Victoire- 75009 Paris - France / Tél +33(0)1 58 18 38 06 / Tél +33(0)1 58 18 08 61 / Fax +33(0)1 58 18 38 00
Sites internet : www.garantiedesdepots.fr et http://vuc.garantiedesdepots.fr/. Adresse email Projet 7 jours : vuc@garantiedesdepots.fr

1.2 Produits de dépôts et garanties associées
Le tableau ci-dessous présente les principaux comptes de dépôt et autres produits d’épargne ainsi que la garantie qui
leur est associée. Certains produits peuvent combiner plusieurs types de livrets ou comptes. Il est conseillé à chacun de
recueillir auprès de l’établissement qui les commercialise des informations complémentaires détaillées sur la garantie
dont ils bénéficient.

Les Garanties associées aux comptes de dépôt, livrets et autres produits d’épargne
Vos comptes et livrets bancaires
Libellés en €, en franc CFP ou dans une devise d’un autre pays de l’EEE :
>GARANTIE DES DEPOTS DU FGDR










Compte de dépôt à vue, compte courant, compte chèques
Compte à terme
Compte sur livret bancaire ou autre livret d’épargne bancaire, hors Livret A, hors LDD, hors LEP
Livret Jeune
Compte d’Epargne Logement (CEL), Plan d’Epargne Logement (PEL)
Plan d’Epargne Populaire (PEP) bancaire
Compte et livret bancaire combinant différents produits parmi la liste ci-dessus
Compte et livret bancaire combinant un produit ci-dessus avec un livret d’épargne à régime spécial (colonne 2.)
Compte espèces attachée à un compte titres ou à un PEA

Vos livrets d’épargne à régime spécial :
>GARANTIE DE L’ETAT




Livret A (ouvert par une personne physique, un office HLM, un autre organisme habilité) et ancien Livret bleu (réseau Crédit Mutuel)
Livret de Développement Durable (LDD)
Livret d’Epargne Populaire (LEP)

Vos autres produits d’épargne :
>SANS GARANTIE OU AVEC UN AUTRE SYSTEME DE GARANTIE









Contrat d’assurance-vie
Contrat de capitalisation auprès d’une compagnie d’assurance
Plan d’Epargne Retraite (PER), Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP), Plan d’Epargne Populaire (PEP) souscrits auprès d’une Cie d’assurance,
Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), PERCO-I, Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE)
Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), Plan d’Epargne Interentreprises (PEI)
Métaux précieux, billets, pièces, objets confiés au service de coffre d’une banque
Dépôt ou instrument non nominatif (dépôt ou bon anonyme)
Espèces enregistrées sur support électronique (monnaie électronique, par exemple Moneo)

FONDS DE GARANTIE DES DEPÔTS ET DE RESOLUTION
4
65, rue de la Victoire- 75009 Paris - France / Tél +33(0)1 58 18 38 06 / Tél +33(0)1 58 18 08 61 / Fax +33(0)1 58 18 38 00
Sites internet : www.garantiedesdepots.fr et http://vuc.garantiedesdepots.fr/. Adresse email Projet 7 jours : vuc@garantiedesdepots.fr

Nota :


Les produits d’épargne à régime spécial (Livret A, Livret Bleu du réseau Crédit Mutuel, Livret d’Epargne Populaire,
Livret de Développement Durable) bénéficient d’une garantie d’Etat distincte de la garantie des dépôts gérée
par le FGDR.
L’indemnisation de la garantie d’état sera opérée par le FGDR pour le compte de l’état. Les informations relatives
à ces produits seront également à remonter dans la VUC.



Articulation des mécanismes d’indemnisation des dépôts espèces au titre de la garantie des dépôts et de la
garantie des titres.
o Lorsqu’un établissement adhère à la garantie des dépôts et à la garantie des titres, en cas de
défaillance ces deux garanties peuvent être mises en jeu. S’agissant des comptes espèces rattachés
aux comptes titres, ils sont inclus dans le champ de la garantie des dépôts et bénéficieront donc du
plafond d’indemnisation de 100 000 euros.
o De ce fait, la garantie accessoire des comptes espèces qui est incluse dans le champ de la garantie
des titres pour les établissements qui ne sont pas adhérents à la garantie des dépôts, n’a pas lieu
d’être prise en compte.

