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Informations à propos de Débit Argent (Emprunt d’argent sur titres) DEGIRO 

 
1. Identité et coordonnées du prestataire de services financiers/de l'intermédiaire de crédit 
 

Prestataire de services financiers 
Adresse 
 
Numéro de téléphone 
Adresse de courrier électronique  
Adresse web  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam 
+41 435 086 329 
clients@degiro.ch 
http://www.degiro.ch/fr/ 

 
 

 
2. Description des principales caractéristiques du crédit 

Type de crédit  Débit Argent (Emprunt d’argent sur titres) est un service au 
moyen duquel vous pouvez obtenir un crédit adossé à vos 
instruments financiers en vue d'effectuer des transactions 
exclusivement sur des instruments financiers (dérivés et/ou 
titres, selon votre profil d'investisseur) via DEGIRO.   

Il faut préciser que le crédit est octroyé ou consenti contre la 
garantie d'instruments financiers et que la limite de crédit est 
soumise à un pourcentage déterminé de couverture et, le cas 
échéant, à certaines exigences de diversification.  

Le crédit est octroyé contre la garantie d'instruments financiers. 
La limite de crédit (le montant que vous pouvez emprunter) 
dépend d'un taux de couverture convenu avec vous. Le taux de 
couverture dépend de votre profil d'investissement et des 
instruments financiers de votre portefeuille.  

Quelles exigences en matière de taux de couverture et de 
diversification sont appliquées aux instruments financiers mis en 
gage?  

Le montant maximum pouvant être emprunté dans le cadre du 
Débit Argent correspond à la somme de 70% de la valeur des 
positions en actions et en fonds d'investissement, plus 80% de 
la valeur des obligations du portefeuille si vous avez le profil 
«basic margin» ou «trader margin» ou «day trader margin». Les 
produits dérivés et les produits à effet de levier ne sont pas 
inclus. 
 
Si votre profil est «active margin», l'emprunt maximum est de 
33% de la valeur des instruments financiers du portefeuille.   
 
Des taux différents peuvent s'appliquer à un instrument financier 
spécifique. DEGIRO peut également décider d'octroyer plus ou 
moins de crédit sur un instrument financier spécifique ou 
d'ajuster les taux en relation avec un profil d'investissement 
particulier. De plus amples informations sont disponibles dans le 
document PSP Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
Titres. 

Les ratios de couverture pour chaque type d'instrument financier 
et, le cas échéant, les exigences relatives à la composition des 
instruments financiers engagés.  

Le montant maximum pouvant être emprunté dans le cadre du 
Débit Argent correspond à la somme de 70% de la valeur des 
actions et fonds de placement et de 80% de la valeur des 
obligations du portefeuille si vous avez le profil « basic margin» 
ou «trader margin» ou «day trader margin». Les produits dérivés 
et les produits à effet de levier ne sont pas inclus.  
 
Si vous avez le profil « active trader», l'emprunt maximum est 
de 33% de la valeur des instruments financiers du portefeuille. 
Peu importe les instruments financiers que vous avez dans votre 
portefeuille.  
 
Des taux différents peuvent s'appliquer à un instrument financier 
spécifique. DEGIRO peut également décider d'octroyer plus ou 
moins de crédit sur un instrument financier spécifique ou 
d'ajuster les taux en relation avec un profil d'investissement 
particulier. De plus amples informations sont disponibles dans le 
document PSP Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
titres.  
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Les conditions de prélèvement 
Cela signifie la date à laquelle vous recevrez l'argent ainsi que 
les modalités y afférentes.  

Si (i) le client a souscrit au service Débit Argent et que le client 
doit satisfaire à une obligation de paiement au titre des 
Conditions de Service de Placement de la convention de 
services d'investissement dans une devise spécifique (par 
exemple, en cas d'achat d'un instrument financier) et (ii) que le 
client ne dispose pas de fonds suffisants pour satisfaire 
intégralement à l'obligation de paiement en question, la 
différence est automatiquement empruntée au titre des 
Conditions de Service de Placement (à condition que la marge 
de crédit soit suffisante).   
 
Vous ne recevrez donc pas de somme sur votre compte.  

