
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE                  4 octobre 2016 

 
Le président du directoire du FGDR, Thierry Dissaux, est élu président de l’EFDI 

l’association européenne des assureurs-dépôts (European Forum of Deposit Insurers)

Thierry Dissaux est élu président de l’EFDI, l'association européenne des assureurs-dépôts par son Assemblée 
générale réunie le 29 septembre à Vilnius en Lituanie.  
 
Président du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) français depuis 2011, Thierry Dissaux a été 
désigné à l’unanimité pour un mandat de trois ans.  
 
Cette nomination témoigne du travail effectué par le FGDR dans le lancement puis la mise en œuvre du projet 
Home/Host Cooperation (H2C) visant à organiser une coopération opérationnelle effective entre les fonds de 
garantie européens, en cas d’indemnisation transfrontière au sein des 31 pays de l’Espace Economique 
Européen, projet dont Thierry Dissaux a été à l’initiative et a porté la responsabilité dès l’origine il y a deux ans.  
 
François de Lacoste Lareymondie, membre du directoire du FGDR, a exprimé toute la fierté des équipes du 
FGDR quant à cette nomination : « Cette élection récompense le chemin parcouru par le FGDR ces dernières 
années, qui s’est traduit, entre autres, par l’adoption de l’accord Home-Host Cooperation il y a quelques jours. 
Elle nous donne également une responsabilité particulière et nous incite à renforcer nos efforts collectifs, au 
niveau français, européen et international, pour contribuer à un système bancaire toujours plus stable et 
responsable, au service des déposants. » 
 
L’EFDI (European Forum of Deposit Insurers) a été créé en 2002 avec le soutien de la Commission européenne 
et compte actuellement 66 membres, dont 56 Fonds de garantie des dépôts et 10 fonds de garantie des 
Investisseurs, provenant de 44 pays. Son action s’étend auprès des organisations européennes et internationales, 
parmi lesquelles la Commission Européenne, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire international (FMI), la Fédération bancaire Européenne (EFB) et l’association internationale 
des Assureurs-dépôts (IADI), avec qui elle développe des relations de travail approfondies.  
 
 
 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme d’intérêt général dont la mission consiste à protéger les 
clients des banques en cas de défaillance de leur établissement bancaire.  
En sécurisant les avoirs de la clientèle, le FGDR est un acteur clé de la stabilité du système bancaire français. Il couvre 582 
établissements adhérents et peut intervenir à titre préventif, en résolution de crise bancaire ou en indemnisation des clients.  
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