1.3 La notion de « contrôle permanent »
Les établissements, comme le FGDR, doivent pouvoir à tout moment apporter la preuve de leur capacité à produire et
traiter les informations nécessaires à une indemnisation.
Elle implique donc pour l’adhérent l’obligation de fournir des données périodiquement testées par le FGDR. Ce test
périodique est appelé « contrôle permanent ».
Principes de remonter des données par les adhérents
Une indemnisation étant par construction effectuée sur une base nominative, l’identité des Clients doit être
communiquée pour permettre d’opérer celle-ci ; il s’en suit que les phases de contrôle permanents, qui doivent être au
plus proche du déroulement du process d’indemnisation, doivent se faire selon les mêmes principes.
Ainsi, Le FGDR s’est fixé comme objectif pour une plus grande efficacité et fiabilité de traitement d’organiser une
remontée des VUC sans anonymisation, sous réserve de la satisfaction des contraintes légales.
Echantillonnage des données remontées par les adhérents
Les contrôles permanents porteront sur un échantillon représentatif de la clientèle réelle de l’établissement. La taille
de l’échantillon variera en fonction de la taille de l’établissement selon les règles détaillées dans le manuel «
ECH.2014.10.31 »
Confidentialité des données clients communiquées par les établissements,
Dans le cadre des contrôles permanents, des données réelles clients seront communiqués par les Adhérents au FGDR.
Pour rappel, le FGDR est soumis à des obligations liées au secret professionnel définies par le Code monétaire et
financier.
Par ailleurs, Le traitement de ces données nominatives est également conforme aux règles issues de la Loi 78-17 du 6
Janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée.
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Enfin, afin de garantir une parfaite sécurisation des données réelles transmises, le FGDR a mis en place des protocoles
de communication sécurisés, associés à un système de chiffrement des données, ainsi que la destruction totale et
rapide des fichiers transmis dans le cadre des contrôles permanents.
Ces protocoles de sécurisation font l’objet d’un manuel complémentaire « Chiffrement et Signature », disponible sur
le portail VUC au sein du package des « Manuels pour la mise en œuvre du Projet 7 jours ».

Processus de déroulement d’un contrôle permanent
Un contrôle permanent sur déroule sur 8 semaines, décomposées comme suit :






Une période de répétition à la main de l’établissement,
Une période de contrôle par le FGDR
Une période d’échanges sur le contrôle entre le FGDR et l’établissement
Une période pour la rédaction du compte-rendu de contrôle par le FGDR,
Une période pour la rédaction du droit de réponse par l’établissement.

Le manuel complémentaire « Calendarisation CAL.AAAA.MM.JJ » explicite en détail le déroulement d’un contrôle
permanent
Calendrier des contrôles permanents
Un manuel complémentaire indique à chacun des adhérents son calendrier de contrôle permanent pour l’exercice à
venir.
Pour chaque année, le document porte la référence : Planification des contrôles permanents : Planification PLA.AAAA.MM.JJ.pdf
Dépose de son fichier VUC et d’un échantillon de RCD sur le Portail Adhérent dans le cadre d’un contrôle permanent
Le manuel complémentaire « Manuel Utilisateurs : Manuel Utilisateurs MAN.AAAA.MM.JJ.pdf », décrit pas à pas
l’utilisation du portail adhérent pour déposer son fichier VUC, dans un contexte de contrôle permanent comme dans
un contexte d’indemnisation.
Un échantillon des Relevés de Comptes Dépôts (RCD) produit par l’établissement doit être déposé sur le portail
adhérent du FGDR en parallèle du fichier VUC.
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1.4 Calendrier de mise en place du projet 7 jours
Dès son lancement officiel (plénière du 17 avril 2013 et publication du cahier des charges VUC du 08 août 2013), la mise
en place du projet avec la communauté des établissements de crédit était organisée en trois phases :
Phase 1 : Produire « techniquement » le fichier VUC
Cette phase, débutée le 15 janvier 2014, est terminée pour les établissements depuis le 01 mai 2014.
Phase 2 : Alimenter fonctionnellement le fichier VUC
Cette phase débutée le 15 mai 2014, est terminée pour les établissements depuis le 31 avril 2015.
Ces deux premières phases ont permis aux établissements de crédits concernés de mettre en place les traitements de
construction de leur fichier VUC dans leurs chaînes de production, et de procéder aux premiers échanges avec le FGDR
dans le cadre des contrôles permanents.
Néanmoins à ce stade d’avancement du projet, les positions des comptes clients n’étaient pas encore arrêtées dans les
établissements dans les conditions requises par la règlementation (prises en compte des dernières opérations clients,
des débits différés, des agios et intérêts créditeurs nettés des prélèvements sociaux).
En effet, les soldes remontés pour chacun des comptes clients résultaient d’une photo de la base comptes prise lors
d’un arrêté antérieur et non à un J/H imposé.

