
DOSSIERS

L’OUVERTURE DE
L’ACTIONNARIAT DE
LA BANQUE DES RÈGLEMENTS
INTERNATIONAUX
La Banque des règlements internationaux (BRI) a publié, le
9 septembre dernier, un communiqué de presse annonçant la
décision prise par son conseil d’administration de proposer à neuf
nouvelles banques centrales d’entrer dans son capital.

BRUNO-PHILIPPE JEUDY
Direction des Relations avec l’étranger

Service des Relations monétaires internationales

Parmi les objectifs assignés à la BRI par ses statuts, figure en première place la promotion de la
coopération entre banques centrales ; c’est pour remplir cette mission et concourir ainsi à une plus
grande stabilité financière internationale que la BRI organise, dix fois par an, des réunions entre
gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des Dix, mais aussi des réunions ouvertes aux
gouverneurs d’autres banques centrales. Elle assure ou abrite par ailleurs le secrétariat de comités à
vocation technique tels que le Comité de supervision bancaire (dit Comité de Bâle), le Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement ou le Comité des euromonnaies.

Les activités de la BRI ne sont pas à destination exclusive de ses actionnaires : ainsi, ses services
bancaires s’adressent à de nombreuses banques centrales qui n’en sont pas membres ; de même, les
réunions régulières de Bâle associent à des gouverneurs de pays membres des représentants d’autres
banques centrales. Néanmoins, la composition de l’actionnariat de la Banque était, jusqu’au récent
élargissement, perçue comme relativement restreinte et, parfois, comme trop exclusivement orientée
vers les pays occidentaux voire européens. En effet, sur les trente-deux banques centrales disposant de
droits de représentation et de vote aux assemblées générales, vingt-sept étaient ressortissantes de pays
européens.
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Cette situation ne reflétait plus l’évolution des responsabilités au niveau mondial. L’ouverture du
capital de la BRI répond donc au souci de mieux tenir compte du nouvel équilibre économique et
financier mondial et d’associer « le plus grand nombre possible de banques centrales apportant une
contribution substantielle à la coopération monétaire internationale » en se conformant ainsi aux termes
de ses statuts.

Le conseil d’administration a donc décidé d’élargir la composition de l’actionnariat à neuf nouveaux
membres : la Banque centrale du Brésil, la Banque de la République populaire de Chine, la Banque de
Corée, l’Autorité monétaire de Hong Kong, la Banque de réserve de l’Inde, la Banque du Mexique, la
Banque centrale de la Fédération de Russie, l’Agence monétaire d’Arabie saoudite et l’Autorité
monétaire de Singapour. Le choix de la BRI s’est porté sur des pays dont le poids économique régional
est avéré ou sur des places financières de première importance.

L’admission des neuf nouveaux actionnaires doit s’effectuer par émission d’actions au titre de la
troisième tranche du capital.
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ANNEXE

COMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT DE LA BRI
AVANT LE NOUVEL ELARGISSEMENT

1. Membres du conseil d’administration

Allemagne
Belgique
Canada
États-Unis
France
Italie
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

2. Autres membres

Afrique du Sud
Australie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Turquie
Yougoslavie 1

                                                                         
1 Le statut juridique des actions yougoslaves est en suspens depuis 1992.
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