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BOLLARD Alan
Gouverneur
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande
Alan Bollard a été nommé gouverneur de la Banque de
réserve de Nouvelle-Zélande en septembre 2002. La Banque
de réserve met en œuvre la politique monétaire, supervise
le système financier et assure l’approvisionnement en
monnaie de la Nouvelle-Zélande.
Parmi les précédentes fonctions exercées par Alan Bollard
figurent celles de :
• secrétaire au Trésor (1998-2002). Le Trésor gère les
finances de la Couronne et il est le principal conseiller du
gouvernement pour les questions économiques ;
• président de la Commerce Commission (Commission
pour le commerce) de la Nouvelle-Zélande (1994-1998).
La Commission est l’autorité de réglementation chargée

de faire appliquer le Commerce Act et le Fair Trading Act,
régissant la concurrence entre les entreprises ;
• directeur de l’Institut de recherche économique de
Nouvelle-Zélande (1987-1994). Cet institut fournit des
conseils en matière d’économie appliquée et de prévisions ;
• il a également occupé de nombreux postes d’économiste au
Royaume-Uni et dans le Pacifique Sud.
Alan Bollard a rédigé de nombreux ouvrages sur
l’économie néo-zélandaise, il a conçu un jeu de simulation
sur ordinateur dénommé « Oikonomos », où l’on joue à
incarner le ministre des Finances. Il a aussi contribué à
reconstruire le « Moniac », ordinateur hydraulique de
simulation économique mis au point par Phillips.

CHANEY Eric
Directeur général et chef économiste pour l’Europe
Morgan Stanley
Eric Chaney, 56 ans, est directeur général et chef économiste
pour l’Europe chez Morgan Stanley. Ancien professeur
associé de Sciences économiques à l’École nationale
d’Administration (ENA), il est membre depuis 1997 de
la Commission économique de la Nation, une instance
de conseil auprès du ministre français de l’Économie,
des Finances et de l’Emploi. Il fait également partie du
panel d’économistes consulté par les gouverneurs de la
Banque de France, Jean-Claude Trichet et désormais
Christian Noyer. Il s’est récemment exprimé sur des sujets
tels que les évolutions de la productivité en Europe ou la
compétitivité de l’Italie lors de tables rondes organisées
par la Commission européenne. Il contribue au Wall Street
Journal Europe et à Newsweek en tant que chroniqueur.
Avant de rejoindre Morgan Stanley en 1995, Eric Chaney
occupait la fonction de chef de la division synthèse
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conjoncturelle à l’Institut national de la Statistique et
des Études économiques (INSEE). Auparavant, il était
chef prévisionniste pour l’économie mondiale au service
de politique économique du ministère des Finances.
Eric Chaney a commencé sa carrière comme
professeur agrégé de mathématiques et rédacteur en
chef du magazine L’Ouvert, une revue universitaire
de mathématiques et d’épistémologie de l’Université
Louis Pasteur de Strasbourg. Il est titulaire d’une
maîtrise de Mathématiques pures de l’Université
Claude Bernard de Lyon ainsi que d’un diplôme
de Sciences économiques et d’Économétrie de
l’École nationale de Statistique et d’Administration
économique (ENSAE). Il siège au Comité de direction
de l’Association française de Science économique (AFSE)
et il est membre de la Société d’Économie politique.
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FISHER Richard W.
Président et directeur général
Banque fédérale de réserve de Dallas
M. Fisher a été élève de l’école navale américaine
(US Naval Academy), il a obtenu un diplôme de Sciences
économiques avec mention de l’Université d’Harvard, a
suivi des études de Sciences politiques option Amérique
latine à l’Université d’Oxford et a obtenu un Master
in Business Administration (MBA) de l’Université de Stanford.
Il a poursuivi ses activités dans la sphère universitaire,
donnant des cours de troisième cycle et siégeant dans
plusieurs conseils d’administration d’université. Il a été
Weatherhead Fellow à Harvard en 2001, est Honorary Fellow
du Hertford College de l’Université d’Oxford et membre de
l’American Academy of Arts and Sciences.
M. Fisher est l’ancien vice-président de Kissinger McLarty
Associates, une société spécialisée en conseil stratégique,
dirigée par l’ancien secrétaire d’État, Henry Kissinger.
M. Fisher a commencé sa carrière en 1975 à la banque
privée Brown Brothers Harriman & Co., où il s’est spécialisé
dans les marchés des titres à revenu fixe et les marchés
de change. Durant la présidence de Jimmy Carter, il est

devenu assistant chargé des questions relatives à la crise du
dollar des années 1978-1979 auprès du secrétaire au Trésor.
Il est ensuite retourné chez Brown Brothers afin d’implanter
leurs activités texanes à Dallas.
En 1987, M. Fisher a fondé Fisher Capital Management ainsi
qu’une société de gestion de hedge funds indépendante,
Fisher Ewing Partners. Lorsqu’il est entré au gouvernement
en 1997, il a vendu les parts majoritaires qu’il détenait dans
les deux firmes.
De 1997 à 2001, M. Fisher a été représentant adjoint
des États-Unis pour les questions commerciales avec
le statut d’ambassadeur. Il a supervisé la mise en place
de l’ALENA, des négociations relatives à la zone de
libre-échange des Amériques et de divers accords
conclus avec le Vietnam, la Corée, le Japon, le Chili,
Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il était l’un
des responsables de l’équipe qui a négocié les accords
bilatéraux en vue de l’adhésion de la Chine et de Taïwan
à l’Organisation mondiale du commerce.