Phase 3 : Arrêter les comptes des clients à Jour/Heure de l’indisponibilité des dépôts (J/H) et produire leurs derniers
relevés de comptes.
La phase 3, dont les principes ont été présentés aux adhérents lors de la plénière du 09 octobre 2014, est découpée en
deux sessions de contrôles :
1.

Phase 3 intermédiaire : Etat transitoire de construction de l’arrêté des positions clients et de production des
Relevés de Comptes Dépôts
Cette phase débutée le 15 juin 2015, est terminée pour les établissements depuis le 31 Mars 2016.

2.

Phase 3 cible : Etat définitif de construction de l’arrêté des positions clients et de production des Relevés
de Comptes Dépôts
Cette phase débutée le 15 juin 2016, se terminera pour les établissements le 31 Mars 2017.
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1.5 Corpus documentaire du projet 7 jours
La mise en place du projet 7 jours a fait l’objet de la production d’un corpus documentaire dont les principaux éléments sont repris dans le schéma suivant :

Positionnement de ce document dans le corpus documentaire entre le FGDR et ses adhérents
Tous ces documents sont disponibles sur le site documentaire : vuc.garantiedesdepôts.fr
8

2. Le fichier VUC
2.1 Préambule
Pour plus de détails sur la structure du fichier VUC, vous pouvez télécharger en parallèle le document « Cahier des
Charges VUC V3.00.0 » valide jusqu’au 30 avril 2017 puis à partir du 1er juin 2017 le document « Cahier des Charges
VUC V4.00.0 ».
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2.2 Définition
Le fichier VUC est le support, défini par le Groupe de Travail Bancaire, permettant à un établissement de crédit de
déclarer au FGDR l’ensemble des déposants constituant sa clientèle et qui seraient concernés par une mise en
Indisponibilité des Dépôts.
Le fichier des VUC pourrait se résumer comme un fichier élaboré par l’Etablissement Adhérent et constitué Client par
Client (personnes physiques ou morales) éligible ou non, avec le détail compte par compte de l’ensemble de ses dépôts
éligibles ou non aux garanties en vigueur.

Une VUC est constituée de 5 blocs :
Bloc A – Titulaire : informations sur le déposant ayant des fonds laissés en compte au sein de l’établissement
Bloc B – Représentant Légal : information sur le représentant légal du déposant (obligatoire pour les personnes
morales, dépend de leur situation pour les personnes physiques)
Bloc C – Comptes : informations sur les comptes du déposant
Bloc S – Saisies : informations sur les saisies en cours concernant le déposant
Bloc D – Cumul des Positions : Montants consolidés pour le déposant (facultatif)
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2.3 Etapes de constitution du fichier VUC
Cinq étapes sont à parcourir par l’établissement de Crédit pour élaborer son fichier VUC.
1. Identifier les entités de l’établissement intégrant le fichier VUC = définir le périmètre d’Agrégation ;
2. Identifier les Clients concernés par une indisponibilité des dépôts ;
3. Identifier les Dépôts de ces clients ;
4. Arrêter les positions de chaque compte clients
5. Produire les derniers relevés de compte

2.4 Périmètre d’agrégation

Tout établissement de crédit opérant en France ainsi qu’en Principauté de Monaco et adhérant à la garantie des dépôts
doit produire un fichier des VUC.
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Cas des filiales :




La filiale d’un établissement de crédit (qu’il soit français ou étranger), si celle opère en France, doit adhérer à
titre individuel à la Garantie des Dépôts et donc produire un fichier VUC. Cette filiale n’agrège donc pas sa
clientèle à celle de sa maison mère pour produire son fichier VUC
La filiale d’un établissement de crédit français, si celle opère hors de France, doit adhérer à titre individuel à la
Garantie des Dépôts du pays d’exercice. Elle ne doit donc pas produire un fichier VUC pour le FGDR.

