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2020
− L’argent pour rien coûte cher, Challenges, le 9 janvier 2020
− Autorité de contrôle prudentiel : rôle et missions, Capital.fr, janvier 2020
− Epargne réglementée, Patrimoine privé, janvier 2020
− Cashbee, l'appli qui fait fructifier votre épargne, est désormais disponible sur
Android, Clubic.com, le 14 janvier 2020
− Les petites nouvelles menacent de faire sauter la banque, ITR Software, le 15 janvier
2020
− Livret A : le gouvernement n’épargne pas les Français, Alternatives Economiques, le 16
janvier 2020
− Non, une banque ne peut pas se renflouer en ponctionnant les comptes de ses
clients, Les décodeurs, Le Monde, le 16 janvier 2020
− Banques en ligne : votre argent est-il vraiment en sécurité ?, Le Figaro.fr, le 24 janvier
2020
− Trois apps à découvrir cette semaine : FishFriender, Kraaft et Cashbee, Maddyness, le
29 janvier 2020
− En plein boom, les néobanques en passe de devenir de "vraies banques", Les Echos
Start, le 30 janvier 2020
− Cashbee simplifie l’épargne pour (enfin) tenir vos bonnes résolutions, Maddyness, le 4
février 2020
− On vous répond, La Lettre des Placements, le 5 février 2020
− Livret d’épargne populaire (LEP) : cinq choses à savoir, Le Revenu.com, le 12 février
2020
− Quel courtier en ligne choisit pour une ouverture de compte-titres ordinaire et quelles
garanties offre-t-il en cas de problème(s) ?, Le Revenu.com, le 13 février 2020
− Placements, épargne : de quelles garanties votre argent bénéficie-t-il ?, Mieux vivre
votre argent, le 18 février 2020

− Allô Financier, le service d’information téléphonique des abonnés Bourse et
placements, Le Figaro.fr, le 18 février 2020
− Banque : ces 4 garanties qui protègent votre épargne malgré le krach, MoneyVox, le
10 mars 2020
− Qu’est-ce que la garantie bancaire des dépôts ?, Infodujour.fr, le 10 mars 2020
− Les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à 500 000 €, Le Particulier, le 10 mars 2020
− Banque et crise financière : et si votre banque faisait faillite ?, France Transactions, le
12 mars 2020
− Quelle garantie pour vos dépôts et placements ?, Boursier.com, le 16 mars 2020
− Faut-il craindre une pénurie d’argent liquide aux distributeurs ?, Le Parisien –
Aujourd’hui en France, le 17 mars 2020
− Brexit : pas d’inquiétude à avoir pour la sécurité de vos dépôts bancaires, Mieux Vivre
Votre Argent, le 21 mars 2020
− Coronavirus : votre banque est-elle en danger ?, Moneyvox, le 23 mars 2020
− Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine, Le Particulier, le 24 mars
2020
o Repris par Boursorama.com
− Krach boursier : nos réponses à quatre questions souvent posées, Le Revenu, le 25
mars 2020
− Que faire de ses placements sans risque en plein krach boursier ?, Le Revenu, le 27
mars 2020
− Dépôts bancaires, placements... nos économies sont-elles en danger ?, Capital, le 28
mars 2020
− Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine, Le Particulier, le 30 mars
2020
o Repris par Boursorama
− Garantie des dépôts : votre épargne protégée jusqu'à 100 000 euros par compte, Ideal
Investisseur, le 31 mars 2020
− Banque : les dossiers chauds de l'expérience client et de la disruption, Best Practices,
avril 2020
− Votre épargne est-elle vraiment garantie en cas de faillites ?, Le Revenu, le 2 avril 2020
− Epargne : pourrez-vous perdre vos économies en cas de faillite ?, Planet.fr, le 3 avril
2020
− Finances personnelles : ce qu'il faut retenir cette semaine, Le Particulier, le 6 avril 2020
o Repris par Boursorama
− Crise sanitaire : mon épargne est-elle à l’abri ?, Femme actuelle, le 6 avril 2020
− La crise peut-elle impacter votre épargne ?, UFC Que Choisir, le 7 avril 2020