FRENKEL Jacob A.
Vice-président, AIG
Président, Groupe des Trente
Jacob Frenkel est vice-président de l’American International
Group, Inc. (AIG) et président du Global Economic Strategies
Group d’AIG. Il est également président et directeur général
du Groupe des Trente (G 30). Jacob Frenkel est titulaire
d’une licence d’Économie et de Sciences politiques de
l’Université hébraïque de Jérusalem, ainsi que d’une
maîtrise et d’un doctorat d’Économie de l’Université
de Chicago.
Avant de rejoindre AIG, Jacob Frenkel a été président
de Merrill Lynch International Inc. de 2000 à 2004.
Entre 1991 et 2000, il a exercé deux mandats en tant
que gouverneur de la Banque d’Israël. On lui doit
la réduction de l’inflation en Israël, l’établissement
de la stabilité des prix, la libéralisation des marchés
financiers israéliens, la suppression du contrôle des
changes et l’intégration de l’économie de ce pays dans
le système financier mondial. Entre 1987 et 1991,
il a été conseiller économique et directeur des Études
au Fonds monétaire international et, entre 1973
et 1987, titulaire de la chaire David Rockefeller
d’Économie internationale de l’Université de Chicago.
Il a également été rédacteur en chef du Journal of
Political Economy.

Il est Fellow de l’Econometric Society, membre honoraire
étranger de l’American Academy of Arts and Sciences,
membre du Conseil d’administration du National Bureau
of Economic Research, de l’International Advisory Board du
Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale.
Il est également membre du Conseil d’administration de
l’Institute for International Economics (IIE).
En 2002, Jacob Frenkel a été lauréat du Prix Israël
d’Économie. Il a également reçu plusieurs titres de
Docteur Honoris causa, ainsi que d’autres décorations et
récompenses dont le « Economic Policy Award 1993 » décerné
par « Emerging Markets » et le « Central Banker of the Year
Award 1997 » attribué par « Euromoney ».
Pendant la période 1995-1996, Jacob Frenkel a présidé le
Conseil des gouverneurs de la Banque interaméricaine de
développement et, en 1999-2000, il a été vice-président du
Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
Jacob Frenkel est l’auteur de nombreux ouvrages et articles
dans les domaines de l’économie internationale et de la
macroéconomie.
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KOHN Donald L.
Vice-président
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve
Donald L. Kohn a initialement pris ses fonctions de
membre du Conseil des gouverneurs du Système fédéral
de réserve le 5 août 2002, pour un mandat complet qui
prendra fin le 31 janvier 2016. Le 23 juin 2006, le Dr. Kohn
a prêté serment pour devenir vice-président du Conseil des
gouverneurs du Système fédéral de réserve pendant quatre
ans, jusqu’au 23 juin 2010.
Le Dr. Kohn est né en novembre 1942 à Philadelphie,
en Pennsylvanie. Il a obtenu une licence d’Économie
de l’Université de Wooster en 1964 ainsi qu’un doctorat
d’Économie de l’Université du Michigan en 1971.
Le Dr. Kohn est membre du Système fédéral de réserve
depuis de nombreuses années. Avant de devenir membre
du Conseil des gouverneurs, il a occupé en son sein la
fonction de conseiller en charge de la politique monétaire
auprès du Conseil (2001-2002), de secrétaire du Comité
fédéral de l’open market (1987-2002), de directeur à la
division des Affaires monétaires (1987-2001) et de
directeur adjoint en charge de la politique monétaire
et financière (1983-1987). Il a également occupé divers
postes à la direction de la Recherche et des Statistiques
du Conseil des gouverneurs : directeur adjoint
(1981-1983), responsable des marchés financiers (1978-1981)

et économiste (1975-1978). Le Dr. Kohn a commencé
sa carrière comme économiste spécialisé en questions
financières à la Banque fédérale de réserve de
Kansas City (1970-1975).
Le Dr. Kohn est l’auteur de nombreux ouvrages sur les
questions de politique monétaire et sur sa mise en œuvre
par le Système fédéral de réserve. Ces travaux ont été
publiés sous le timbre de diverses organisations dont
le Système fédéral de réserve, la Banque d’Angleterre,
la Banque de réserve d’Australie, la Banque du Japon,
la Banque de Corée, le Bureau national de la recherche
économique (National Bureau of Economic Research) et la
Brookings Institution.
Il s’est vu décerner le Distinguished Achievement Award
des Money Marketeers de l’Université de New York (2002),
le Distinguished Alumni Award de l’Université de Wooster
(1998) ainsi que le diplôme honoraire de docteur en Droit
de l’Université de Wooster (2006).
Le Dr. Kohn est président du Comité sur le système
financier mondial (CGFS), un panel de banques centrales
qui examine et assure le suivi des grandes questions
relatives aux marchés et aux systèmes financiers.