Cas des succursales :
Un client d’un établissement de crédit n’a droit qu’à une indemnisation plafonnée à 100 000K€, même s’il a des comptes
dans différentes succursales de l’établissement.
L’Agrégation » des comptes des Clients entre l’établissement de crédit et ses succursales, se détermine selon les
principes suivants d’implantation géographique du siège social et de la succursale :

Ces règles sont valables que l’établissement de crédit soit :





une « entité sociale » (cas général),
Un établissement de crédit agréé et adhérent au Fonds de Garantie des dépôts et de Résolution, pour le groupe
BPCE (les Caisses d’Epargne et Banque Populaire) et pour le groupe Crédit Agricole (les Caisses Régionales de
Crédit Agricole Mutuel),
un établissement de crédit agréé individuellement et porteur d’un agrément collectif (Crédit Mutuel),
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2.5 Identification des déposants



Signalétique client
Comme le détaille le document « Cahier des Charges Fonctionnel VUC », chaque client de la banque devra faire
l’objet d’une remontée d’informations signalétiques afin que le FGDR puisse l’identifier et lui faire parvenir son
indemnisation.
Les informations demandées sont principalement :
o
o



Pour une personne physique : ses noms, prénoms, adresse, téléphones, courriels, …
Pour une personne morale : dénomination/raison sociale, N° de Siret ou SIREN, adresse, téléphones,
courriels, …

Les marquages spécifiques
Dans le cadre de la collecte des données relatives à la signalétique des Clients (déposants personnes morales et
physiques de l’Etablissement Adhérent), les Etablissements Adhérents devront procéder à deux Marquages 3
indépendants mais cumulatifs pour chacun des clients.
o
o

un marquage concernant l’Eligibilité de chaque client (éligibles ou non à la garantie des dépôts)
et le cas échéant un marquage concernant une ou des Situations Spécifiques.

3Marquage

: Système d’identification de l’Eligibilité et des Situations Spécifiques utilisé par les établissements adhérents dans la Vue Unique
Client (VUC).
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La mise en œuvre détaillée de ces deux marquages est explicitée dans le cahier des charges VUC


Marquage de l’éligibilité ou non d’un déposant à la garantie des dépôts,
L’éligibilité vise les déposants et/ou les dépôts couverts par la garantie des dépôts au sens de la réglementation
applicable.
Un déposant non éligible est un déposant qui, de par son statut ou sa nature, ne peut bénéficier de la garantie
des dépôts du FGDR.
La réglementation identifie des critères de « non éligibilité » pour les déposants personnes morales (Cf. Annexe
2 du cahier des charges fonctionnel VUC).
Par défaut, tous les déposants n’entrant pas dans une catégorie de non éligibilité définie par la règlementation
sont « éligibles ».
Exemple : le déposant considéré est un établissement de crédit. La règlementation déclare que les établissements
de crédits ne sont pas éligibles à la garantie des dépôts du FGDR. La VUC de ce déposant sera donc marquée «
non éligible », de la catégorie « A2.2 : Etablissements de crédit et entreprises d’investissement ».
NB - En vue de l’arrêté du passif de la banque et pour éviter la multiplication des productions de créances, la loi
a confié au FGDR la charge de communiquer au liquidateur et aux clients de la banque défaillante les montants
des créances correspondant aux dépôts indemnisés, aux dépôts éligibles et aux dépôts non éligibles ; d’où la
nécessité de remonter toutes les informations.


