EFDI – European Forum of Deposit Insurers
(Forum européen des assureurs-dépôts)
Mise à jour 19 Juin 2013
À propos de l’EFDI
Le Forum européen des assureurs-dépôts (EFDI selon les initiales de son appellation en langue anglaise) a été
créé en 2002 avec le soutien de la Commission européenne. Les membres fondateurs, qui étaient au nombre
de 25, entendaient se doter d’une plateforme d’échange et d’information. En juin 2007 l’EFDI a adopté le statut
juridique d’association internationale sans but lucratif régi par la loi belge (AISBL – INPA).
Son siège social est à Bruxelles (10, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles, Belgique). Les bureaux de la présidence et
du secrétariat sont à Rome (Via del Plebiscito 102, 00186 Rome, Italie).
L’EFDI compte aujourd’hui 68 membres et associés : 57 organismes chargés de la garantie des dépôts bancaires
(membres) et 11 organismes chargés de la garantie des investisseurs (associés), provenant de 44 pays, tous
étant parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe (article 6 des statuts).
L’EFDI entretient des relations de travail étroites avec les plus importantes organisations et académies
européennes et internationales ayant des activités dans ses domaines de compétence, en particulier avec la
Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE), l’Autorité bancaire européenne (ABE), la
Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), la Table ronde européenne sur les services
financiers, la Fédération bancaire européenne (FBE) et l’Association internationale des Assureurs-dépôts (IADI).
Mission de l’EFDI
L’EFDI a pour objectif de contribuer à la stabilité des systèmes financiers en promouvant la coopération
européenne et internationale dans les domaines de :
- Garantie des dépôts,
- Résolution des crises bancaires,
- Garantie des investisseurs.
Elle vise aussi à faciliter les discussions et les échanges de savoir-faire sur les questions d’intérêt commun, sur
les réglementations, les questions transfrontalières, la coopération entre pays européens, et le contact avec les
systèmes Assureurs Dépôts non-européens.
L’EFDI est particulièrement attentive à l’examen et au développement de la mise en œuvre concrète de la
directive européenne relative à la garantie des dépôts (directive n°94/19/EC du 30 mai 1994).
L’EFDI ne prend pas de position pouvant constituer une contrainte d’alignement pour tous ses membres. Elle
exprime leur opinion, ou celle d’un sous-groupe avec leur accord. Ses déclarations et ses activités ne sauraient
porter atteinte à leur indépendance ou souveraineté.
Comité européen (E.U. Committee)
L’EFDI a créé un Comité Européen auquel participent tous ses membres issus de pays membres de l’Union
européenne. Le comité Européen traite des questions posées par la législation de l’Union européenne relative
à la garantie des dépôts, élabore des réponses et déclarations de politique générale à la Commission
européenne et à toute autre instance de l’Union Européenne. Le Comité Européen fait rapport des discussions
de politique générale de l’EFDI et est le représentant de l’EFDI auprès de la Commission européenne ou toute
autre instance de l’Union.
Le Comité Européen est présidé par le président de l’EFDI.
M. Alex Kuczynski (UK) en est le coordinateur, nommé par le conseil d’administration de l’EFDI.
Comité Relations Publiques (PR Committee)
L’EFDI a créé un comité Relations Publiques composé des experts PR de tous les membres de l’EFDI. Ce comité
est chargé des questions de relation avec les publics en ce qui concerne la protection des dépôts bancaires et la
protection des investisseurs, principalement par le moyen d’échanges d’expériences en matière de
communication de crise et de sensibilisation du public.
Dr Stephan Rabe (G) est le président du comité Relations Publiques, ainsi que le porte-parole de l’EFDI, nommé
par le conseil d’administration de l’EFDI.
Groupe de travail Garantie des Investisseurs (Investor Compensation Scheme Working Group - ICSWG)
Le groupe de travail Garantie des Investisseurs est composé de 35 institutions : 24 sont membres de l’EFDI
avec la double compétence garantie des dépôts et garantie des investisseurs et 11 sont associés de l’EFDI,
uniquement chargés de la garantie des investisseurs.

