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2016
 La garantie des dépôts bancaires en cas de faillite de la banque, L’écho des Vosges,
le 7 janvier 2016

 «Vos comptes bancaires sont mieux protégés depuis le 1er janvier», Le Revenu.fr,
le 23 janvier 2016

 Thierry Dissaux, Président du FGDR «En cas de faillite bancaire, les dépôts seront
désormais restitués sous 7 jours, au lieu de 20 », Le Revenu, Février 2016

 Faillite bancaire, que devient votre argent ?, L’Humanité.fr, le 10 février 2016
 Dépôts bancaires : la clarté sur les garanties, Les Echos p.1, le 24 mars 2016
 Garantie des dépôts : où est l’Europe, Les Echos p.11, le 24 mars 2016
 La France peaufine son dispositif anti-panique bancaire, Les Echos p.30, le 24 mars
2016

 Le Fonds de garantie des dépôts veut se protéger des taux négatifs, L’Agefi
Quotidien, 4 avril 2016

 Les déposants française seront mieux informés et plus vite indemnisés, L’Agefi
Quotidien, 4 avril 2016

 Le FGDR, La lettre de l’Expansion, le 4 avril 2016
 Que se passe-t-il pour votre épargne si votre banque fait faillite ?, L’Express Votre
argent, le 25 mai 2016

 Garantie européenne des dépôts : Le président du Fonds de garantie des dépôts et
de résolution Thierry Dissaux plaide pour une « mutualisation partielle des
ressources ou de la trésorerie, La Correspondance économique, le 27 mai 2016

 Les « urgentistes » de la finance veulent mieux travailler ensemble, Les Echos &
LesEchos.fr, les 27 et 28 mai 2016

 Des Philippines à la Russie, l’étonnante diversité des missions des fonds de
résolution, Les Echos & LesEchos.fr, les 27 et 28 mai 2016

 Quelles garanties pour votre argent ?, Mieux Vivre Votre Argent, Juin 2016
 Votre épargne est-elle à l’abri d’une crise financière ?, Le Particulier, Juin 2016
 Le troisième pilier de l’UE mis au défi, Revue Banque, Juin 2016

 Le Fonds de garantie des dépôts dope sa gestion obligataire, L'AGEFI Quotidien, le
15 juillet 2016

 7 jours pour être remboursé en cas de faillite de sa banque, Investir, le 19 juillet
2016

 Entretien Arnaud Schangel, Directeur financier du FGDR, La lettre du trésorier,
Juillet-Août 2016

 Les banques peuvent-elles vraiment vous piquer votre argent en cas de faillite ?,
Capital.fr, le 4 juillet 2016

 Faillite bancaire : le fonds de garantie a choisi qui va gérer son portefeuille
obligataire, CBanque.com, le 13 juillet

 Banques : les déposants européens mieux protégés, Les Echos & LesEchos.fr, le 28
septembre 2016

 Les fonds européens de garantie des dépôts vont coopérer entre eux, L’Agefi
Quotidien, le 29 septembre 2016

 Banques : les différents fonds de garanties des dépôts en Europe s’accordent pour
coopérer, La correspondance économique, le 29 septembre 2016

 Un Français prend la tête de l'association européenne des assureurs-dépôts, AFP, le
4 octobre 2016

 Les décideurs : Thierry Dissaux, Le Figaro, le 5 octobre 2016
 M. Thierry Dissaux, Administrateur civil, Président, Bulletin Quotidien, le 5 octobre
2016

 M. Thierry Dissaux, Administrateur civil, Président, La Correspondance économique,
le 5 octobre 2016

 European Forum of Deposit Insurers, Executives, le 6 octobre 2016
 Comptes sans banque : votre argent est-il protégé ?, CBanque.com, le 17 octobre
2016

 Thierry Dissaux, Chairman of the EFDI, Says, “Bank Problems in EU Remain Under
Control.”, Financial News, October 26, 2016

 티에리 디소 유럽예금보험기구포럼 의장 방한 "은행 부
 실, 아직은 각국서 통제 가능", The Financial news, October 26, 2016
 Interview d’Arnaud Schangel, NewsManager Agefi, le 31 octobre
 Fonds de garantie et des dépôts et de résolution, du FGDR français à l’EFDI
européen, Revue Banque, Novembre 2016

 Le Saviez-vous, Le Parisien, le 15 novembre 2016

 Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution : arrêté
publié au JO, La Tribune de l’Assurance, le 2 décembre

 Quelles sont les garanties de protection de votre épargne ?, Investir, du 10 au 16
décembre

 Banque morning : les comptes de 75 000 clients bloqués !, Capital, le 12 décembre
 Banque morning : les clients vont-ils récupérer leur argent ?, Capital.fr, le 16
décembre

 FINANCEMENT PARTICIPATIF Investissez en direct dans les PME, Le Particulier,
Janvier 2017

 BOURSE Continuez à privilégier les actions européennes Le Particulier, Janvier 2017
 Votre TRÉSORERIE BANCAIRE est garantie à hauteur de 100 000 €, Le Particulier,
Janvier 2017

