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COUVERTURE PAR LE FGDR - FRANCE 

Les services proposés par des établissements bancaires déjà agréés 

Nom du service ou 

marque  
Nature du service Etablissement 

Avantoo – Crédit 

Mutuel 

Offre de compte bancaire et de carte de 

paiement associés à un forfait de téléphonie 

mobile 

Etablissement bancaire Crédit Mutuel 

C-Zam - Carrefour 

Banque 

Compte courant, carte de paiement avec appli 

mobile 

Etablissement bancaire Carrefour Banque 

Eko – Crédit agricole Compte courant, carte de paiement 

internationale avec appli en ligne 

Etablissement bancaire Crédit Agricole 

Hello Bank – BNP 

Paribas 

Marque commerciale de banque en ligne BNP 

Paribas 

Etablissement bancaire BNP Paribas 

 

Les nouvelles banques agréées Etablissements bancaires 

Boursorama Banque en ligne agréée  Etablissement bancaire Boursorama 

BforBank Banque en ligne agréée  Etablissement bancaire BforBank  

Fortuneo Banque en ligne agréée Etablissement bancaire Fortuneo 

Monabanq Banque en ligne agréée Etablissement bancaire Monabanq 

Orange Bank Banque en ligne agréée Etablissement bancaire Orange Bank 

  

 

COUVERTURE PAR UN AUTRE  

SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS (SGD) 

Nom du service ou 

marque  
Nature du service Etablissement et pays  

Ditto Bank- Travelex Banque mobile internationale Ditto bank – Allemagne 

Fidor Bank (Allemagne 

– France) 

Banque en ligne en Allemagne 

Activité de Fintech reprise par le Grope BPCE 

en France 

Fidor Bank – Allemagne  

Pas d’agrément bancaire en France 

ING Direct (Hollande) Succursale en France d’une banque 

néerlandaise 

ING Direct – Hollande 

N26 (Allemagne) Compte courant et carte de paiement sur mobile N26 – Allemagne 

Starling Bank 

(Angleterre) 

Compte courant multi-devises, carte de 

paiement sur appli mobile 

Starling Bank - UK 
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NON COUVERT PAR LA GARANTIE DES DEPÔTS 

Nom du service ou 

marque  
Nature du service et Etablissement 

Compte Nickel Service bancaire alternatif (carte de paiement).  

Etablissement de paiement. Pas d’agrément bancaire. 

(Groupe BNP Paribas) 

Lydia « Fintech » qui développe des services de paiement entre personnes sur 

application mobile.  

 

Morning Service de compte et carte de paiement avec appli mobile.  

Etablissement de paiement. Pas d’agrément bancaire. 

(Banque Edel) 

Raisin « Fintech », intermédiaire en opérations de banque. 

Produits couverts par leur établissement d’origine. 

Revolut (Angleterre) « Fintech » qui développe des services de paiement et transferts 

internationaux sur appli mobile.  

 

 

 
− Cette liste n’est pas exhaustive. Le FGDR communique selon les informations en sa possession et 

n’est tenu par aucune obligation en la matière.  

− Les clients d’un site internet ont la responsabilité de consulter les mentions légales dudit site et 

notamment la forme juridique de l’établissement avant de conclure éventuellement une transaction. 

 