Marquage des Situations Spécifiques :
La Situation Spécifique traduit le cas des personnes physiques ou personnes morales qui devront faire l’objet
d’un traitement par le FGDR, dans des délais plus longs que le délai de principe de 7 jours, en raison des
traitements particuliers qu’ils nécessitent sur la base d’informations à communiquer ultérieurement par la
banque ou le déposant, avant versement éventuel des indemnisations.
Les Situations Spécifiques sont identifiées par la réglementation (Cf. Annexe 3 du cahier des charges fonctionnel
VUC), pour les déposants, personnes morales ou personnes physiques.
Exemple : le déposant considéré est décédé. Des travaux complémentaires devront être menés pour indemniser
sa succession. La VUC de ce déposant sera donc marquée « Situation Spécifique », de la catégorie « B1.4 : Décédé
/ Indivision successorale »

2.6 Identification des représentants légaux
Dans le cas d’une personne morale ou pour certains cas de personnes physiques, l’établissement devra compléter la
VUC d’éléments de signalétique du représentant légal de la personne morale ou de la personne physique.
Les champs à renseigner dans le fichier VUC sont similaires à ceux d’une personne physiques complétés éventuellement
des comptes représentés par le représentant légal.
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2.7 Identification des dépôts



Signalétique client
Comme le détaille le document « Cahier des Charges Fonctionnel VUC », chaque compte d’un client devra faire
l’objet d’une remontée d’informations signalétiques afin que le FGDR puisse l’identifier et procéder à
l’indemnisation.
Les informations demandées sont principalement :
o



L’IBAN du compte ou le N° du contrat, la nature juridique du compte, sa devise, son solde …

Les marquages spécifiques
Dans le cadre de la collecte des données relatives aux comptes des Clients, les Etablissements Adhérents devront
procéder à deux Marquages4 indépendants mais cumulatifs.
Cela consiste à marquer l’Eligibilité de chaque compte de dépôts (éligibles ou non à la garantie des dépôts, éligibles
ou non à la garantie d’Etat et enfin autres produits) et le cas échéant à les marquer en Cas Particuliers.
NB - Le Marquage de l’Eligibilité des dépôts est requis pour tous les Clients, que ceux-ci soient éligibles ou non,
dépôt par dépôt.

4

Marquage : Système d’identification de l’Eligibilité et des Cas Particuliers utilisé par les Etablissements Adhérents dans la Vue Unique Client
(VUC).
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La mise en œuvre détaillée de ces deux marquages est explicitée dans le cahier des charges VUC


Marquage de l’éligibilité ou non d’un compte à la garantie des dépôts :
Cela consiste à marquer l’éligibilité de chaque compte (éligibles ou non à la Garantie des Dépôts, éligibles ou non
à la Garantie d’Etat).
NB - Le marquage de l’éligibilité des dépôts est requis pour tous les comptes, que ceux-ci soient éligibles ou non,
dépôt par dépôt et que le titulaire soit éligible ou non.
Exemple : Un dépôt lié à des opérations de blanchiment s’étant traduites par une condamnation définitive de la
personne concernée est non éligible.



Marquage des Cas Particuliers :
Les cas particuliers traduisent le cas des comptes qui devront faire l’objet d’un traitement par le FGDR, dans des
délais plus longs que le délai de principe de 7 jours, en raison des traitements particuliers qu’ils nécessitent sur la
base d’informations à communiquer ultérieurement par la banque ou le déposant, avant versement éventuel des
indemnisations.
Les Cas Particuliers sont identifiés par la réglementation (Cf. Annexe 9 du Cahier des Charges Fonctionnel VUC),
pour les comptes des déposants.
Exemple : Le compte considéré est bloqué par une saisie. Des travaux complémentaires devront être menés pour
l’intégrer ou non dans l’indemnisation du déposant. Le compte de ce déposant sera donc marqué « Cas
Particuliers », de la catégorie « CP3.6 : compte faisant l’objet d’un blocage pour saisie »
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2.8 Calcul des positions clients

