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Christine LAGARDE : « La protection des consommateurs sera  
un axe de travail de la présidence française du G20 » 

 
Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a présidé ce 
jour une réunion de travail du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui 
rassemble les associations de consommateurs et les représentants des professionnels et 
des entreprises suite au renouvellement de ses membres.  
 
Christine LAGARDE a fait part au CCSF de quatre priorités de travail :  
 

 poursuivre la mobilisation sur les frais bancaires pour assurer la mise en œuvre 
des engagements des banques du 21 septembre 2010 destinés à renforcer la 
transparence sur les frais bancaires et à réduire les frais pour incident pour les 
clientèles fragiles 

 proposer fin février des mesures destinées à faciliter la mobilité des 
consommateurs en assurances dommages 

 suivre et accompagner les initiatives des assureurs pour renforcer la lisibilité des 
assurances complémentaires santé 

 réaliser un bilan de la réforme de l’assurance emprunteur mise en œuvre par la 
loi LAGARDE à l’occasion du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de cette 
réforme le 1er septembre 2011 

 
Christine LAGARDE a annoncé qu’elle souhaitait faire de la protection des 
consommateurs un axe de travail de la présidence française du G20. Lors du G20 
Finances des 18 et 19 février, Christine LAGARDE proposera à ses homologues que la 
réunion du G20 Finances d’octobre 2011 soit l’occasion de dégager des principes 
communs de protection des consommateurs de produits financiers. A l’occasion de la 
réunion d’octobre des ministres des finances du G20, Christine LAGARDE organisera une 
conférence de haut niveau sur la protection des consommateurs de produits financiers en 
lien avec l’OCDE et à laquelle elle invitera les ministres des finances du G20.   
 

Lien vers l’intervention de Christine LAGARDE devant le CCSF : 
http://www.economie.gouv.fr/discours-presse/discours-

communiques_finances.php?type=discours&id=788&rub=500 
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