Liste des publications
du Comité consultatif du secteur financier (CCSF)
Rapports annuels du CCSF
• Rapport 2018
• Rapport 2017
• Rapport 2015‑2016
• Rapport 2014
• Rapport 2013
• Rapport 2012

Autres études
• Rapport 2010‑2011
• Rapport 2009‑2010
• Rapport 2008‑2009
• Rapport 2007‑2008
• Rapport 2006
• Rapport 2005

Rapports du CCSF
• Rapport Frais d’incidents bancaires – juillet 2018
• Réforme de la mobilité bancaire : le bilan – juin 2018
• Rapport d’étape sur les frais bancaires en cas d’irrégularités de fonctionnement du
compte – décembre 2017
• Bilan du CCSF sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur – décembre 2016
• La définition et la mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière d’éducation
financière – janvier 2015

Rapports de l’Observatoire des tarifs bancaires du CCSF
• Étude sur les tarifs bancaires
au 5 janvier 2019
• Rapport annuel 2018
• Étude sur les tarifs bancaires
au 5 janvier 2018
• Rapport annuel 2017
• Rapport annuel 2016

• Rapport annuel 2015
• Rapport annuel 2014
• Rapport annuel 2013
• Étude : mise à jour de l’analyse
de l’extrait standard – 2012
• Premier rapport annuel 2011

Rapports du président du CCSF
• Rapport sur la domiciliation des revenus – janvier 2019
• Rapport final sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités
d’outre-mer – décembre 2018
• 
Les relations bancaires et financières d’un particulier devenant travailleur
indépendant – février 2018
• Le taux effectif global (TEG) – juillet 2017
• L’extension des frais de tenue de compte – Constat et perspectives – octobre 2016
• Fichier positif et prévention du surendettement – juin 2015
• 
La tarification des services bancaires dans les départements et collectivités
d’outre‑mer – juin 2014
• L’avenir des moyens de paiement en France (MM. Pauget et Constans) – mars 2012
• La tarification des services bancaires (MM. Pauget et Constans) – juillet 2010

• Bilan du CCSF sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur (étude
réalisée par le CCSF) – novembre 2016
• Panorama et bilan des réformes en matière de crédit à la consommation et de
prévention du surendettement intervenues au cours de la période 2010-2015
(M. Pierre Blanc – Athling) – avril 2016
• Stratégie nationale sur les moyens de paiement – octobre 2015
• Assises des moyens de paiement – Synthèse des propositions résultant des travaux
préparatoires – mai 2015
• L’information précontractuelle en matière d’assurance dépendance (M. Francis Aubert)
– juillet 2013
• Impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation (M. Pierre Blanc – Athling) – septembre 2012
• L’utilisation du chèque en France (MM. Pascal Burg et Grégoire Toussaint – Edgar, Dunn
& Company) – mars 2011
• La tacite reconduction des contrats d’assurance depuis la loi « Chatel » du 28 janvier 2005 :
bilan et propositions (M. Luc Mayaux) – février 2011
• Les conditions d’accès aux services bancaires des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté (Mmes Jauneau et Olm – Crédoc) – février 2010
• Étude sur les comptes joints (M. Jean-Pierre Thiolon) – mars 2009
• Les cartes de retrait et de paiement dans le cadre du SEPA (M. Hervé Sitruk) – janvier 2009
• Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France – décembre 2008
• Enjeux et impacts pour les épargnants français des mesures proposées par la Commission
européenne touchant aux placements financiers – janvier 2008
• Les défis de l’industrie bancaire – septembre 2006
• La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements
nécessaires pour y répondre (M. André Babeau – BIPE) – janvier 2006
• La médiation financière – décembre 2005
• L’endettement des ménages européens – août 2005
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Dépliants d’information
• Choisir son assurance emprunteur – 2018
• Qu’est-ce que le virement SEPA ? – 2017
• Payer autrement que par chèque, c’est possible ! – 2017
• Le virement SEPA : bien utiliser le virement SEPA dans toute l’Europe – 2013
• Le prélèvement SEPA : bien utiliser le prélèvement SEPA dans toute l’Europe – 2013
• La multi-assurance : suis-je trop ou pas assez assuré ? Comment éviter les multi-assurances
inutiles ? – 2013
• L’assurance automobile : les bonnes questions à se poser avant de choisir son contrat
d’assurance (ou de changer d’assureur) – 2011
• L’assurance multirisques habitation : les bonnes questions à se poser avant de choisir son
contrat d’assurance (ou de changer d’assureur) – 2011
• Des paiements simples, rapides et en toute sécurité dans toute l’Europe – 2009
• Les questions à se poser avant de souscrire un produit d’épargne, d’assurance-vie
ou de retraite – 2006
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