− Epargne : les filets de sécurité à l'épreuve du covid-19, Banques en ligne.fr, le 9 avril
2020
− Placements - Comment anticiper l‘après Covid-19, Le Point.fr, le 10 avril 2020
− PODCAST. Coronavirus : Avec la crise, faut-il s’inquiéter pour son épargne
bancaire ?, 20 Minutes, le 14 avril 2020
− Un système bancaire entre profits et sécurité sous surveillance, Site Comparateur
Banque le 16 avril 2020
− BUNQ, FranceTransactions.com, le 19 avril 2020
− Les garanties de l’épargne, leparticulier.lefigaro.fr, le 20 avril 2020
− Coronavirus : « Les banques non plus n’ont pas de vaccin », Le Monde le 25 avril 2020
− Coronavirus: l'épargne des Français est-elle menacée par une ponction des banques
ou de l'Etat?, Bfmtv.com le 25 avril 2020
− Gérer son patrimoine en temps de crise, Les Echos Week-end, le 30 avril 2020
− L'État protège-t-il mon épargne ?, Le Particulier, mai 2020
− Les garanties de l'épargne, Le Particulier, mai 2020
− Coronavirus : Comment protéger son épargne, UFC Que Choisir, le 6 mai 2020
− Epargne : quelles sont les garanties légales pour vos comptes et contrats d'assurance
vie ?, Boursorama, le 7 mai 2020
− Validité d'un chèque, paiement en liquide, taux d'usure : 9 affirmations vraies ou
fausses, Le Revenu, le 10 mai 2020
− [Avis d'expert] L’écosystème bancaire a-t-il sa place dans la mouvance "Tech for
Good", L’Usine Nouvelle, le 10 mai 2020
− Vos dépôts en banque garantis jusqu'à 100 000 €, Notre Temps, mai 2020
− Le FGDR a-t-il un coût pour les banques ?, Ma Néobanque, le 10 mai 2020
− Dépôts bancaires : à quelle hauteur êtes-vous couvert ? Les Echos, le 15 mai 2020
− Garantis jusqu’à 100 000 €, Le Télégramme, le 15 mai 2020
− Livret A : montant record de versements au mois d’avril (entre 5 et 10 milliards),
confinement oblige, France Transactions, le 15 mai 2020
− Votre banque est-elle sûre ?, LCI.fr, le 15 mai 2020
− Les banques en ligne dopées par la crise ?, MoneyVox, le 18 mai 2020
− Livret épargne Orange Bank : est-il meilleur que ses rivaux ?, Presse Citron, le 19 mai
2020
− Protéger son épargne, Que choisir, mai 2020
− Mon patrimoine : Qu'est-ce que la garantie des dépôts ?, BFM Business, le 20 mai 2020
− Crise du coronavirus : quel impact pour votre épargne salariale ?, Les Echos, le 21 mai
2020

− M. Gilles Briatta a été élu Président du Conseil de surveillance du Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution, Bulletin Quotidien, le 22 mai 2020
− M. Gilles Briatta a été élu Président du Conseil de surveillance du Fonds de Garantie
des Dépôts et de Résolution, La Correspondance économique, le 22 mai 2020
− Livret A, compte courant, actions, assurance-vie, voici les garanties pour votre argent ,
Le Parisien, 23 mai 2020
− Banques : votre argent sera-t-il perdu si elles ferment à cause de la récession
?, Planet.fr, le 23 mai 2020
− M. Gilles BRIATTA, Société générale de presse et d’édition, le 25 mai 2020
− Banques : que deviendra votre argent si elles font faillite à cause de la crise ?, Le
Tribunal du Net, le 26 mai 2020
− Covid-19 : une grande dépression ?, Revue banque, juin 2020
− Covid-19 : Comment Gérer Son Épargne En Temps De Crise ?, Forbes, le 10 juin 2020
− En cas de faillite d'une banque, quelle protection pour les épargnants ?, 20 minutes, le
12 juin 2020
− Livret A, LDDS, LEP : connaissez-vous bien les placements bancaires ?, Le Revenu, le 14
juin 2020
− Livret A/LDDS : montant total des dépôts à fin avril 2020, solde moyen par
livret, France Transactions.com, le 17 juin 2020
− Comment mettre son épargne à l’abri ?, Le Figaro, Lefigaro.fr, Le Particulier, le 20 juin
2020
− Des risques limités pour les clients de fintech, Option Finance, le 6 juillet 2020
− La banque en ligne, c'est plus risqué !, Money Vox, le 6 juillet 2020
− Le b.a.-ba de l'investissement : comprendre l'importance de diversifier vos
placements, Les Echos Start, le 8 juillet 2020
− Le fonds qui protège votre épargne fête ses 20 ans, BFM Business, le 11 juillet 2020
− Néobanques : pourrez-vous récupérer votre épargne si votre établissement fait faillite
?, BFM Business, le 12 juillet 2020
− Néobanque N26, Revolut, Nickel : faut-il se méfier des banques en ligne ? Ouest
France, le 16 juillet 2020
− Que penser du Livret Bourse de la Piraeus Bank ?, Le Revenu, le 16 juillet 2020
− Quid des dépôts bancaires en cette période difficile ?, legifiscal.fr, le 17 août 2020
− Banque : les garanties qui protègent vos dépôts, LegiFiscal, le 20 août 2020
− Face à la crise, le secteur a renforcé ses réserves, Capital, le 27 août 2020
− Compte enfant : quel compte ouvrir pour un enfant ou un ado ?, Money Vox, le 27 août
2020
− Le FGDR se convertit à la gestion passive pour les actions, Option Finance, le 28 août
2020