KRISHNAMURTHY Arvind
Professeur de Finance
Kellogg School of Management – Northwestern University
Arvind Krishnamurthy est professeur de Finance titulaire de
la chaire Harold L. Stuart à la Kellogg School of Management
de la Northwestern University, où il enseigne depuis 1998. Il
a occupé des postes de professeur invité à la London School
of Economics et au Fonds monétaire international.
Arvind Krishnamurthy est titulaire d’une licence de
l’Université de Pennsylvanie et a obtenu son doctorat au
Massachusetts Institute of Technology où il a remporté le
prix de dissertation Zannetos. Avant de se voir décerner
son doctorat, M. Krishnamurthy a travaillé dans le secteur
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financier en tant que gestionnaire de risques et opérateur
de marché en obligations.
Les travaux de M. Krishnamurthy traitent des causes et des
conséquences des crises de liquidité. Il étudie les rapports
existant entre les marchés de capitaux et les performances
macroéconomiques. Il réalise actuellement des travaux
de recherche sur la liquidité des marchés d’obligations et
le rôle de l’incertitude au sens de Knight dans les crises
financières. Arvind Krishnamurthy a publié de nombreux
articles dans des revues académiques.
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LIPSKY John
Premier directeur général adjoint
Fonds monétaire international
John Lipsky occupe depuis le 1er septembre 2006 le poste
de premier directeur général adjoint du FMI.
Avant de rejoindre le FMI, M. Lipsky était vice-président
de JPMorgan Investment Bank. À ce titre, il était notamment
chargé de conseiller les principaux preneurs de risques
de marché au sein de la firme, de publier des études
indépendantes sur les principales forces agissant sur les
marchés financiers internationaux, d’assurer une présence
active chez les principaux clients, et de représenter JPMorgan
dans le monde entier auprès des grands responsables du
secteur public et du secteur financier.
M. Lipsky avait auparavant occupé les postes d’économiste
en chef de JPMorgan et d’économiste en chef et directeur
des Études de la Chase Manhattan Bank. De 1992 à 1997, il a

été économiste en chef de Salomon Brothers, Inc. Entre 1989
et 1992, il a dirigé à Londres le Groupe européen d’analyse
économique et financière de cette firme.
Avant de rejoindre Salomon Brothers en 1984, M. Lipsky
a passé dix ans au FMI où il a contribué à la gestion de la
procédure de surveillance des taux de change et analysé
l’évolution des marchés de capitaux internationaux. Il a,
en outre, participé à des négociations avec plusieurs pays
membres et rempli les fonctions de représentant résident
au Chili de 1978 à 1980.
M. Lipsky est titulaire d’une licence ès Sciences
économiques de l’Université Wesleyan, d’un mastère et
d’un doctorat dans la même discipline de l’Université
de Stanford.

MARTIN Philippe
Professeur
Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Philippe Martin est professeur à l’Université de Paris 1
(Panthéon-Sorbonne) et titulaire d’une chaire de professeur
à l’École d’Économie de Paris. Il est membre junior de
l’Institut universitaire de France, co-directeur du programme
de macroéconomie au CEPREMAP et Research Fellow au
CEPR (Londres).
Avant d’enseigner en France, il a été économiste à la New
York Federal Reserve Bank et professeur assistant à l’Institut
universitaire des hautes Études internationales à Genève. Il
a aussi enseigné à l’École polytechnique, la London School of
Economics et la London Business School. Il a été Visiting Researcher
à l’Université de Stockholm et à l’Université de Princeton.

Il a reçu le prix du meilleur jeune économiste en France
en 2002.
Il est Managing Editor à Economic Policy et a publié dans
les domaines de la macroéconomie internationale et
du commerce international dans l’American Economic
Review, la Review of Economic Studies et le Journal of
International Economics entre autres. Il a aussi co-écrit
un ouvrage publié par Princeton University Press.
Il est diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris
et est titulaire d’un Ph.D. de l’Université de Georgetown
(Washington DC).
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NOYER Christian
Gouverneur
Banque de France
Christian Noyer est né en 1950 près de Paris. Après
des études de Droit à Rennes et à Paris, et à l’Institut
d’Études politiques de Paris, puis un service militaire
comme officier de marine, il entra, en 1974,
à l’École nationale d’Administration.

des Finances, MM. Alphandéry et Arthuis, en 1993 et en
1995-97. Il fut nommé vice-président de la Banque centrale
européenne en 1998, lors de l’établissement de l’Institution à
Francfort, pour un mandat expirant en 2002. Il est, depuis le
1er novembre 2003, gouverneur de la Banque de France.

Affecté à la direction du Trésor du ministère de l’Économie
et des Finances en 1976, il passa deux années à Bruxelles
en 1980-82 à la Représentation permanente de la France
auprès des Communautés européennes. De retour au Trésor,
il occupa diverses fonctions, tant dans le secteur domestique
(trésorerie et dette, affaires bancaires, financement de
l’industrie et entreprises publiques) que dans celui des affaires
internationales (questions multilatérales et financement des
exportations). Il fut nommé directeur du Trésor en 1993.
Durant sa carrière, il fut également conseiller au
cabinet de M. Balladur, alors ministre des Finances,
en 1986-88, et directeur de cabinet de deux autres ministres

Son expérience européenne et internationale inclut plusieurs
années de participation au Comité monétaire européen, la
position de suppléant du ministre des Finances à l’OCDE,
au G 7 et au G 10, celle de gouverneur suppléant au FMI
et à la Banque mondiale, ainsi que la présidence du Club
de Paris de 1993 à 1997.
Officier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre
national du Mérite en France, il a reçu également plusieurs
décorations de différents pays, en particulier l’Ordre national
du Lion au Sénégal et la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite
civil en Espagne.

