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À l’invitation du ministre français des Finances et des Comptes publics, Michel 
Sapin, du Gouverneur de la Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, 
et du Gouverneur de la People’s Bank of China, Zhou Xiaochuan, ce séminaire 
réunit des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales (ou 
leur suppléant), à la fois de pays du G20 et hors G20, ainsi que des universitaires 
renommés. Il a pour objectif de faire avancer la réflexion et la prise de décision 
sur ces sujets, à travers une discussion franche et ouverte, permettant de faire 
progresser la recherche d’un consensus collectif et l’appropriation de ces enjeux 
clefs par l’ensemble des décideurs.

Le renforcement de l’architecture financière internationale représente une 
des principales priorités de la Présidence Chinoise du G20 en 2016. Afin de 
contribuer à la réalisation de cet objectif, la France, qui co-préside avec la Corée 
le Groupe de travail du G20 sur ce sujet, organise avec la Chine un séminaire sur 
l’architecture financière internationale à Paris, le 31 mars 2016.

Seront en particulier abordés la connaissance des flux financiers, les conditions de 
circulation des capitaux, le renforcement des mécanismes de soutien aux pays 
vulnérables ou en crise, et la transition dans le système monétaire international.

Le séminaire est conçu pour permettre une discussion ouverte entre une 
soixantaine de hautes personnalités, à travers trois séquences bien distinctes :

• une session plénière matinale, permettant de cadrer les débats de la journée ;
• trois ateliers thématiques parallèles, permettant une discussion approfondie 
en petit comité sur les sujets de volatilité des flux internationaux de capitaux, 
de filets de sécurité financière mondiaux, et de questions liées aux évolutions du 
système monétaire international ;
• une session plénière l’après-midi, de débriefing et d’échange entre tous les 
participants sur la base des travaux en atelier.

36 pays seront représentés, dont 25 par leur ministre des finances ou par leur 
gouverneur de banque centrale, auxquels se joignent Christine Lagarde, Direc-
trice générale du FMI, et Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, et une 
vingtaine d’universitaires et personnalités.

Introduction
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Programme

9h00 – 9h15  DISCOURS D’OUVERTURE – MICHEL SAPIN, ZHOU XIAOCHUAN 
(GOUVERNEUR DE LA PEOPLE’S BANK OF CHINA)

9h15 – 10h00  SESSION PLÉNIÈRE – DÉFIS ACTUELS DU SYSTÈME MONÉTAIRE ET 
FINANCIER INTERNATIONAL

  Interventions de Christine Lagarde (Directrice générale du FMI), 
Francois Villeroy de Galhau (Gouverneur de la Banque de France), 
Kemi Adeosun (Ministre des Finances, Nigeria), Valdis Dombrovskis 
(Vice-Président de la Commission européenne), Wolfgang Schäuble 
(Ministre des Finances, Allemagne).

10h15 – 12h00 SESSIONS DE TRAVAIL PARALLÈLES (« BREAKOUT SESSIONS ») :

  Flux de capitaux internationaux. Cette session inclura en particu-
lier des interventions de Luis De Guindos, Ministre de l’Economie 
et de la Compétitivité, Espagne ; Sufian Ahmed Beker, Ministre, 
Conseiller du Premier ministre pour les affaires budgétaires, Ethio-
pie ; Luis Antonio Balduino Carneiro, Ambassadeur, Ministère des 
Finances, Brésil ; Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE ; Hélène 
Rey, Professeure d’économie, London Business School.

  Filets de sécurité financière mondiaux. Cette session inclura en 
particulier des interventions de Mohammed Boussaid, Ministre de 
l’Économie et des Finances, Maroc ; Pier Carlo Padoan, Ministre de 
l’Économie et des Finances, Italie ; Klaus Regling, Directeur du Méca-
nisme européen de stabilité ; In-Chang Song, suppléant du Ministre 
en charge des affaires internationales, Corée.

  Questions monétaires. Cette session inclura en particulier des 
interventions de Xiaochuan Zhou, Gouverneur, People’s Bank of 
China ; Ignazio Visco, Gouverneur de la Banque d’Italie ; Richard 
Portes, professeur d’économie, London Business School.