Il s’agit pour l’établissement de calculer les positions finales de chacun des comptes clients afin de les transmettre au
FGDR via les VUCs.
Pour plus de détails sur le protocole de calcul des dernières positions des comptes clients, vous pouvez télécharger en
parallèle le document : « Arrêté des Positions Clients et Relevés de Comptes Dépôts – POS.AAAA.MM.JJ »
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Ce que dit la règlementation :
ARRETE DU 16 NOVEMBRE 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux
modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier NOR : FCPT1524350A
Article 8 : calcul du montant cumulé :
 Les comptes présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné à l’article 7,
sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.
 Pour le calcul de ce montant, les parts revenant au déposant sur les comptes joints sont ajoutées aux dépôts et comptes
lui appartenant en propre.
 Les dépôts en devises autres que l’euro sont convertis en euros à la date d’indisponibilité, en appliquant le taux de change
publié par la Banque centrale européenne pour la même date.
 Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des clients toutes les opérations en cours, reçues ou
émises par l’établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, qui peuvent être imputées par lui à
la date d’indisponibilité conformément aux règles en vigueur.
Pour le calcul, il y a également lieu :
1° De déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie,
et qui n’auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l’indisponibilité des dépôts ;
2° D’imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation
de l’indisponibilité des dépôts, et qui seraient dus par le déposant ;
3° De créditer, lorsqu’ils sont contractuellement dus au déposant, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les
autres revenus à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d’un montant net des prélèvements
fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables ;
4° De déduire les sommes attribuées à un créancier conformément au II de l’article 5, si elles ne l’ont pas été précédemment.
A l’issue de la tenue de compte journalière normale ‘J’, l’ACPR prononce l’indisponibilité des dépôts. La tenue de compte
« J » devient la tenue de compte « J/H ».
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L’application de la règlementation, à J/H, se déroulera dans les systèmes d’information des adhérents selon le principe
suivant ;

Le calcul des soldes d’indemnisation est de la responsabilité de l’établissement, qui seul détient les informations
permettant de les déterminer.
Nota :
Le « J/H », auquel sont arrêtées les positions clients, est défini de la façon suivante :




Le « J » est la date dite d’agrégation, auquel l’ACPR constate et prononce l’impossibilité pour un Etablissement
Adhérent de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les conditions
législatives, réglementaires, contractuelles applicables à leur restitution est la date d’agrégation dite Jour « J ».
Le « H » correspondra à l’heure de fin de tenue de compte clients de la journée « J », afin de prendre en compte
dans les systèmes de la banque et sur les comptes des Clients les opérations qui auront été initiées avant cette
heure.



2.9 Transmission du fichier VUC de l’adhérent vers le FGDR
Lorsque l’établissement a parcouru ces quatre étapes, son fichier VUC est alimenté conformément à la règlementation.
Le FGDR met à disposition des adhérents un portail leur permettant de télécharger leurs fichiers VUC une fois
constitués.
Les opérations d’Agrégation, d’identification des clients, d’identification des dépôts, de calcul des positions,
d’alimentation et d’envoi des fichiers VUC et RCD au FGDR doit être réalisée dans un délai maximum de 2 jours
ouvrables après l’heure ultime de prise en compte des opérations Clients de l’Etablissement Adhérent concerné.
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3. Les Relevés de Comptes Dépôts (R.C.D)

Il s’agit pour l’établissement de produire et d’envoyer à tous ses clients les relevés relatifs aux positions finales de chacun de
leurs comptes clients.
Pour plus de détails sur la production et l’envoi des RCD, veuillez-vous munir en parallèle du document « Arrêté des Positions
Clients et Relevés de Comptes Dépôts – POS.AAAA.MM.JJ »
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Ce que dit la Règlementation :
ARRETE DU 16 NOVEMBRE 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux
modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier NOR : FCPT1524350A
Extrait de l’Article 11 : délais et procédure
II. – Après avoir transmis au fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations prévues au I, l’établissement de
crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles adresse à ses déposants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans
le délai de sept jours ouvrables à compter de la date de déclaration d’indisponibilité des dépôts, les relevés de leurs comptes
arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles qui ont été communiquées au fonds de garantie des
dépôts et de résolution. Ces relevés comportent notamment le détail des opérations décrites à l’article 8.
Le Relevé Comptes Dépôts (RCD) est le « package de communication final », propre à chaque établissement dans sa
composition, réunissant tous les relevés de comptes d’un client.
Le RCD est composé
 des relevés de comptes existants dans l’établissement
 et/ou de feuillets de positions de comptes créés spécifiquement pour une indemnisation,
 et potentiellement de documents de communication complémentaires.
Le RCD est soumis aux contraintes suivantes :
1.

