
POLITIQUES DE STABILITE FINANCIERE DES BANQUES CENTRALES - 
Évolutions récentes, questions clefs et interactions avec les autres politiques 

des banques centrales 
 

18 - 22 MAI 2015 

Banque de France / Joint Vienna Institute (FMI) 
 
Objectif 
Ce séminaire de 5 jours vise à approfondir la compréhension des questions clefs et des évolutions 
récentes en ce qui concerne les fonctions de stabilité financière des banques centrales. 
 

Participants 
Cadres des services en charge de la stabilité financière ainsi que de la réglementation et de la supervision 
au sein des banques centrales et superviseurs bancaires. 
 

Contenu 
La crise financière ayant profondément modifié le rôle des banques centrales en matière de de stabilité 
financière et de risque systémique, ce séminaire examinera une sélection de techniques de mesure du 
risque et d’outils d’intervention, les questions relatives à la régulation et à la gouvernance, ainsi que les 
interactions avec les autres politiques des banques centrales. Le séminaire permettra également de 
présenter les risques sur la stabilité financière tels qu’ils ont été identifiés par différentes banques centrales 
et institutions internationales. Les participants auront ainsi l’occasion d’échanger dans des groupes de 
discussion sur les questions financières clefs spécifiques à leur pays.  

Le séminaire abordera les éléments suivants: 

 Politiques macroprudentielles et rôle des banques centrales; 

 Suivi et évaluation du risque systémique : indicateurs et stress tests; 

 Outils d’intervention macroprudentielle : fonctionnement et calibration; 

 Interactions entre les politiques macroprudentielles, microprudentielles et monétaires;  

 Règlementation microprudentielle, évolutions récentes, notamment mise en œuvre et impact de 
Bâle III 

 Aspects internationaux de la gestion de la stabilité financière (surveillance bilatérale et multilatérale 
du FMI, FSB ...); 

 Le cadre institutionnel européen relatif à la stabilité financière. 
 

Durée 
5 jours: 18 - 22 mai 2015 
 

Date limite d’inscription 
6 mars 2015 
 

Langue 
Anglais 
 

Lieu 
Vienne  
 

Responsable du séminaire 
Hedi JEDDI 
 

Adresse de contact 
StabFi2015@banque-france.fr  
 

Inscription en ligne  
www.jvi.org/online-application/ 
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