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FXFLAT GARANTIE DES DÉPÔTS ASSURANCE
FXFlat a souscrit, sans frais supplémentaires pour le client, une assurance distincte qui couvre les pertes dues à une insolvabilité comprises 
entre 20 000,00 € et 500 000,00 €. 
Les informations ci-dessous résument les principales caractéristiques et limites de la police, l’ensemble de la police faisant foi en cas de 
sinistre, s’agissant également des conditions relatives à l‘échéance de la créance.

_ L’assurance a été souscrite pour le cas peu probable où les fonds des clients ne pourraient pas être remboursés en cas d’insolva-
bilité de FXFlat. La police entre en vigueur dès la réalisation des conditions suivantes :

_ Constatation officielle de l’insolvabilité de FXFlat
_ Constatation par un administrateur judiciaiaire de l’insuffisance de couverture des fonds des clients, même après l’entrée 

en vigueur de l’indemnité légale prévue par l’AnlEntG pour  un montant de 20 000,00 €.

_ Tous les clients privés de FXFlat (indépendamment de leur statut de client), toutes les sociétés de gestion d‘actifs, les sociétés de 
trading dont le chiffre d‘affaires annuel est inférieur à 1.000.000,00 €.

_ Ne sont pas éligibles les titulaires de sociétés commerciales avec un chiffre d‘affaires annuel supérieur à 1.000.000,00 € et les 
investisseurs institutionnels de FXFlat, ainsi que les clients transmis à des partenaires de coopération.

_ Tous les produits négociables sont assurés.

_ La demande doit être adressée à l’administrateur judiciaire de la banque dans un délai de 12 mois à compter de la constatation 
de l’insolvabilité.

_ À cet égard, l’assureur doit utiliser le formulaire requis et le remettre à l’assureur.
_ Aucune action ne peut être exercée directement à l’encontre de l’assureur.

_ L’assurance couvre les garanties fournies par le demandeur pour garantir les contrats en cours.
_ Sont exclues les positions ouvertes.
_ Les dettes supérieures au montant garanti par le fonds de compensation des banques de négoce de titres correspondant à 90 % 

des dettes provenant d’opérations sur titres (jusqu’à 20 000,00 euros maximum) (AnlEntG)

_ Le montant du remboursement est égal au montant des dettes réelles provenant d’opérations sur titres, jusqu’à la somme maxi-
male de 500 000,00 éuros par client (en additionnant tous les comptes existant pour un client).

_ En principe, la créance totale de tous les clients éligibles à l’encontre de FXFlat s’élève à la somme maximale de 5 000 000,00 
d’euros.

_ Si la valeur totale du dommage net de toutes les parties lésées dépasse la limite totale de 5 000 000,00 d’euros, le dommage net 
sera indemnisé à chacune des parties lésées au prorata de la valeur totale des dommages nets de toutes les parties lésées.

SURVENANCE DU SINISTRE

QUI PEUT DÉCLARER UNE CRÉANCE ?

QUELS SONT LES PRODUITS COUVERTS PAR L’ASSURANCE ?

DÉLAI À RESPECTER, FORME DE LA DEMANDE ET DESTINATAIRE

CE QUI EST ASSURÉ

MONTANT MAXIMAL DU REMBOURSEMENT

_ Aucun. Les coûts de la police sont entièrement à la charge de FXFlat.

_ L’assurance est souscrite actuellement pour une durée d’un an (cf. certificat).
_ FXFlat n’est pas tenu de maintenir une police de cette nature.
_ La police peut être annulée ou modifiée à tout moment.
_ FXFlat signalera toute une annulation ou modification en temps utile.

COÛTS DE L’ASSURANCE POUR LE CLIENT

DURÉE ET TERME DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE 