Ce groupe de travail traite des orientations liées à la législation européenne sur la garantie des investisseurs, en
particulier à la directive n° 97/9/EC du 3 mars 1997 et tout ce qui touche au processus législatif, par des
réunions, des échanges de vue et demandes de clarification adressées au Parlement et à la Commission
européenne. Il suit le travail de la Commission européenne et recherche une large coopération internationale.
Groupe de travail Résolution de Crise (Crisis Resolution Working Group - CRWG)
Le groupe de travail Résolution de Crise procède à des analyses et émet des recommandations sur les
questions de résolution de crise bancaire et de redressement des établissements en difficulté ; Ces notes
d’orientation ont pour objectif présentées au conseil d’administration de l’EFDI et de lui donner les moyens de
réponse et d’action en la matière vis-à-vis des instances européennes et internationales. La relation entre les
fonds de garantie des dépôts et les fonds de résolution de crise revêt une importance particulière pour
l’ensemble des membres de l’EFDI.
Conseil d’administration de l’EFDI et autres responsables
Président : M. Roberto Moretti (Italie)
Vice-président : M. Dirk Cupei (Allemagne)
Trésorier : M. Helmut Starnbacher (Autriche)
Porte-parole de l’EFDI: Dr. Stephan Rabe (Allemagne)
Président d’honneur : Suzanne McCarthy
Membres du conseil d’administration :
Dr. Andras Fekete-Gyor (Hongrie)
M. François de Lacoste Lareymondie (France)
M. Andrey Pekhterev (Russie)
M. Patrick Loeb (Suisse)
Secrétariat : Mme Debora Poli (Italie)
Comité Européen (E.U. Committee) :
Président: Roberto Moretti (Italie)
Coordinateur: Alex Kuczynski (Royaume-Uni)
Comité Relations Publiques (PR Committee)
Président : Dr. Stephan Rabe (Allemagne)
Groupe de travail Garantie des Investisseurs (ICSWG) :
Président : Dirk Cupei (Allemagne)
Coordinateur : Johanna Palin (Finlande)
Groupe de travail Résolution de Crise (CRWG) :
Président : Thierry Dissaux (Allemagne)
Autres informations sur l’EFDI
Dénomination : « European Forum of Deposit Insurers – EFDI – (Forum européen des assureurs-dépôts) ;
Cadre juridique : Association internationale sans but-lucratif, soumise à la loi belge (AISBL) ;
Fondée en 2002 et placée sous le statut d’AISBL belge en 2007 ;
Siège social : 10, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles, Belgique.
Présidence et secrétariat : Via del Plebiscito 102, 00186 Rome, Italie.
Contact : dpoli@efdi.eu
Site internet : www.efdi.eu
Liens internet
Statuts de l’EFDI : http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=2&Cat=Statutes
EFDI-Memorandum of Understanding :
http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=11&Cat=Efdi%20EU%20committee%20public%20documents
Lien vers les directives européennes n° 94/19/EC du 30 mai 1994 et 2009/14/EC du 11 mars 2009 relatives à la
garantie des dépôts : http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=1&Cat=Directives
Lien vers la directive européenne n° 97/9/EC du 3 mars 1997 relative à la garantie des investisseurs :
http://www.efdi.eu/documents.asp?Id=1&Cat=Directives

Membres de l’EFDI
68 membres et associés provenant de 44 pays, tous étant parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe.