Délais et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les délais sont 
imputés  

Les intérêts et/ou les frais sont imputés au crédit. Les intérêts 
dus pour l’utilisation du service Débit Argent sont facturés 
mensuellement à terme échu sur le solde que vous détenez 
chez DEGIRO. Veuillez noter que cela augmentera l'utilisation 
de votre crédit. Si vous dépassez la limite, vous êtes tenu de 
réduire immédiatement le montant du crédit en déposant de 
l'argent ou en vendant des positions sur des instruments 
financiers.  

Garanties demandées  Une garantie est établie sur votre portefeuille d'investissement.   

 
 
 
3. Coût du crédit 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs 
applicables au contrat de crédit.  

4.9% fixe sur base annuelle. Ce taux d'intérêt fixe est réévalué 
périodiquement (deux fois par an) par le prestataire de services 
financiers et peut, dans certaines circonstances, être ajusté pour 
une période d'intérêt (fixe) ultérieure.  
 
Si vous envisagez de conserver une facilité de découvert 
pendant une période plus longue, vous avez également la 
possibilité d'allouer des fonds. Cela signifie que nous réservons 
des fonds que vous empruntez à un taux plus faible. Le taux 
d'intérêt fixe pour l'allocation de fonds est de 3.9%. Ce taux 
d'intérêt fixe est également soumis à une réévaluation 
périodique par le prestataire de services financiers et peut être 
ajusté dans certaines circonstances. Vous pouvez obtenir de 
plus amples informations à cet égard dans les conditions 
générales.  
 
Ce taux d'intérêt débiteur est calculé sur l’intégralité du montant 
alloué, même si vous n'utilisez pas ce montant (dans son 
intégralité). L'allocation choisie est toujours valable pour un mois 
civil complet. Les nouvelles allocations prennent effet à partir du 
premier du mois suivant. Le taux d'intérêt débiteur standard de 
4.9% s'applique à la partie du prêt qui dépasse votre allocation. 
 

Quatre exemples de calcul représentatifs du coût total du service 
Débit Argent sur la base de différentes limites de crédit.  Montant 

total du 

crédit 

Taux 

d'intérêt 

effectif 

sur base 

annuelle 

Intérêt 

par 

mois  

Intérêt 

par an  

Montant 

total du 

crédit 

après 

un an  

10,000 € 5.08% 41.39 508 10,508 

25,000 € 5.08% 103.48 1,270 26,270 

50,000 € 5.08% 206.95 2,540 52,540 

100,000 € 5.08% 413.90 5,080 105,080 

 *  
Les coûts mensuels dans cet exemple sont basés sur un taux 
d'intérêt de 0.4139% par mois.  
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Coûts liés au crédit  Il n'y a pas d'autres coûts liés au crédit.  

La tenue d'un ou plusieurs comptes est nécessaire pour 
l'enregistrement des paiements ainsi que des prélèvements.  

Pour pouvoir utiliser le crédit, vous devez disposer d’un compte 
chez DEGIRO.  

Frais en cas de retard de paiement 
Le non-paiement peut entraîner pour vous de graves 
conséquences (par exemple, vente forcée) et rendre l'obtention 
d'un crédit plus difficile.  
 

Si le solde créditeur dépasse la limite de crédit et que vous ne 
réglez pas la différence dans le délai convenu, DEGIRO est en 
droit d'intervenir et de clôturer les positions sur les instruments 
financiers. Vous êtes tenu de payer des frais à ce titre.   
 
Vous aurez également à supporter tous les frais de 
recouvrement exposés en cas de dette résiduelle. Un 
dépassement de la limite de crédit peut survenir sous l'effet des 
fluctuations de la valeur de vos positions, lorsque le calcul de la 
valeur du risque ou du gage change ou à la suite de la 
perception des intérêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Autres aspects juridiques importants 

Résiliation du contrat de crédit  Vous pouvez résilier le service Débit Argent à tout moment par 
courrier électronique, et aucun délai de préavis n’est applicable. 
Le crédit ne peut être résilié que lorsque le montant du crédit et 
tous les frais et intérêts y afférents ont été payés/remboursés, de 
manière à ce qu'il n'y a plus de solde débiteur. DEGIRO a 
également le droit de résilier le service Débit Argent. En cas de 
résiliation ordinaire, DEGIRO applique un délai de préavis 
minimum de deux mois.  
 
 

Droit de rétractation  Vous pouvez exercer votre droit de rétractation dans un délai de 
14 jours. Dans ce cas, vous devez rembourser immédiatement 
le montant du crédit.  