ORTIZ Guillermo
Gouverneur
Banque du Mexique
Guillermo Ortiz a été nommé gouverneur de la Banque du
Mexique en janvier 1998. Il a été reconduit dans ses fonctions
en janvier 2004 pour un nouveau mandat de six ans. Il a
exercé les fonctions de secrétaire d’État aux Finances et au
Crédit public au sein du gouvernement fédéral du Mexique
de décembre 1994 à décembre 1997. Avant de diriger le
ministère des Finances, il a brièvement occupé le poste de
secrétaire d’État aux Télécommunications et aux Transports
lors de la formation du gouvernement Zedillo.
De 1988 à 1994, il a été sous-secrétaire d’État aux Finances et au
Crédit public, après avoir exercé les fonctions d’administrateur
au Fonds monétaire international (FMI) (1984-1988) et
de directeur, ainsi que de directeur adjoint, du bureau
d’Études économiques de la Banque du Mexique (1977-1984)
et d’économiste attaché à la Présidence mexicaine.
M. Ortiz a également enseigné dans plusieurs universités
au Mexique et aux États-Unis. Il a écrit et publié deux livres
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ainsi que de nombreux articles économiques et financiers
dans des journaux spécialisés au Mexique et à l’étranger. Il
est titulaire de plusieurs prix et distinctions. Il est membre
du Conseil d’administration de la Banque des Règlements
internationaux (BRI) et préside le Forum sur la gouvernance
des banques centrales de la BRI. Il a été membre du
Comité de personnalités éminentes chargé d’étudier un
mode de financement du FMI viable à long terme (2006).
Il dirige également d’autres forums internationaux et
il est membre du Groupe des Trente. En février 2008,
M. Ortiz a été nommé au Conseil consultatif de l’Institut de
la mondialisation et de la politique monétaire (Globalisation
and Monetary Policy Institute) de la Banque fédérale de
réserve de Dallas.
M. Ortiz a obtenu une licence d’Économie à l’Université
autonome nationale du Mexique (Universidad Nacional
Autónoma de México), puis un doctorat en Économie à
l’Université de Stanford.
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REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque de réserve d’Inde
Yaga Venugopal Reddy a pris ses fonctions de gouverneur
de la Banque de réserve d’Inde le 6 septembre 2003,
pour un mandat de cinq ans. Il est le vingt-et-unième
gouverneur de la Banque de réserve. Depuis mars 2007,
et pour une durée de deux ans, Yaga Venugopal
Reddy est président du Conseil consultatif pour l’Asie
de la BRI. Il est également président de SAARCFINANCE,
un groupe de gouverneurs des banques centrales dont les
pays sont membres du SAARC.
Yaga Venugopal Reddy est né le 17 août 1941. Il a obtenu
une maîtrise en Sciences économiques de l’Université
de Madras (Inde), un doctorat de l’Université d’Osmania
(Inde) ainsi qu’un diplôme de planification économique
de l’Institute of Social Studies –ISS (Pays-Bas). Il s’est vu
décerner le titre de docteur es lettres (honoris causa)
de l’Université de Sri Venkateswara (Inde) et de
docteur en Droit civil (honoris causa) de l’Université
de l’Île Maurice.
Avant d’être nommé gouverneur de la Banque de réserve
d’Inde, Yaga Venugopal Reddy exerçait depuis 2002 la
fonction d’administrateur pour l’Inde, le Sri Lanka, le
Bangladesh et le Bhoutan au Conseil d’administration du
Fonds monétaire international. Auparavant, il a occupé

pendant six ans le poste de sous-gouverneur de la Banque
de réserve d’Inde. Il était en charge de la politique
monétaire, de la politique de change, de la dette publique
et de l’endettement extérieur, de la gestion des réserves
de change et de la recherche économique. En tant que
membre de l’Indian Administrative Service (promotion
1964), il a passé la majeure partie de sa carrière dans les
domaines de la finance et de la planification, aussi bien
au niveau régional que national, avant d’être en poste à la
Banque de réserve d’Inde.
Yaga Venugopal Reddy reste fortement attaché à la recherche
universitaire et compte de nombreuses publications à son
actif, essentiellement dans les domaines de la finance, de
la planification et des entreprises publiques. Témoignant
de son intérêt pour le monde universitaire, il a été
Visiting Fellow (chercheur invité) au département des
Relations internationales de la London School of Economics
and Political Science, à Londres. En tant que membre de
la University Grants Commission, il a occupé le poste de
professeur invité à plein temps au sein du département
de Business Management de l’Université d’Osmania, ainsi
qu’à l’Administrative Staff College of India et il est toujours
Honorary Senior Fellow au Centre d’études économiques et
sociales d’Hyderabad.