2017
 Vous prêtez votre argent aux grosses banques, Mediapart, le 6 janvier
 Compte Nickel : jusqu'à 100.000 euros de dépôts sans risque, CBanque, le 11 janvier
 Sogepa : M. Thierry DISSAUX, président du directoire du FGDR, est renouvelé dans
ses fonctions de président de Sogepa, qu'il occupe depuis 2013, La Correspondance
économique & Le Bulletin Quotidien, le 2 mars

 L’Europe oblige-t-elle à siphonner les dépôts des épargnants en cas de faillites
bancaires, comme l’affirme Le Pen ?, Les Echos.fr, le 3 mars

 Assurance-vie : 9 questions que vous vous posez, Serengo, le 17 mars
 Les facteurs impactant l'évolution des dépôts, Banque & Stratégie, avril 2017
 Fonds de garantie des dépôts et de résolution : ressources financières et dispositions
comptables, Le Monde du droit & Legal News , le 26 avril

 Voici pourquoi le livret A reste la moins mauvaise des solutions de placement à court
terme, L’Express Votre argent, le 19 avril

 APPEL D'OFFRES - L'Ircantec sélectionne un prestataire dans la gestion de transition,
Option Finance, du 24 au 30 avril

 Une année record, Option Finance, du 2 au 8 mai
 Le FGDR a sélectionné Allianz GI et Amundi pour gérer deux fonds monétaires, AOF –
Repris par Boursorama.com et Next-Finance.net, le 11 mai
 Quelles garanties pour les titres logés dans un PEA en cas de faillite de
l'établissement dépositaire ?, Le Revenu, le 12 mai

 Homologation du règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts et de
résolution : arrêté publié au JO, La Tribune de l’assurance, le 12 mai

 Gestion monétaire, le FGDR attribue deux mandats, Option Finance, du 15 au 21 mai
 Allianz GI et Amundi sélectionnés par le FGDR, L’Agefi Hedo, Edition du 18 mai
 Du nouveau concernant le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, RLDA, Juin
2017

 Garantie des dépôts, Investir, du 24 au 30 juin
 Qu’advient-il des titres détenus dans un portefeuille boursier en cas de défaillance de
la banque ?, Investir, le 28 juin

 Défaillance bancaire, garantie des dépôts bancaires, Tribune de Lyon, du 29 juin au 5
juillet

 Ce que vous ne savez peut-être pas sur le FGDR, l’organisme censé protéger les
épargnants, Meritis.fr, le 5 juillet

 Garantie des dépôts, Investir, du 22 au 28 juillet
 Quelle protection de votre argent en cas de défaillance de votre banque ?, Le
Revenu.com, le 3 août

 Banques : vers le « moment Kodak » ou vers le « moment iPhone » ?, La Chronique
Agora, le 16 août

 7 raisons de choisir une banque en ligne, Le Particulier, septembre
 Vincent Gros nommé membre du directoire du FGDR, AOF – Agence Option Finance,
le 5 septembre
 Repris par : Capital.fr, Boursedirect.fr, Boursorama.com

 Nomination au sein du FGDR, La Tribune de l’assurance, le 5 septembre
 Nomination Vincent Gros, L’Agefi.fr, le 5 septembre
 Vincent Gros nommé membre du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de
résolution (FGDR), Professioncgp.com, le 5 septembre

 Vincent Gros est nommé membre du directoire du Fonds de Garantie des Dépôts et
de Résolution (FGDR), NextFinance.net, le 6 septembre

 M. Vincent GROS, jusqu'à présent secrétaire général de BRED Banque Populaire, est
désormais membre du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution,
La Correspondance économique, le 6 septembre
 M. Vincent GROS, jusqu'alors secrétaire général de BRED Banque Populaire, devient
membre du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Le Bulletin
Quotidien, le 7 septembre

 M. Vincent GROS, Société générale de presse et éditions, le 7 septembre
 Nomination Vincent Gros, Revue Banque, Octobre
 Vincent Gros, Point Banque, le 6 octobre
 Les banques en ligne d'outre-manche débarqueront-elles dans l'hexagone ?,
Banques-en-ligne.fr, le 16 septembre

 Un ancien magnat turc se dit victime d’Erdogan sur le territoire français, L’Obs, le 22
septembre

 Livret d’épargne : quelles offres choisir pour vos projets ?, Le Moniteur.fr, le 9
octobre

 Faillite bancaire : une garantie des dépôts européenne a minima, La Tribune.fr, le 11
octobre

 Le dossier du placement des comptes ccp suspendu au conseil d’Etat, Radio 1 Tahiti,
le 19 octobre

 Les nouveaux acteurs bousculent les banques, La Croix, le 31 octobre
 Des clarifications attendues de la part du Trésor, Revue Banque, Novembre
 Risques pour l’épargne, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, 6O
millions de consommateurs, Novembre - Décembre

 Compte à terme (CAT), un placement terne sauf exceptions, 6O millions de
consommateurs, Novembre - Décembre

 Faillite bancaire, les Français sont-ils bien protégés ?, Gestion de fortune, décembre
2017

 L’Invité du mois, Gestion de fortune, décembre 2017
 « Les avancées ont été considérables pour la protection des clients », Gestion de
fortune, décembre 2017

 « Les clients des banques sont mieux protégés qu’ils ne l’ont jamais été », Les Echos
Weekend, le 1 décembre