Remboursement anticipé 
Vous avez le droit de rembourser le crédit par anticipation, en 
totalité ou en partie, à tout moment.  

Vous avez toujours la possibilité de rembourser le crédit par 
anticipation, en totalité ou en partie, sans encourir de frais 
supplémentaires.  

Consultation d'une base de données 
Le prestataire de services financiers doit vous informer 
immédiatement et à titre gracieux au sujet du résultat de la 
consultation d'une base de données, si une demande de crédit 
a été rejetée sur la base d'une telle consultation. Les dispositions 
qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la communication de 
ces informations est interdite par le droit communautaire ou est 
contraire à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.  

 
DEGIRO consulte une agence d'enregistrement des opérations 
de crédit avant de conclure tout contrat de crédit. Si votre 
demande de crédit n'est pas acceptée en raison des données 
enregistrées, DEGIRO vous en informera. 
 
 
 
  

Période pendant laquelle le prestataire de services financiers est 
lié par les informations précontractuelles.  

Les informations sont valables à partir de la date d'émission du 
présent document jusqu'à 14 jours après cette date.   
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5. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers 

 (a) à propos du prestataire de services financiers   

  

Inscription  
 
 
 
 
 

DEGIRO est un nom commercial de la banque flatexDEGIRO. 
La succursale aux Pays-Bas de flatexDEGIRO Bank est inscrite 
au registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le 
numéro 82510245. flatexDEGIRO Bank AG est enregistrée au 
registre du commerce de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, 
sous le numéro HRB 105687. 
 

L'autorité de surveillance  DEGIRO est la branche néerlandaise de flatexDEGIRO Bank 

AG. flatexDEGIRO Bank AG est spécifiquement soumise à la 

surveillance de l’autorité de supervision financière allemande 

(BaFin). Aux Pays-Bas, la succursale néerlandaise de 

flatexDEGIRO Bank est placée sous le contrôle prudentiel de la 

Banque Centrale des Pays-Bas (DNB) et à une surveillance de 

conduite de la part d'AFM. 

  

(b) sur le contrat de crédit   

Droit de rétractation  Oui.   

La législation appliquée par le prestataire de services financiers 
comme base pour l’établissement des relations avec vous avant 
toute conclusion du contrat de crédit.  

Le Code Civil Néerlandais s'applique pour l'exécution du contrat 
de crédit. 

Clause concernant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la 
juridiction compétente  

Le rapport contractuel, ainsi que les questions se rapportant à 
son existence et à sa conclusion, sont régies exclusivement par 
le droit néerlandais, à l'exclusion des règles du droit international 
privé. Toutefois, ceci n'exclut pas la protection du client sur la 
base des dispositions obligatoires du pays où le client a sa 
résidence habituelle.  

Régime linguistique  Les informations et les conditions contractuelles sont mises à 
disposition en anglais ou dans toute autre langue convenue avec 
vous. Si vous êtes d'accord, nous pouvons communiquer dans 
l'autre langue convenue entre DEGIRO et vous pendant toute la 
durée du contrat de crédit. La version anglaise des documents 
est la version de référence pour l'interprétation des documents. 
 

(c) concernant les procédures d'appel   

Existence et accès à des procédures de plainte et de recours 
extrajudiciaires  

Les consommateurs qui ne sont pas satisfaits du résultat de la 
procédure interne de traitement des plaintes, ont la possibilité de 
déposer une plainte (sans frais) auprès du Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid) [Institut de traitement des 
plaintes en matière de services financiers]. Vous pouvez 
déposer votre plainte (en ligne) via My Kifid : 
https://consument.kifid.nl/. 
Vous pouvez également soumettre votre plainte par la poste en 
utilisant le formulaire de plainte Kifid : https://www.kifid.nl/klacht-
indienen/.  
Kifid, consumentenloket (guichet des consommateurs) 
Postbus 93257 
2509AG La Haye 
  
Vous pouvez également déposer votre plainte via la plateforme 
européenne ODR : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
La plainte peut également être soumise au tribunal compétent.  
 