REDRADO Martín
Gouverneur
Banque centrale de la République d’Argentine
Martín Redrado a créé en 1994 la Fundación Capital, une
institution consacrée à la recherche économique et à
la conception de politiques publiques, où il a occupé la
fonction de chef économiste jusqu’en 2001. Diplômé
d’une maîtrise d’Administration publique de l’Université
d’Harvard, il s’est spécialisé dans la finance et l’économie
internationale.
Tout en poursuivant sa carrière dans le privé, il a été sollicité
à plusieurs reprises par le gouvernement pour travailler dans
la fonction publique. En 1991, il a été nommé président de la
Commission des opérations de bourse, où il a conçu, entre
autres, le nouveau cadre réglementaire du marché financier
argentin. Il a été élu président du Comité des marchés
émergents de l’Organisation internationale des commissions
de valeurs (OICV). De janvier 2002 à septembre 2004, il
a occupé le poste de secrétaire en charge du commerce
et des relations économiques internationales.
Martín Redrado a commencé sa carrière aux côtés
de Jeffrey Sachs en 1985 avec la mise en œuvre du

programme de stabilisation en Bolivie. Les cinq années
suivantes, il a travaillé aux États-Unis, principalement
pour Salomon Brothers, où il a joué le rôle de conseil lors
de la privatisation et du placement d’actions de British
Airways, de British Gas et de la Compagnie Financière
de Suez. Il a également contribué à organiser le
premier placement de warrants d’une société espagnole
sur le marché international. Il a aussi été directeur
général de la Security Pacific Bank, où il a dirigé le
programme d’actionnariat collectif pour le groupe
ENERSIS ainsi que le placement d’euro-obligations de
grandes entreprises privées mexicaines sur les marchés
financiers internationaux et où il a exercé un rôle
de prestataire de conseil pour la restructuration de
Teléfonos de México SA.
Il a écrit de nombreux ouvrages : parmi les plus récents,
il convient de citer Cómo sobrevivir a la globalización
(« Comment survivre à la mondialisation ») (2002), publié
par Prentice Hall et Exportar para crecer (« Exporter pour
créer de la croissance ») (2003), publié par Planeta.
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REY Hélène
Professeur
London Business School
Hélène Rey est professeur d’Économie à la London Business
School.
Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de l’ENSAE
(École nationale de la Statistique et de l’Administration
économique), une maîtrise d’ingénierie des systèmes
économiques de l’Université de Stanford et un doctorat
de la London School of Economics et de l’École des hautes
Études en Sciences sociales.
Jusqu’en 2007, elle était professeur d’Économie et de
Questions internationales au département d’Économie
de la Woodrow Wilson School à l’Université de Princeton.
En 2005, elle s’est vu attribuer un Research Fellowship
Alfred P. Sloan. Elle a reçu le prix Bernácer 2006 (meilleur
économiste européen de moins de 40 ans travaillant dans
le domaine de la macroéconomie et de la finance) pour
« son important travail de recherche sur les déterminants
et les conséquences des déséquilibres financiers et de
balances commerciales, la théorie des crises financières

et l’internationalisation des monnaies. Ses contributions
facilitent la compréhension des relations entre la
mondialisation, les taux d’intérêt et les marchés extérieurs ».
Elle est l’auteur de nombreuses publications dans les
revues de premier plan (Journal of Political Economy,
American Economic Review, Review of Economic Studies,
Quarterly Journal of Economics, Journal of International
Economics, Review of Financial Studies). Elle est rédacteur
associé à l’International Journal of Central Banking,
au Journal of the European Economic Association et à
l’Economic Journal. Elle siège au comité de la Review
of Economics Studies et est membre du conseil de
l’European Economic Association. Elle est membre du
Centre for Economic Policy Research (CEPR) et chercheur
associé au National Bureau of Economic Research (NBER).
Elle est membre du conseil scientifique de la Fondation
Banque de France et du groupe Bellagio sur l’économie
internationale. Elle publie régulièrement une chronique
dans le quotidien français Les Échos.

ROGOFF Kenneth
Professeur
Université de Harvard
Kenneth Rogoff est titulaire de la chaire Thomas D. Cabot
en Politiques publiques et professeur d’Économie à
l’Université de Harvard.
De 2001 à 2003, il a exercé les fonctions d’économiste
en chef et de directeur des Études au Fonds monétaire
international. Il est également ancien directeur du Center
for International Development à Harvard. Les travaux de
recherche de Kenneth Rogoff portent sur les questions
économiques internationales, notamment les flux
commerciaux et financiers internationaux ainsi que les
défaillances d’emprunteurs souverains. Son traité intitulé
Foundations of international macroeconomics (en collaboration
avec Maurice Obstfeld) est l’ouvrage de référence utilisé
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pour les cours de troisième cycle dans le monde entier et
sa rubrique mensuelle traitant des questions d’économie
internationale est publiée en treize langues. Il est membre
du Comité consultatif économique de la Federal Reserve
Bank of New York et de la Banque de Suède.
Kenneth Rogoff fait partie des membres élus de l’American
Academy of Arts and Sciences, il est également membre
du Council on Foreign Relations et de la Commission
trilatérale. Il est aussi Fellow de l’Econometric Society et du
Forum économique mondial et il a été invité à donner de
nombreuses conférences universitaires dans des facultés
du monde entier. Il est titulaire à vie du titre de grand
maître international d’échecs.
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ROTH Jean-Pierre
Président
Banque nationale suisse
Jean-Pierre Roth, né en 1946, a étudié les Sciences
économiques et obtenu le doctorat à l’Institut universitaire
de Hautes Études Internationales (HEI), à Genève. Il a
ensuite perfectionné ses connaissances au Massachusetts
Institute of Technology aux États-Unis, puis enseigné à
l’Université de Genève et aux HEI.
Il est entré à la Banque nationale suisse en 1979
et y a exercé diverses fonctions, tant au siège de Zurich
qu’à celui de Berne. Le Conseil fédéral l’a nommé, au
1er mai 1996, vice-président de la Direction générale et
chef du 2ème département (marché des capitaux, billets
de banque, relations d’affaires avec la Confédération,
gestion de l’encaisse-or), à Berne. Au 1er janvier 2001,
il a été nommé président de la Direction générale