12h15 – 13h45  DÉJEUNER – COURTE INTERVENTION PAR CHRISTINE LAGARDE
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13h45 – 14h00 Photo de famille

14h00 – 16h00 SESSION PLÉNIÈRE

  Restitution des travaux du matin par Alfonso Prat Gay, Ministre du 
Trésor et des Finances publiques (TBC), Argentine ; George Osborne, 
Chancelier de l’Echiquier, Royaume-Uni ; Jose Antonio Ocampo, pro-
fesseur d’économie, Columbia University .

  Interventions de Bill Morneau (Ministre des Finances, Canada), 
Nathan Sheets (Sous-secrétaire américain aux affaires internatio-
nales), Luis Balduino (Ambassadeur, suppléant du Ministre, Bré-
sil), Turalay Kenc (suppléant du Gouverneur de la Banque centrale 
turque), Angel Gurria (Secrétaire général de l’OCDE).

 Discussion générale

16h15 Conférence de presse 
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Participants

ministre/gouverneur suppléant autre

Ministres, Gouverneurs, suppléants

Kemi Adeosun – Ministre des Finances, Nigéria
Obaid Humaid Al Tayer – Ministre d’État pour les affaires financières
Tarek Amer – Gouverneur, Banque centrale d’Egypte
Magdalena Andersson – Ministre des Finances, Suède
Masatugu Asakawa – Vice Minister of Finance for International Affairs, 
Ministère des Finances, Japan
Amadou Ba – Ministre de l’Economie et des Finances, Sénégal
Luis Antonio Balduino Carneiro – Ambassadeur, Ministère des Finances, 
Brésil
Sufian Ahmed Beker – Ministre, Conseiller du Premier Ministre pour les 
affaires budgétaires, Ethiopie 
Mohammed Boussaid – Ministre de l’Économie et des Finances, Maroc
Slim Chaker - Ministre des Finances, Tunisie
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Hani Qadri Demian – Ministre des Finances, Egypte
Luis De Guindos – Ministre de l’Economie et de la Compétitivité, Espagne
Valdis Dombrovskis - Vice-Président, Commission européenne
Régis Immongault - Ministre de l’Economie, de la Promotion des 
Investissements et de la Prospective, Gabon
Siv Jensen – Ministre des Finances, Norvège
Kairat Kelimbetov – Gouverneur du Centre financier international d’Astana 
Turalay Kenc – Sous-Gouverneur, Banque centrale de Turquie 
Minho Kim – Sous-Gouverneur, Banque de Corée
Mohammed Laksaci – Gouverneur de la Banque d’Algérie
Timothy Lane – Sous-Gouverneur,  Banque du Canada
Daniel Mminele – Sous-Gouverneur, Banque centrale sud-africaine
William Morneau – Ministre des Finances, Canada 
Shigeto Nagai – Directeur general, Département international, Banque du 
Japon
Sokha Nguon – Secrétaire d’État, Ministère de l’Economie et des Finances, 
Cambodge 
George Osborne – Chancelier de l’Echiquier, Royaume-Uni
Alamine Ousmane Mey – Ministre des Finances, Cameroun
Pietro Carlo Padoan – Ministre de l’Economie et des Finances, Italie
Peter Praet – Membre du Comité exécutif, Banque centrale européenne 
Alfonso Prat Gay - Minister of Treasury and Public Finance Ministre du Trésor 
et des Finances publiques, Argentine (TBC)
Nigel Ray – Suppléant du Secrétaire australien au Trésor
Henry Rotich – Ministre des Finances, Kenya
Wolfgang Schäuble – Ministre fédéral des Finances, Allemagne
Nathan Sheets – Sous-secrétaire aux affaires internationales, Département 
du Trésor américain 
In-Chang Song – Vice Ministre pour les affaires internationales, Corée 
Sergey Storchak – Vice Ministre des Finances, Russie
Bakyt Sultanov – Ministre des Finances, Kazakhstan
Siddarth Tiwari – Directeur du Département Stratégie, Politique et Revue, 
FMI 
Hans Vijlbrief – Trésorier Général, Pays-Bas
Ignazio Visco – Gouverneur, Banque d’Italie
Xiaochuan Zhou – Gouverneur, People’s Bank of China
Fritz Zurbrügg – Vice Président du Conseil d’administration, Banque 
nationale suisse