 
 

 

https://consument.kifid.nl/
https://consument.kifid.nl/
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
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Informations à propos de Débit Argent (Emprunt d’argent sur titres) DEGIRO 

 
1. Identité et coordonnées du prestataire de services financiers/de l'intermédiaire de crédit 
 

Prestataire de services financiers 
Adresse 
 
Numéro de téléphone 
Adresse de courrier électronique  
Adresse web  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam 
+41 435 086 329 
clients@degiro.ch 
http://www.degiro.ch/fr/ 

 
 

 
2. Description des principales caractéristiques du crédit 

Type de crédit  Débit Argent (Emprunt d’argent sur titres) est un service au 
moyen duquel vous pouvez obtenir un crédit adossé à vos 
instruments financiers en vue d'effectuer des transactions 
exclusivement sur des instruments financiers (dérivés et/ou 
titres, selon votre profil d'investisseur) via DEGIRO.   

Il faut préciser que le crédit est octroyé ou consenti contre la 
garantie d'instruments financiers et que la limite de crédit est 
soumise à un pourcentage déterminé de couverture et, le cas 
échéant, à certaines exigences de diversification.  

Le crédit est octroyé contre la garantie d'instruments financiers. 
La limite de crédit (le montant que vous pouvez emprunter) 
dépend d'un taux de couverture convenu avec vous. Le taux de 
couverture dépend de votre profil d'investissement et des 
instruments financiers de votre portefeuille.  

Quelles exigences en matière de taux de couverture et de 
diversification sont appliquées aux instruments financiers mis en 
gage?  

Le montant maximum pouvant être emprunté dans le cadre du 
Débit Argent correspond à la somme de 70% de la valeur des 
positions en actions et en fonds d'investissement, plus 80% de 
la valeur des obligations du portefeuille si vous avez le profil 
«basic margin» ou «trader margin» ou «day trader margin». Les 
produits dérivés et les produits à effet de levier ne sont pas 
inclus. 
 
Si votre profil est «active margin», l'emprunt maximum est de 
33% de la valeur des instruments financiers du portefeuille.   
 
Des taux différents peuvent s'appliquer à un instrument financier 
spécifique. DEGIRO peut également décider d'octroyer plus ou 
moins de crédit sur un instrument financier spécifique ou 
d'ajuster les taux en relation avec un profil d'investissement 
particulier. De plus amples informations sont disponibles dans le 
document PSP Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
Titres. 

Les ratios de couverture pour chaque type d'instrument financier 
et, le cas échéant, les exigences relatives à la composition des 
instruments financiers engagés.  

Le montant maximum pouvant être emprunté dans le cadre du 
Débit Argent correspond à la somme de 70% de la valeur des 
actions et fonds de placement et de 80% de la valeur des 
obligations du portefeuille si vous avez le profil « basic margin» 
ou «trader margin» ou «day trader margin». Les produits dérivés 
et les produits à effet de levier ne sont pas inclus.  
 
Si vous avez le profil « active trader», l'emprunt maximum est 
de 33% de la valeur des instruments financiers du portefeuille. 
Peu importe les instruments financiers que vous avez dans votre 
portefeuille.  
 
Des taux différents peuvent s'appliquer à un instrument financier 
spécifique. DEGIRO peut également décider d'octroyer plus ou 
moins de crédit sur un instrument financier spécifique ou 
d'ajuster les taux en relation avec un profil d'investissement 
particulier. De plus amples informations sont disponibles dans le 
document PSP Valeur liquidative, Risque, Débit Argent et Débit 
titres.  
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Les conditions de prélèvement 
Cela signifie la date à laquelle vous recevrez l'argent ainsi que 
les modalités y afférentes.  

Si (i) le client a souscrit au service Débit Argent et que le client 
doit satisfaire à une obligation de paiement au titre des 
Conditions de Service de Placement de la convention de 
services d'investissement dans une devise spécifique (par 
exemple, en cas d'achat d'un instrument financier) et (ii) que le 
client ne dispose pas de fonds suffisants pour satisfaire 
intégralement à l'obligation de paiement en question, la 
différence est automatiquement empruntée au titre des 
Conditions de Service de Placement (à condition que la marge 
de crédit soit suffisante).   
 
Vous ne recevrez donc pas de somme sur votre compte.  

Délais et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les délais sont 
imputés  

Les intérêts et/ou les frais sont imputés au crédit. Les intérêts 
dus pour l’utilisation du service Débit Argent sont facturés 
mensuellement à terme échu sur le solde que vous détenez 
chez DEGIRO. Veuillez noter que cela augmentera l'utilisation 
de votre crédit. Si vous dépassez la limite, vous êtes tenu de 
réduire immédiatement le montant du crédit en déposant de 
l'argent ou en vendant des positions sur des instruments 
financiers.  

