Thierry DISSAUX est depuis
2010 Président du Directoire du
Fonds de Garantie des Dépôts et de
Résolution (FGDR). A ce titre, il
participe activement aux travaux
internationaux dans le domaine de la
stabilité financière en tant que
membre du Conseil de l’Association
Internationale des Assureurs Dépôts
(IADI). Depuis 2016, Thierry Dissaux
est Président de l'Association
européenne des Assureurs Dépôts
(EFDI).

Le FGDR a pour mission de protéger et d’indemniser les clients en cas
de défaillance de leur établissement bancaire ou prestataire de
services d’investissements. Créé par la loi du 25 juin 1999 sur
l’épargne et la sécurité financière, il intervient à la demande des
autorités de supervision du secteur bancaire et financier soit en
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amont, en intervention préventive ou de « résolution » des crises
bancaires, soit en indemnisation au moment de la défaillance d’un
établissement. Au 31/12/2019, il couvre 465 établissements
adhérents, et gère trois mécanismes : la garantie des dépôts, la
garantie des titres et la garantie des cautions. Opérateur de crise
bancaire au service d’une finance responsable, le FGDR est un
acteur clé au service de la stabilité du système bancaire français.
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