− Banque : comment savoir si votre argent est en lieu sûr, Money Vox, le 11 septembre
2020
− Où mon argent est-il en sécurité ?, Le Monde Argent, le 14 septembre 2020
− Banque en ligne : 5 raisons d'en faire votre compte principal, MoneyVox, le 18
septembre 2020
− Faut-il supprimer le Livret A ?, MoneyVox, le 24 septembre 2020
− Banque : où mon argent est-il en sécurité ?, Le Monde, le 30 septembre 2020
− Tout savoir sur les moyens de paiement, Le Particulier, le 1er octobre 2020
− Quelles garanties pour votre argent ?, Que Choisir - Argent, le 5 octobre 2020
− Mon épargne est-elle protégée ?, Femme Actuelle, le 5 octobre 2020
− Cyberarnaques : des dizaines d’entreprises françaises visées par une « fraude au
président », Le Monde, le 6 octobre 2020
− Et si votre néobanque fait faillite, que devient votre argent ?, CNET, le 7 octobre 2020
− Que se passerait-il si votre banque faisait faillite ?, L’Express et l’Express.fr, le 8 octobre
2020
− Créances douteuses : les autorités bancaires se préparent à des turbulences, Les Échos,
le 9 octobre 2020
− La crise n’entache pas la confiance dans le secteur bancaire, Wansquare, le 9 octobre
2020
− Faillite de votre banque : ces 5 choses que vous ignorez sur l'indemnisation, Money
Vox, le 11 octobre 2020
−

FGDR / Harris Interactive : Selon une étude menée par l'institut Harris Interactive pour
le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), et malgré la pandémie de
Covid-19… , La Correspondance économique, le 15 octobre 2020

2019
− Quels risques pour votre épargne ? La Nouvelle République, le 4 janvier 2019
o Repris par Centre Presse et La Nouvelle République.fr
− Garantie des dépôts : les Français mal informés, Boursier.com, le 8 janvier 2019
− Faillite de banques : 1 particulier sur 2 ne connait pas ses droits, cBanque.com, le 10
janvier 2019
− Compte épargne logement (CEL) : taux et plafond, Capital.fr, le 10 janvier 2019
− Faut-il s'attendre à une panique bancaire créée par les gilets jaunes ?
, BFMTV.com, le 11 janvier 2019
−