Garanties demandées  Une garantie est établie sur votre portefeuille d'investissement.   

 
 
 
3. Coût du crédit 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs 
applicables au contrat de crédit.  

5.9% fixe sur base annuelle. Ce taux d'intérêt fixe est réévalué 
périodiquement (deux fois par an) par le prestataire de services 
financiers et peut, dans certaines circonstances, être ajusté pour 
une période d'intérêt (fixe) ultérieure.  
 
Si vous envisagez de conserver une facilité de découvert 
pendant une période plus longue, vous avez également la 
possibilité d'allouer des fonds. Cela signifie que nous réservons 
des fonds que vous empruntez à un taux plus faible. Le taux 
d'intérêt fixe pour l'allocation de fonds est de 4.5%. Ce taux 
d'intérêt fixe est également soumis à une réévaluation 
périodique par le prestataire de services financiers et peut être 
ajusté dans certaines circonstances. Vous pouvez obtenir de 
plus amples informations à cet égard dans les conditions 
générales.  
 
Ce taux d'intérêt débiteur est calculé sur l’intégralité du montant 
alloué, même si vous n'utilisez pas ce montant (dans son 
intégralité). L'allocation choisie est toujours valable pour un mois 
civil complet. Les nouvelles allocations prennent effet à partir du 
premier du mois suivant. Le taux d'intérêt débiteur standard de 
5.9% s'applique à la partie du prêt qui dépasse votre allocation. 
 

Quatre exemples de calcul représentatifs du coût total du service 
Débit Argent sur la base de différentes limites de crédit.  Montant 

total du 

crédit 

Taux 

d'intérêt 

effectif 

sur base 

annuelle 

Intérêt 

par 

mois*  

Intérêt 

par an  

Montant 

total du 

crédit 

après 

un an  

10,000 € 6.15% 50.81 615 10,615 

25,000 € 6.15% 127.01 1,537 26,537 

50,000 € 6.15% 254.03 3,074 53,074 

100,000 € 6.15% 508.06 6,149 106,149 
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 *  
Les coûts mensuels d’intérêt dans cet exemple sont basés sur 
le mois de janvier. Les autres calculs mensuels peuvent différer 
légèrement. 
  

Coûts liés au crédit  Il n'y a pas d'autres coûts liés au crédit.  

La tenue d'un ou plusieurs comptes est nécessaire pour 
l'enregistrement des paiements ainsi que des prélèvements.  

Pour pouvoir utiliser le crédit, vous devez disposer d’un compte 
chez DEGIRO.  

Frais en cas de retard de paiement 
Le non-paiement peut entraîner pour vous de graves 
conséquences (par exemple, vente forcée) et rendre l'obtention 
d'un crédit plus difficile.  
 
 

 

 

 

 

Si le solde créditeur dépasse la limite de crédit et que vous ne 
réglez pas la différence dans le délai convenu, DEGIRO est en 
droit d'intervenir et de clôturer les positions sur les instruments 
financiers. Vous êtes tenu de payer des frais à ce titre.   
 
Vous aurez également à supporter tous les frais de 
recouvrement exposés en cas de dette résiduelle. Un 
dépassement de la limite de crédit peut survenir sous l'effet des 
fluctuations de la valeur de vos positions, lorsque le calcul de la 
valeur du risque ou du gage change ou à la suite de la 
perception des intérêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Autres aspects juridiques importants 

Résiliation du contrat de crédit  Vous pouvez résilier le service Débit Argent à tout moment par 
courrier électronique, et aucun délai de préavis n’est applicable. 
Le crédit ne peut être résilié que lorsque le montant du crédit et 
tous les frais et intérêts y afférents ont été payés/remboursés, de 
manière à ce qu'il n'y a plus de solde débiteur. DEGIRO a 
également le droit de résilier le service Débit Argent. En cas de 
résiliation ordinaire, DEGIRO applique un délai de préavis 
minimum de deux mois.  
 
 

Droit de rétractation  Vous pouvez exercer votre droit de rétractation dans un délai de 
14 jours. Dans ce cas, vous devez rembourser immédiatement 
le montant du crédit.  