Membres (57)
 Albania - Albanian Deposits Insurance Agency (ADIA)
 Armenia - Armenian Deposit Guarantee Fund
 Austria - Deposit Protection Company of the Austrian Commercial Banks
 Austria - Hypo-Haftungsgesellschaft mbH
 Austria - Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung reg. Gen. mbH
 Austria - Schulze-Delitzsch-Haftungsgenossenschaft eG
 Austria - Österreichischer Sparkassenverband
 Azerbaijan - Deposit Insurance Fund
 Belgium - Deposit and financial instrument protection fund
 Bosnia and Herzegovina - Deposit Insurance Agency
 Bulgaria - Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
 Croatia - State Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation
 Cyprus - Deposit Protection Scheme
 Czech Republic - Deposit Insurance Fund
 Denmark - The Danish Guarantee Fund for Depositors and Investors managed by the Financial Stability Company
 Estonia - Guarantee Fund
 Finland - The Deposit Guarantee Fund
 France - Fonds de Garantie des Dépôts – FGD – (Deposit Guarantee and Investors Garantee fund)
 Germany - Deposit Protection Fund
 Germany - Depositor Compensation Scheme of the Association of German Public Sector Banks GmbH
 Germany - Deposit-Protection Fund of the Association of German Public Sector Banks e.V.
 Germany - German Saving Banks Association
 Germany - National Association of German Cooperative Banks
 Germany - The German Private Commercial Banks Compensation Scheme for Investors
 Greece - Hellenic Deposit and Investment Guarantee Fund (HDIGF)
 Hungary - National Deposit Insurance Fund of Hungary (NDIF)
 Iceland - Icelandic Depositors and Investor Guarantee Fund
 Ireland - Irish Deposit Protection Scheme
 Italy - Bond Holders Guarantee Fund of Cooperative Credit Banks
 Italy - Deposit Protection Fund for Co-operative Banks
 Italy - Interbank Deposit Protection Fund
 Jersey - Finance Industry Development - Economic Development
 Latvia - Financial and Capital Market Commission of Latvia
 Liechtenstein - The Liechtenstein Bankers Association
 Lithuania - Deposit and Investment Insurance
 Luxembourg – Deposit Guarantee System
 Macedonia - Deposit Insurance Fund
 Malta – Depositor CompensationScheme
 Montenegro - Deposit Protection Fund
 Netherlands - Collective guarantee scheme of credit institutions for repayable funds and portfolio investments
 Norway - Norwegian Compensation Scheme
 Poland - Bank Guarantee Fund
 Poland - TUW SKOK
 Portugal - Fundo de Garantia do Credito Agricola Mutuo
 Portugal - Deposit Guarantee Fund
 Romania - Bank Deposit Guarantee Fund
 Russia - Deposit Insurance Agency
 Serbia - Deposit Insurance Agency
 Slovakia - Deposit Protection Fund









Slovenia - Banka Slovenije
Spain - Deposit Guarantee Fund of Credit Institutions
Sweden - Swedish National Debt Office
Switzerland - Deposit Protection of Swiss Banks and Securities Dealers
Turkey - Savings Deposit Insurance Fund
Ukraine - Bank Deposit Guarantee Fund
United Kingdom - Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Associés (11)
 Bulgaria - Investor Compensation Fund
 Croatia - Central Depository & Clearing Company Inc.
 Czech Republic - Garanční fond obchodníků s cennýmipapíry
 Finland - The Finnish Deposit Guarantee Fund - Federation of Finnish Financial Services
 Hungary - Investor Protection Fund
 Ireland - The Investor Compensation Company Limited
 Italy - National Guarantee Fund
 Norway - Norwegian Investor Compensation Scheme
 Portugal - Investor compensation scheme
 Romania - Investor Compensation Fund
 Turkey - Turkish Investor Compensation Scheme

Observateurs (12)
 Banque des règlements internationaux – BRI/Bank of International Settlements – BIS
 Autorité bancaire européenne – ABE / European Banking Authority
 Table ronde européenne sur les services financiers/EFR - European Financial Services Round Table
 Banque européenne pour la reconstruction et le développement – BERD/European Bank for
Reconstruction and Development
 Fédération bancaire européenne – FBE/European Banking Federation
 Banque centrale européenne – BCE / European Central Bank
 Commission européenne / European Commission
 Association internationale des Assureurs-dépôts – IADI/International Association of Deposit Insurers
 Fonds monétaire international – FMI /International Monetary fund – IMF
 Banque Mondiale /World Bank – WB
 World Savings Banks Institute aisbl /European Savings Banks Group aisbl
 European Commission - Joint Research Centre
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