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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.  
 

 
Comptes de dépôt, autres produits d’épargne et garanties associées 

 
1. 

Vos comptes et livrets bancaires 
Libellés en €, en franc CFP ou 
dans une devise d’un autre 

pays de l’EEE : 
 

>GARANTIE DES DEPOTS  
PAR LE FGDR 

 
 

 Compte de dépôt à vue, compte courant, 
compte chèques 

 Compte à terme 
 Compte sur livret, livret d’épargne, 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 attaché à un compte 
titres ou à un PEA 
 

 
 
 

4. 
Vos titres et autres instruments 

financiers : 
>GARANTIE DES TITRES PAR LE 

FGDR  
EN CAS DE DISPARITION  

(la perte de valeur n’est pas 
couverte) 

 
 PEA (partie titres) 
 Titre, instrument financier (action, 

obligation, SICAV…) 
 Certificat de dépôt, Titre de créance 

négociable (TCN) 
 Certificat coopératif, part sociale d’une 

banque 

 

2. 

Vos livrets d’épargne à régime 

spécial : 

 

>GARANTIE PAR L’ETAT 

 

 Livret A (ouvert par une personne 

physique, un office HLM, un autre 

organisme habilité) 

 Livret bleu (réseau Crédit Mutuel) 

 Livret de Développement Durable (LDD) 

 Livret d’Epargne Populaire (LEP) 

3. 
Vos autres produits d’épargne : 

 
 
 

>SANS GARANTIE OU AVEC UN 
AUTRE SYSTEME DE GARANTIE 

 

 Contrat d’assurance-vie 

 Contrat de capitalisation auprès d’un 

organisme d’assurance 

 Plan d’Epargne Retraite (PER), Plan 

d’Epargne Retraite Populaire (PERP), Plan 

d’Epargne Populaire (PEP) assurantiel,  

 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) 

 Dépôt de tout type libellé en devise d’un 

pays hors Espace Economique Européen 

(hors EEE) 

 Espèces enregistrées sur support 

électronique (« monnaie électronique » ; 

ex : Moneo, …) 

 

 

 
 
 