Remboursement anticipé 
Vous avez le droit de rembourser le crédit par anticipation, en 
totalité ou en partie, à tout moment.  

Vous avez toujours la possibilité de rembourser le crédit par 
anticipation, en totalité ou en partie, sans encourir de frais 
supplémentaires.  

Consultation d'une base de données 
Le prestataire de services financiers doit vous informer 
immédiatement et à titre gracieux au sujet du résultat de la 
consultation d'une base de données, si une demande de crédit 
a été rejetée sur la base d'une telle consultation. Les dispositions 
qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la communication de 
ces informations est interdite par le droit communautaire ou est 
contraire à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.  

 
DEGIRO consulte une agence d'enregistrement des opérations 
de crédit avant de conclure tout contrat de crédit. Si votre 
demande de crédit n'est pas acceptée en raison des données 
enregistrées, DEGIRO vous en informera. 
 
 
 
  

Période pendant laquelle le prestataire de services financiers est 
lié par les informations précontractuelles.  

Les informations sont valables à partir de la date d'émission du 
présent document jusqu'à 14 jours après cette date.   

 

 

 



 
 

 
 
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est 
principalement supervisée par le régulateur financier allemand (BaFin). Aux Pays-Bas, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch est enregistrée auprès de la DNB et 
supervisée par l'AFM et la DNB.    4/4 
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5. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers 

 (a) à propos du prestataire de services financiers   

  

Inscription  
 
 
 
 
 

DEGIRO est un nom commercial de la banque flatexDEGIRO. 
La succursale aux Pays-Bas de flatexDEGIRO Bank est inscrite 
au registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le 
numéro 82510245. flatexDEGIRO Bank AG est enregistrée au 
registre du commerce de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, 
sous le numéro HRB 105687. 
 

L'autorité de surveillance  DEGIRO est la branche néerlandaise de flatexDEGIRO Bank 

AG. flatexDEGIRO Bank AG est spécifiquement soumise à la 

surveillance de l’autorité de supervision financière allemande 

(BaFin). Aux Pays-Bas, la succursale néerlandaise de 

flatexDEGIRO Bank est placée sous le contrôle prudentiel de la 

Banque Centrale des Pays-Bas (DNB) et à une surveillance de 

conduite de la part d'AFM. 

  

(b) sur le contrat de crédit   

Droit de rétractation  Oui.   

La législation appliquée par le prestataire de services financiers 
comme base pour l’établissement des relations avec vous avant 
toute conclusion du contrat de crédit.  

Le Code Civil Néerlandais s'applique pour l'exécution du contrat 
de crédit. 

Clause concernant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la 
juridiction compétente  

Le rapport contractuel, ainsi que les questions se rapportant à 
son existence et à sa conclusion, sont régies exclusivement par 
le droit néerlandais, à l'exclusion des règles du droit international 
privé. Toutefois, ceci n'exclut pas la protection du client sur la 
base des dispositions obligatoires du pays où le client a sa 
résidence habituelle.  

Régime linguistique  Les informations et les conditions contractuelles sont mises à 
disposition en anglais ou dans toute autre langue convenue avec 
vous. Si vous êtes d'accord, nous pouvons communiquer dans 
l'autre langue convenue entre DEGIRO et vous pendant toute la 
durée du contrat de crédit. La version anglaise des documents 
est la version de référence pour l'interprétation des documents. 
 

(c) concernant les procédures d'appel   

Existence et accès à des procédures de plainte et de recours 
extrajudiciaires  

Les consommateurs qui ne sont pas satisfaits du résultat de la 
procédure interne de traitement des plaintes, ont la possibilité de 
déposer une plainte (sans frais) auprès du Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid) [Institut de traitement des 
plaintes en matière de services financiers]. Vous pouvez 
déposer votre plainte (en ligne) via My Kifid : 
https://consument.kifid.nl/. 
Vous pouvez également soumettre votre plainte par la poste en 
utilisant le formulaire de plainte Kifid : https://www.kifid.nl/klacht-
indienen/.  
Kifid, consumentenloket (guichet des consommateurs) 
Postbus 93257 
2509AG La Haye 
  
Vous pouvez également déposer votre plainte via la plateforme 
européenne ODR : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
La plainte peut également être soumise au tribunal compétent.  
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