Organisations internationales

Christine Lagarde – Directrice Générale, FMI
Angel Gurria – Secrétaire-Général, OCDE 
Maurice Obstfeld – Conseiller économique et Directeur de la recherche, FMI
Catherine Mann - Economiste en chef et chef du département économique, 
OCDE
Klaus Regling – Directeur Général, Mécanisme européen de stabilité 
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Seung Hyun Hong – Principal spécialiste, AMRO
Simon Zadek – PNUE

Universitaires et personnalités

Agnès Benassy-Quéré – Professeur d’économie, Université Paris-Panthéon 
Sorbonne 
Michel Camdessus – Gouverneur honoraire, Banque de France
Jacques de Larosière - Gouverneur honoraire, Banque de France
Marcel Fratzscher - Professeur d’économie, DIW
Jacob Frenkel – Président, JPMorgan Chase International
Sergei Guriev – Economiste en chef, EBRD
Huang Yiping - Professeur d’économie, Université de Pékin
Jose Antonio Ocampo - Professeur d’économie, Columbia University
Luis Awazu Pereira da Silva – Directeur général adjoint, BRI
Jean Pisani-Ferry, Commissaire général, France Stratégie 
Richard Portes – Professeur d’économie, London Business School 
Helene Rey - Professeur d’économie, London Business School 
Moritz Schularick - Professeur d’économie, Université de Bonn 
Beatrice Weder di Mauro - Professeur d’économie, Université de Mayence
Yongding Yu – Chercheur, Chinese Academy of Social Sciences
Bin Zhang - Chercheur, Chinese Academy of Social Sciences
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Présentation des enjeux

Pourquoi est-il nécessaire de reprendre des travaux sur 
l’architecture financière internationale en 2016 ?

En réponse à la crise financière de 2008-2009, la surveillance des risques et vulné-
rabilités dans l’économie mondiale et les dispositifs pour les pays vulnérables ou en 
crise (les « filets de sécurité financière mondiaux ») ont été renforcés. Les pays ont 
également amélioré leur capacité de résistance à travers des politiques économiques 
plus saines.

Mais des questions structurelles – comme l’opacité de certains flux financiers 
internationaux – ne sont pas réglées et les derniers mois viennent nous rappeler 
que de nouvelles tensions et un climat général d’incertitudes qui nourrissent une 
montée des risques et vulnérabilités sont toujours possibles.

Les récentes tensions sur les marchés mettent en lumière une hausse de l’aversion 
pour le risque des investisseurs dans un climat général d’incertitude.

Il apparaît nécessaire de reprendre et de prolonger les travaux entamés en 2008-
2009 ou de les actualiser. Il est en effet essentiel, pour prévenir les crises et les gé-
rer quand elles surviennent, de pouvoir surveiller précisément l’évolution de certains 
risques, et s’assurer de la robustesse des « filets de sécurité financière » mondiaux.

Trois objectifs centraux pour le séminaire

OBJECTIF 1

Mieux connaître les flux financiers pour mieux anticiper les risques liés à la volatilité 
des flux de capitaux et y répondre

Les flux internationaux de capitaux sont devenus plus volatils ces dernières 
années. Cela crée des difficultés pour certains pays émergents et en développe-
ment. Ces pays ont connu en 2015 de fortes sorties de capitaux, qui entraînent des 
pressions à la baisse sur les devises et un durcissement des conditions financières, 
qui pèsent sur l’activité. À l’inverse, les pays émergents avaient connu de fortes 
entrées de capitaux entre 2009 et 2013, à un moment où leurs économies croissaient 
fortement et où les politiques monétaires des pays avancés étaient très accommo-
dantes, ce qui amenait les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés en 
investissant dans les pays émergents. Ces cycles très marqués d’entrées et de sorties 
de capitaux amplifient les cycles économiques de ces pays, ce qui a de graves consé-
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quences économiques et sociales. Si les entrées et sorties de capitaux ne sont pas 
intrinsèquement problématiques, l’enjeu est d’éviter que ces évolutions soient 
trop brutales et déstabilisatrices pour les économies.

Graphique 1 : Décomposition géographique des flux nets de capitaux mensuels vers 
les économies émergentes (source : DG Trésor)

Le séminaire permettra d’échanger sur les instruments (meilleure connaissance 
des flux et des expositions financières, réponses de politique économique, me-
sures de gestion des flux de capitaux 1, etc.) permettant de faire face à la vola-
tilité des flux de capitaux. Elle permettra de nourrir les discussions avec les expé-
riences des pays et de les confronter aux travaux académiques de référence en la 
matière. Elle sera aussi l’occasion d’approfondir la réflexion sur les moyens de pallier 
l’insuffisance des données statistiques (connaissance plus fine des flux 2, probléma-
tiques des place offshore, financements non bancaires) dans l’analyse des flux de 
capitaux et des expositions financières qui persiste.