et chef du 1er Département (affaires économiques,
affaires internationales, affaires juridiques et services),
à Zurich.
Jean-Pierre Roth représente la Suisse au Conseil
des gouverneurs du Fonds monétaire international,
à Washington. Le 1er mars 2006, il a été nommé
président du Conseil d’administration de la Banque des
Règlements internationaux, qui siège à Bâle.
En outre, depuis fin mars 2007, il représente la Suisse au
Forum sur la stabilité financière, qui rassemble de hauts
responsables des ministères des Finances, des banques
centrales et des autorités de régulation et s’emploie à
approfondir la collaboration en matière de surveillance du
système financier international.

STARK Jürgen
Membre du Directoire
Banque centrale européenne
Jürgen Stark est membre du Directoire et du Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).
Dans le cadre de la responsabilité collégiale du Directoire
concernant le fonctionnement général des départements
de la BCE, il est responsable des questions économiques et
des systèmes d’information.
Avant de rejoindre la Banque centrale européenne, Jürgen
Stark était vice-président de la Deutsche Bundesbank, où il
était en charge des questions européennes et internationales.
Avant d’occuper ce poste, il a exercé pendant quatre ans les
fonctions de secrétaire d’État au ministère fédéral allemand
des Finances et de représentant personnel du chancelier
fédéral pour la préparation des sommets économiques du G 7
et du G 8. Auparavant, il a occupé de nombreux postes ayant
trait aux questions financières et monétaires nationales et
internationales au ministère des Finances, à la Chancellerie
fédérale et au ministère fédéral de l’Économie.
Il est depuis 1999 vice-président du Conseil d’administration
et du Directoire de l’Institut Ifo de Munich et, depuis 2003,
président du Conseil d’administration de la Fondation de
l’Université d’Hildesheim (Basse-Saxe).

Jürgen Stark est membre du Comité économique et
financier de l’Union européenne (depuis 1999 et de
l’ancien Comité monétaire depuis 1995). Jusqu’en 2006,
il a été l’un des délégués des G 7, G 10 (à partir de 1995)
et G 20 (à partir de 1999), membre du Comité des relations
internationales du Système européen de banques centrales
et membre suppléant du conseil d’administration de la
Banque des règlements internationaux (depuis 1998).
En outre, il a été membre du Forum de la stabilité
financière et du Comité sur le système financier mondial
(1998-2006).
Parmi ses publications figurent de nombreux articles et
études, parus dans des revues spécialisées, sur les finances
publiques, l’intégration monétaire européenne, la mise en
place des institutions et le système financier mondial.
Jürgen Stark est né en 1948 à Gau-Odernheim
(Rhénanie-Palatinat). Il a suivi des études d’Économie
dans les Universités de Hohenheim et de Tübingen et il a
obtenu son diplôme en 1973. Il a reçu en 1975 un doctorat
en Économie et a été nommé professeur honoraire par
l’Université de Tübingen en 2005.
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TAYLOR John B.
Professeur
Université de Stanford
John B. Taylor est professeur d’Économie à l’Université de
Stanford. Il est également Senior Fellow à l’Institution Hoover
et occupe actuellement les fonctions de membre du
Comité des conseillers économiques du gouverneur
Arnold Schwarzenegger.
John B. Taylor a obtenu une licence d’Économie
mention très bien à l’Université de Princeton en 1968
et un doctorat d’Économie à l’Université de Stanford
en 1973.
Avant de rejoindre l’Université de Stanford en 1984,
il a été professeur d’Économie à l’Université de
Columbia de 1973 à 1980 et à l’Université de Princeton
de 1980 à 1984. Il a également été économiste senior
au sein du Comité des conseillers économiques du
président des États-Unis en 1976-1977 et membre
du Conseil du président de 1999 à 2001. Pendant
quatre ans, entre 2001 et 2005, il a occupé le poste de

sous-secrétaire au Trésor américain où il était à la tête
de la division internationale.
Le professeur Taylor a publié plus de 150 articles et ouvrages
consacrés à l’économie et il doit surtout sa notoriété à ses
recherches sur la théorie et la politique monétaires, avec
notamment la règle de Taylor, qui ont été appliquées par
les banques centrales dans le monde entier. Son dernier
ouvrage s’intitule Global financial warriors: the untold story
of international finance in the post 9/11 world. John B. Taylor
a reçu de nombreuses récompenses, notamment le Prix
Rhodes et le Prix Hoagland pour son enseignement dispensé
aux étudiants de premier cycle à l’Université de Stanford,
le Prix Adam Smith attribué par la National Association
for Business Economics pour ses contributions à la recherche,
la Médaille de la République d’Uruguay, le
Prix Alexander Hamilton, le prix pour service distingué
au Trésor (Treasury Distinguished Service Award) et le Prix
George P. Shultz au titre de sa carrière dans le service public.