Il est établi sous la responsabilité de l’établissement défaillant :
Toute réclamation relative à la non production, à la non communication ou à l’inexactitude du R.C.D relève de la
responsabilité de l’EC défaillant.

2.

Il est exhaustif :
Tout déposant, éligible ou non éligible, doit être informé sur la position finale (solde d’indemnisation) de tous ses
comptes de dépôts, éligibles et non éligibles

3.

Il est explicite :
A l‘instar d’un relevé de compte bancaire classique, le R.C.D doit présenter toutes les opérations passées sur le compte
entre la dernière position et la position J/H,

4.

Il est produit dans les conditions calendaires requises, uniquement après l’acceptation du fichier VUC par le FGDR,

5.

Il est cohérent avec la VUC du déposant,

6.

Il est cohérent avec l’information donnée au déposant par l’établissement défaillant dans le contexte d’Indisponibilité
des Dépôts
En cas d’indemnisation, l’établissement doit informer et accompagner le client sur la suite des événements.
Dans un contexte de contrôle permanent et d’indemnisation, un échantillon des Relevés de Compte Dépôts doit être
déposé par l’adhérent sur le portail « Adhérent » du FGDR.

3.1 Transmission des RCD par l’établissement au FGDR
Que ce soit dans un contexte d’indemnisation ou de contrôle permanent, un échantillon des RCD de l’établissement est
à communiquer au FGDR (pour plus d’informations sur l’échantillonnage des RCD, vous pouvez consulter le manuel
complémentaire : « Règle d'échantillonnage des VUC et des RCD (ECH.2014.10.31) »
Cet échantillon de RCD, à produire en format PDF, est à télécharger sur le portail adhérent parallèlement au fichier VUC.
Les conditions de sécurisation des RCD sont similaires à celles des VUC.
Ceci permet au FGDR de s’assurer que les RCD sont correctement produits par l’établissement et cette vérification
participe à l’acceptation du fichier VUC prononcée par le FGDR dans un contexte d’indemnisation ou de contrôle
permanent.
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4. Glossaire
Termes
Agrégation

Définitions
Compilation à la Date d’Agrégation des informations relatives aux comptes, livrets et autres
instruments visés en annexes 4, 5, 6 et 7 des Déposants de l’établissement émetteur de la
VUC

Cahier des charges

Présente l’ensemble des informations nécessaires à la production de la VUC par les
Etablissements Adhérents conformément à la réglementation applicable

Cas Particuliers

Cas des comptes qui devront faire l’objet d’un traitement par le FGDR, au-delà du délai de
principe de 7 jours, en raison des traitements particuliers qu’ils nécessitent avant versement
éventuel des indemnisations

Déposants / Titulaires / Clients

Personne(s) physique(s) ou morale(s) (éligible(s) ou non éligible(s)) titulaire(s) d’un ou de
plusieurs comptes ouverts auprès d’un Etablissement Adhérent au FGDR. Dans le cadre du
projet 7 jours un déposant est aussi appelé « titulaire » ou « client ».

Date d’Agrégation

Date comptable à laquelle l’Agrégation des comptes est effectuée. Elle correspond à la date
d’indisponibilité à laquelle l’ACP constate que l’établissement de crédit n’est plus en mesure
de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les
conditions législatives, règlementaires, contractuelles applicables à leur restitution (Jour « J
»)

Etablissements Adhérents

Etablissements de crédit ou succursales d’Etablissements dont le siège est hors EEE, agréés
en France (le mot France recouvrant la France métropolitaine, les départements d’outremer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale
de Mayotte ou la Principauté de Monaco, les territoires d’outre-mer et en NouvelleCalédonie)

Espace Economique Européen
(EEE)

Associe l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège aux États membres de l’union Européenne
qui regroupe actuellement les 28 pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre (partie grecque), Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède

Eligibilité

Vise les Déposants et/ou les dépôts couverts par la garantie des dépôts au sens de la
réglementation applicable

Heure « H »

Heure ultime de prise en compte des opérations Déposants de l’établissement défaillant ;
en principe, elle correspond à l’heure de traitement d’une journée comptable (Tenue de
compte déposant)

Jour « J »

Correspond à la Date d’Agrégation/d’indisponibilité

Marquage

Système d’identification de l’Eligibilité, des Cas Particuliers et Situations Spécifiques utilisé
par les Etablissements Adhérents dans la Vue Unique Déposant (VUC).