Graphique 2 : augmentation de la volatilité des flux de capitaux entrants  
dans les pays émergents et en développement (source : FMI)

1. les contrôles de capitaux, discriminant sur la base de la résidence et incluant notamment les taxes et régulations mais aussi  
les autres types de mesures limitant les flux de capitaux, incluant des mesures prudentielles (réserves obligatoires, limites  
des positions prises sur les dérivés par exemple)

2. notamment direction des flux, IDE par secteur, flux bancaires, crédit commercial, flux relatifs aux activités des entreprises à 
distinguer des flux financiers
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OBJECTIF 2

S’assurer de l’existence des « filets de sécurité » adéquats

Les filets de sécurité financière mondiaux sont l’ensemble des outils dont dispose 
la communauté internationale pour se prémunir des crises, et les traiter lorsqu’elles 
interviennent. S’ils ont été considérablement renforcés depuis la crise financière 
de 2008, les filets de sécurités financière mondiaux actuels peuvent encore être 
améliorés. Ces filets de sécurité financière concernent différents niveaux : au niveau 
global, le FMI (ses ressources, ses instruments) ; au niveau régional, les accords régio-
naux (Mécanisme européen de stabilité ; Initiative de Chiang Mai, etc.) ; au niveau bi-
latéral, les accords de swap de devises entre banques centrales ; et au niveau national 
les réserves de change. Chacun de ces instruments a ses avantages et inconvénients.

Graphique 3: Evolution des filets de sécurité  
financière mondiaux (source : FMI)
Accords de swap entre banques centrales (violet et vert) ; accords de financement 
régionaux (rouge) ; ressources empruntées du FMI (bleu) ; quotes-parts du FMI 
(orange)

Le séminaire du 31 mars doit permettre de faire avancer le consensus sur les priori-
tés à donner pour renforcer les différents outils ainsi que leur complémentarité.

La réflexion devrait notamment porter sur l’articulation entre les différents niveaux 
de filets de sécurité, notamment le FMI et les accords régionaux, la taille du FMI ou 
encore les outils à sa disposition pour prévenir les crises ou y remédier. En particu-
lier, sera abordée la question des outils dits « de précaution », c’est-à-dire mis en 
place mais non nécessairement décaissés, pour prévenir une crise et non pas devoir 
la traiter, souvent trop tard. Sera également discutée la prise en compte, dans la 
conception des instruments, du choc actuel sur le prix des matières premières et 
la situation des pays producteurs, notamment les plus pauvres.
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OBJECTIF 3

Accompagner l’évolution du système monétaire international

Une session du séminaire est dédiée aux questions monétaires et aux évolutions 
en cours du système monétaire international.

Une première question concerne la volatilité des taux de change et son impact écono-
mique. En créant de l’incertitude, la volatilité des taux de change peut affecter néga-
tivement le comportement des agents économiques et réduire leur investissement. 
Une dépréciation du change a également un impact pour les pays émergents avec de 
l’endettement en devises.

La montée en puissance économique des pays émergents implique une transition 
vers un monde économiquement plus multipolaire.

Le système monétaire international devrait également évoluer vers un système davan-
tage multi-monétaire. La décision récente d’inclure le Renminbi dans le panier com-
posant les droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI reflète cette évolution progressive 
du système monétaire international vers plus de diversité.

Evolution du panier des droits de tirage spéciaux, avant  
et après la décision d’inclure le RMB dans sa composition (source : FMI)

set in 2010 USD -41.9% EUR -37.4%

JPY -9.4%

GBP -11.3%

set in 2015 41.7% 30.9% 8.3%
CNY -10.9%

8.1%

Cette transition du système monétaire international vers un système multipo-
laire, en réalité déjà engagée, doit être accompagnée. Le rôle des droits de tirage 
spéciaux du FMI (« DTS ») pourra être discuté. À plus court terme, la gestion de 
la volatilité des taux de change, et plus généralement celle des déséquilibres dans 
l’économie mondiale appellent à approfondir la réflexion et la coopération monétaire 
internationale.
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