TRICHET Jean-Claude
Président
Banque centrale européenne
Né à Lyon, Jean-Claude Trichet est inspecteur général
des Finances et ingénieur civil des Mines. Il est diplômé
de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy,
de l’Institut d’Études politiques de Paris, de l’Université
de Paris (en sciences économiques) et de l’École nationale
d’Administration. Il travaille dans le secteur concurrentiel
de 1966 à 1968, et est affecté à l’Inspection générale des
Finances en 1971.
Il occupe dès lors différents postes au Ministère des
Finances, à l’Inspection générale des Finances, puis à
la Direction du Trésor où il devient, en 1976, secrétaire
général du Comité interministériel pour l’aménagement
des structures industrielles (CIASI).
En 1978, Jean-Claude Trichet est nommé conseiller
économique au cabinet du ministre de l’Économie
(René Monory) puis, la même année, conseiller du
président de la République (Valéry Giscard d’Estaing). À ce
titre, il travaille de 1978 à 1981 sur les dossiers de l’énergie,
de l’industrie, de la recherche et de la microéconomie.
Par la suite, il est sous-directeur des Affaires bilatérales
à la direction du Trésor de 1981 à 1984 et chef du service
des Affaires internationales. Jean-Claude Trichet est
président du Club de Paris (rééchelonnement des dettes
souveraines) de 1985 à 1993. En 1986, il est directeur
de cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et
de la Privatisation (Édouard Balladur) avant de devenir
directeur du Trésor en 1987. La même année, il est nommé
censeur au Conseil général de la Banque de France et
gouverneur suppléant du Fonds monétaire international
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et de la Banque mondiale. Il est président du Comité
monétaire européen de 1992 à 1993. Jean-Claude Trichet
est nommé gouverneur de la Banque de France en 1993.
Il est président du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France à partir de 1994, membre du
Conseil de l’Institut monétaire européen de 1994 à 1998
puis membre du Conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne. Il est renommé gouverneur de la
Banque de France pour un second mandat en 1999.
Le 29 juin 2003, Jean-Claude Trichet est élu président
des gouverneurs des banques centrales du Groupe
des Dix (G 10). Il est nommé président de la Banque centrale
européenne le 16 octobre 2003 d’un commun accord par
les gouvernements des États membres ayant adopté l’euro,
au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, pour une
durée de huit ans. Sa nomination prend effet à compter du
1er novembre 2003.
Jean-Claude Trichet a été nommé “Person of the year” par
le Financial Times (en 2007), “Policy maker of the year”
par la revue économique The International Economy
magazine (à deux reprises, en 1991 et en 2007) et a reçu
un certain nombre de prix, dont le prix Zerilli-Marimo de
l’Académie des Sciences morales et politiques (en 1999),
le prix international Pico della Mirandola (en 2002), le
prix franco-allemand de la culture (en 2006) et la médaille
d’or « Ludwig-Erhard » (en 2007). Plusieurs universités
lui ont décerné le titre de docteur honoris causa.
Il est commandeur de la Légion d’honneur et a reçu de
nombreuses décorations étrangères.
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WELLINK Arnout H. E. M.
Président
De Nederlandsche Bank
Arnout H. E. M. Wellink, né en 1943, est président de la
Nederlandsche Bank depuis juillet 1997 et membre du
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne
depuis janvier 1999. Il est également président du Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire depuis juillet 2006.
Il a suivi des études de Droit à l’Université de Leyde entre
1961 et 1968 et a obtenu en 1975 un doctorat d’Économie
de l’Université de Rotterdam.
Arnout H. E. M. Wellink est entré à la Nederlandsche Bank
en tant que directeur général en 1982. Auparavant, il a
travaillé au ministère de l’Économie et des Finances entre
1970 et 1981. À partir de 1975, il a été à la tête de la direction
générale de la Politique économique et financière avant

d’être nommé trésorier général en 1977. De 1965 à 1970,
il a exercé la fonction d’auxiliaire d’enseignement puis
de maître assistant au sein du département de Sciences
économiques de l’Université de Leyde.
Arnout H. E. M. Wellink a publié de nombreux ouvrages
ainsi qu’une série d’articles et de discours. Il a été fait
Chevalier dans l’Ordre du Lion des Pays-Bas. Il a occupé
les fonctions de professeur extraordinaire en charge
des questions monétaires et bancaires à l’Université
libre d’Amsterdam et de membre du Comité monétaire
des communautés européennes. Depuis 1997, il est
membre du conseil d’administration de la Banque des
règlements internationaux et l’a présidée entre 2002
et 2006.