Compte courant rémunéré, Capital.fr, le 15 janvier 2019

− Banques en ligne : des offres de plus en plus diversifiées, Le Figaro
Magazine et lefigaro.fr, le 25 janvier 2019
− Mettre son épargne à l'abri en cas de crise, Le Particulier, Février 2019
− Le FGDR soigne son image, Revue Banque, le 5 février 2019
− CAC 40 : que les gros contribuables lèvent le doigt !, L’Obs.fr, le 7 février 2019
− Voici le Top 3 des banques qui paient le plus d'impôts en France, cBanque, le 7 février
2019
− LEP : taux et plafond, Capital.fr, le 8 février 2019
− Garantie des dépôts aux opérations d'affacturage : champ d'application et
obligations d'information des déposants, Le Monde du Chiffre, le 22 février 2019
− 25 outils innovants au service des entrepreneurs, Le Particulier, mars 2019
− La monnaie à l'heure du digital, Revue Banque.fr, mars 2019
− LDDS : PLAFOND ET RÉMUNÉRATION, Capital.fr, le 15 mars 2019
− Capacité du fonds de garantie des dépôts et de résolution à s'endetter à plus de
douze mois, Actualités du droit, le 1er avril 2019
− Nomination : CCR se dote d’un secrétaire général, News Assurances, le 3 avril 2019
− Emmanuel Boulade, responsable communication, France, Suisse & Belgique,
Revolut. « La licence de banque spécialisée permettra de proposer du crédit à la
consommation », Point Banque, avril 2019
− M. Vincent GROS, jusqu'ici membre du directoire
du Fonds de Garantie des Dépôts et Résolution, est nommé secrétaire général de la
Caisse Centrale de Réassurance-CCR et intègre le comité exécutif, La
Correspondance économique, le 5 avril 2019
− M. Vincent GROS est nommé secrétaire général de la Caisse Centrale de Réassurance
(CCR), et intègre le comité exécutif, Bulletin Quotidien, le 5 avril 2019
− Vincent Gros, l’AGEFI, le 5 avril 2019
− Champ d’application de la garantie des dépôts aux opérations d’affacturage, Revue
Lamy Droit des Affaires, avril 2019
− Vincent Gros est nommé secrétaire général du groupe Caisse Centrale de
Réassurance, Executives, le 11 avril 2019
− Actualités Vincent Gros, Nomination.fr, le 22 avril 2019
− L'ère de l'e épargne, Patrimoine Privé, avril 2019
− Vincent GROS, Société générale de presse et d’éditions, avril 2019
− Merci l’euro, Challenges, le 2 mai 2019
− Qu'est-ce que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ? Boursorama avec
pratique.fr, le 3 mai 2019
− Revolut et N26 : peut-on se fier aux néobanques ?, Le Soir.be, le 10 mai 2019

− Le compte d’épargne logement (CEL) a-t-il encore un intérêt ?, Mieux vivre votre
argent, le 12 mai 2019
− Faillite bancaire et indemnisations, La Lettre des placements, le 17 mai 2019
− Une protection théorique, La Lettre des placements, le 17 mai 2019
− Banque – La garantie des dépôts, Que choisir, juin 2019, le 23 mai 2019
− Votre banque fait faillite : que va-t-il se passer ?, Wansquare, le 29 mai 2019
− Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, La Lettre de l’Expansion, le 3 juin
2019
− Le nombre d'offres de banques en ligne ne cesse d'augmenter, Le Journal de la
Réunion, le 4 juin 2019
− GROUPE CCR : Vincent Gros, Les Echos, le 6 juin 2019
− Vincent Gros, Who’s who in France, le 6 juin 2019
− La croissance externe, prochaine étape pour les néo-banques en quête de
pérennité, Banque & Stratégie, juin 2019
− Indispensable activité de dépôt et crédit, Banque & Stratégie, juin 2019
− La blockchain : technologie émergente et incertitudes juridiques, Affiches
Parisiennes, le 21 juin 2019
− Compte sans banque : avantages et inconvénients, Capital.fr, le 26 juin 2019
− Les avoirs bancaires et financiers sont-ils bien protégés ?, Le Particulier, juillet 2019
− Livret A, locomotive de l’épargne réglementée, La Tribune, le 6 juillet 2019
− Gestion de conviction et gestion passive : deux mondes, deux approches vraiment
différentes aujourd'hui ?, Funds Magazine, juillet 2019
− Michel Aglietta « Une monnaie mondiale et privée, c’est absurde et dangereux », La
Tribune, le 17 juillet 2019 Les quatre défis qui attendent Christine Lagarde à la
BCE, Le Monde, le 24 juillet 2019
− Comment les banques européennes tentent de ralentir le train de Bâle III, Les Echos,
le 26 juillet 2019
− Top German Court OKs EU 'Banking Union', AFP, le 30 juillet 2019
− Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le livret A sans jamais avoir osé le
demander, Mieux vivre votre argent, le 8 août 2019
− Immobilier, flat tax, Bourse : neuf affirmations vraies et fausses sur les
placements, Le Revenu, le 9 août 2019
− Faillite de la banque lettone PNB Banka : le FGDR rappelle les 3 piliers de l'Union
Bancaire, NextFinance, le 26 août 2019
− 8 points à maîtriser pour garantir ses comptes bancaires et d’épargne, Pleine Vie,
août 2019
− Néobanques : un modèle durable ?, Le Journal du Net, le 5 septembre 2019