Inéligibilité

Vise les Déposants et/ou les dépôts qui ne sont pas couverts par la garantie de dépôts au
sens de la réglementation applicable
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Périmètre d’Agrégation

Agrégation sur l’ensemble de l’entité sociale agréée et adhérente au FGDR. Elle se fait :
1/ Sur l’« entité sociale », c’est-à-dire l’établissement de crédit, personne morale, qui est
déclaré
défaillant
L’entité sociale concernée consolide elle-même les données de ses Succursales (au sens
juridique du terme, entité non dotée d’une personnalité morale autonome) y compris les
succursales
situées
sur
le
territoire
d’un
pays
de
l’EEE.
2/ Au niveau de chaque établissement de crédit agréé et notamment de chaque Caisse
d’Epargne et de chaque Banque Populaire pour le groupe BPCE et de chaque Caisse
Régionale du Groupe Crédit Agricole Mutuel pour le groupe Crédit Agricole, puisque
l’agrément
est
délivré
à
ce
niveau.
3/ Au niveau de chaque établissement de crédit agréé individuellement et au niveau de
l’entité porteuse de l’agrément collectif pour les Caisses Fédérales pour le réseau Crédit
Mutuel
(code
banque).
Pour chacune de ces entités, l’Agrégation des données des Déposants devra porter sur
l’ensemble des caisses bénéficiaires à l’agrément collectif de cette entité
4/ Sur les Succursales françaises des établissements dont le siège social est situé hors EEE,
lorsque ces Succursales sont directement adhérentes au FGDR

Situations Spécifiques

Cas des personnes physiques ou personnes morales qui devront faire en tout ou partie
l’objet d’un traitement séparé par le FGDR, dans des délais plus longs que le délai de principe
de 7 jours, en raison des traitements particuliers qu’ils nécessitent avant versement
éventuel des indemnisations
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Périmètre d’Agrégation

Agrégation sur l’ensemble de l’entité sociale agréée et adhérente au
FGDR. Elle se fait :
1/ Sur l’« entité sociale », c’est-à-dire l’établissement de crédit, personne
morale,
qui
est
déclaré
défaillant
L’entité sociale concernée consolide elle-même les données de ses
Succursales (au sens juridique du terme, entité non dotée d’une
personnalité morale autonome) y compris les succursales situées sur le
territoire
d’un
pays
de
l’EEE
2/ Au niveau de chaque établissement de crédit agréé et notamment de
chaque Caisse d’Epargne et de chaque Banque Populaire pour le groupe
BPCE et de chaque Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole Mutuel
pour le groupe Crédit Agricole, puisque l’agrément est délivré à ce niveau
3/ Au niveau de chaque établissement de crédit agréé individuellement
et au niveau de l’entité porteuse de l’agrément collectif pour les Caisses
Fédérales pour le réseau Crédit Mutuel (code banque).
Pour chacune de ces entités, l’Agrégation des données des Déposants
devra porter sur l’ensemble des caisses bénéficiaires à l’agrément
collectif
de
cette
entité
4/ Sur les Succursales françaises des établissements dont le siège social
est situé hors EEE, lorsque ces Succursales sont directement adhérentes
au FGDR

PME

La catégorie des Petites et Moyennes Entreprises (PME) est constituée
des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un
chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de
bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. (Décret n°2008-1354 du 18
décembre 2008)

Situations Spécifiques

Cas des personnes physiques ou personnes morales qui devront faire en
tout ou partie l’objet d’un traitement séparé par le FGDR, dans des délais
plus longs que le délai de principe de 7 jours, en raison des traitements
particuliers qu’ils nécessitent avant versement éventuel des
indemnisations
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