Liste des succursales d’établissement de crédit de pays tiers établies en France et à Monaco
adhérant au mécanisme français de garantie des dépôts
(Cf. III de l’article 1 de l’arrêté du 27 octobre 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)
Les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dont les dépôts ne sont pas couverts par le
mécanisme de garantie dont relève leur siège de façon équivalente au système français adhèrent au
mécanisme de garantie des dépôts français, conformément au III de l’article 1 de l’arrêté du 27 octobre
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.
Le dernier alinéa du III de cet article prévoit que le collège de supervision publie la liste des succursales
concernées. Conformément à la décision n° 2020-C-59 du 11 décembre 2020 portant délégation de
compétences du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au
secrétaire général, l’approbation et la publication de la liste des succursales d'établissement de crédit
de pays tiers susmentionnée ont été dévolues au secrétaire général de l’ACPR.
Liste arrêtée au 1er janvier 2022 :

CIB
12249
12478
14139
14879
14989
15250
16618
16668
16998
17128
17579
17799
17919
17989
18059
18529
18569
18769
18789
30628
41249
41259
44269

Liste 2022
Dénomination
BMCE BANK INTERNATIONAL PLC - PARIS BRANCH
FCE bank plc
National bank of Pakistan
Bank of India
KEB Hana BANK
SMBC Bank International plc
The Export-Import Bank of China
Australia and New Zealand banking group limited
ROYAL BANK OF CANADA
BARCLAYS BANK PLC, FRENCH BRANCH
Bank Tejarat
Bank Sepah
Qatar national bank
FIRST ABU DHABI BANK
HSBC Bank Plc, Paris Branch
Mizuho bank ltd Paris branch
Banque Misr
Bank of China limited
Mega international commercial bank Co, Ltd
JPMorgan Chase bank, National Association
MUFG Bank, Ltd
Bank Melli Iran
Bank Saderat Iran

Pays

France

2
12448
14908
16648
17288

Barclays bank plc Monaco
Banca popolare di Sondrio (Suisse)
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

Monaco