− Cashbee lève 1,1 million d'euros avec des business angels VIP, Les Échos, le 19
septembre 2019
− Protection du déposant et de l'investisseur
FGDR, Boursorama, 24 septembre 2019

: le

fonctionnement

du

− Thierry Dissaux est réélu président de l’EFDI, La Tribune de l’Assurance, 27
septembre 2019
o Repris par AOF
− Le règne des nouvelles banques, L’avenir, le 2 octobre 2019
− European Forum of Deposit Insurers, Executives, le 3 octobre 2019
− Comment se protéger contre la faillite d’une banque, Capital, le 4 octobre 2019
− Un nouveau membre pour le directoire du FGDR, Agence Option Finance, le 8
octobre 20196
o Repris par Capital.fr, Bourse Direct.fr
− Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, L’Agefi, le 8 octobre 2019
− M. Michel CADELANO, inspecteur général chez Bpifrance, est nommé membre du
directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), Bulletin
Quotidien, le 9 octobre 2019
− M. Michel CADELANO, inspecteur général chez Bpifrance, est nommé membre du
directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), La
Correspondance économique, le 9 octobre 2019
− Michel Cadelano rejoint le directoire du Fonds de garantie des dépôts et de
résolution, Ouest France, le 9 octobre 2019
− M. Michel CADELANO, Société générale de presse et d’éditions, le 9 octobre 2019
− Michel Cadelano est nommé membre du directoire du Fonds de Garantie des Dépôts
et de Résolution (FGDR), Next finance, le 10 octobre 2019
− Michel Cadelano is appointed member of the Executive Board of the Deposit and
Resolution Guarantee Fund (FGDR), News 1, le 10 octobre 2019
− Michel Cadelano, Nomination.fr, le 21 octobre 2019
− FONDS DE GARANTIE DES DÉPOTS ET DE RÉSOLUTION, Revue Banque, octobre 2019
− Berlin n’exclut plus une garantie européenne des dépôts bancaires, Le Monde.fr &
Le Monde, le 8 novembre 2019
− FGDR : le devoir de pédagogie reste important, Agence Option Finance, le 12
novembre 2019
o Repris par La Tribune de l’Assurance
− « L'Europe doit prendre son destin en main », selon Bruno Le Maire, idealinvestisseur.fr, le 13 novembre 2019
− Epargne : savez-vous vraiment comment sont protégés vos dépôts ?, MoneyVox, le
14 novembre 2019

− Quelles garanties pour mon épargne ?, Le Figaro & Le Figaro.fr, le 20 novembre
2019
− Les Français font confiance à leur banque, Le Figaro, le 20 novembre 2019
− Aie confiance…, L’Agefi.fr, le 21 novembre 2019
− [Opinion] Garantie financière : le gouvernement
responsabilités, PermisMag, le 30 novembre 2019

doit

prendre

ses

− Livret A vs assurance vie : le match de l'épargne préférée des Français, MoneyVox, le
3 décembre 2019
− Livret A : le compte épargne préféré des Français, Café du patrimoine, le 5 décembre
2019
− 8 choses à savoir pour garantir ses comptes bancaire et d'épargne, Pleine Vie, le 18
décembre 2019
− Les banques européennes sous pression, Revue Banque, le 23 décembre 2019
− Banques européennes : en attendant l’harmonisation, Revue Banque, le 23
décembre 2019
− Modeste renforcement de la zone euro, Revue Banque, le 23 décembre 2019
− L’Union européenne face à l’adversité, Revue Banque, le 23 décembre 2019
− Éric Dor : « Une part trop importante des dettes des entreprises est risquée », Revue
Banque, le 23 décembre 2019
− Odile Renaud-Basso : « L’Allemagne est maintenant clairement favorable aux fusions
transfrontalières », Revue Banque, le 23 décembre 2019
− Et la grande dérégulation financière reprit de plus belle : le monde n’a-t-il vraiment
rien retenu de 2008 ?, Atlantico, le 23 décembre 2019
− La garantie de l’épargne toujours dans les limbes, Le Soir, le 27 décembre 2019