WHITE William R.
Conseiller économique et chef du département monétaire et économique
Banque des règlements internationaux
William R. White a rejoint la Banque des règlements
internationaux (BRI) en juin 1994, en qualité de directeur au
sein du département monétaire et économique, avant d’être
nommé, en mai 1995, au poste qu’il occupe actuellement de
conseiller économique et chef du département monétaire
et économique. En qualité de conseiller économique,
William R. White continue de publier régulièrement des études
sur des sujets se rapportant à la stabilité monétaire et financière ;
il contribue à la rédaction du Rapport annuel de la BRI dont
il assure la supervision. En tant que chef du département
monétaire et économique, il a la responsabilité des données
et des travaux de recherche produits par le département, des
services d’information ainsi que de l’organisation des réunions
pour les gouverneurs des banques centrales. William R. White
est également membre du Comité exécutif de la BRI. À ce titre, il
participe à différents sous-comités qui définissent des politiques
visant à orienter l’ensemble des activités de la Banque, y compris
celles du département bancaire et du Contrôle des risques.
Né à Kenora, en Ontario, en 1943, William R. White a étudié
à l’Université de Windsor et à l’Université de Manchester
où il a obtenu un doctorat en 1969.

William R. White a débuté sa carrière à la Banque
d’Angleterre en qualité d’économiste, de 1969 à 1972.
Il a ensuite passé vingt-deux années à la Banque du
Canada, dont les six premières au département des
Études monétaires et financières, tout d’abord en qualité
d’économiste, puis en tant qu’adjoint au responsable
du département. En 1978, il a été nommé adjoint au
responsable du département des Recherches avant d’en
prendre la tête en 1979. Il a été nommé conseiller du
gouverneur en 1984 et sous-gouverneur de la Banque du
Canada en septembre 1988.
Outre ces affectations permanentes, William R. White
a été Conseiller spécial au ministère des Finances
canadien durant six mois (1985-86) et membre du
Comité consultatif de Statistics Canada sur les comptes
nationaux de revenus pendant six ans. Depuis la fin des
années quatre-vingt, il participe activement à de
nombreux comités internationaux, notamment le Comité
de politique économique (EPC), le Groupe de travail
n° 3 (WP3) de l’OCDE et le Groupe Bellagio.
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WOLF Martin
Éditorialiste associé et rédacteur en chef économique
The Financial Times, Londres
Martin Wolf est éditorialiste associé et rédacteur en chef
économique au Financial Times, à Londres.
Il a reçu le titre de CBE (Commandeur de l’Empire
britannique) en 2000 « pour services rendus au journalisme
financier ». M. Wolf est membre associé du Conseil
d’administration de Nuffield College, à Oxford, membre
honoraire du Corpus Christi College, à l’Université d’Oxford,
membre honoraire de l’Oxford Institute for Economic Policy
(Oxonia) et professeur à l’Université de Nottingham.
Il participe depuis 1999 à la réunion annuelle du Forum
économique mondial, à Davos, et il est membre de
l’International Media Council depuis 2006. Il a été fait docteur
es Lettres, honoris causa, par l’Université de Nottingham
en juillet 2006 et docteur es Sciences (économiques) de
l’Université de Londres, honoris causa, par la London School
of Economics en décembre 2006.

En 1989 et 1997, M. Wolf a reçu le prix d’excellence du
journalisme financier, décerné par la Wincott Foundation.
Il a été lauréat en 1994 du prix RTZ David Watt,
décerné chaque année « à un auteur considéré comme
ayant apporté une contribution exceptionnelle, en
langue anglaise, à l’éclaircissement de questions
nationales, internationales et politiques ainsi qu’à la
promotion de leur meilleure compréhension ». Il a
reçu le prix “Accenture Decade of Excellence” à l’occasion
de la cérémonie récompensant le meilleur journaliste
économique de l’année 2003 ainsi que le prix “Newspaper
feature of the year” lors du Workworld Media Awards 2003.
Le 1er décembre 2005, il a reçu le “Special Advocacy Award”
de la revue First Magazine lors de sa cérémonie annuelle
de « récompense pour un capitalisme responsable ».
“Why globalisation works” (Yale University Press, 2004) est
sa publication la plus récente.

YELLEN Janet L.
Présidente et directrice générale
Banque fédérale de réserve de San Francisco
Janet L. Yellen a été nommée présidente et directrice
générale de la Banque fédérale de réserve de San Francisco
le 14 juin 2004. À ce titre, Janet Yellen participe aux
réunions du Comité fédéral de l’open market, l’organisme
chargé des décisions de politique monétaire aux États-Unis,
en apportant son point de vue régional aux débats de
politique monétaire à Washington.

chercheur associé au National Bureau of Economic
Research (NBER). Elle participe également au conseil
d’administration du Pacific Council on International Policy,
et a récemment occupé les postes de présidente de la
Western Economic Association et de vice-présidente de
l’American Economic Association. Elle a été membre de
la Yale Corporation.

Janet Yellen est professeur émérite à l’Université de
Californie à Berkeley où elle a été titulaire de la chaire
Eugene E. et Catherine M. Trefethen de professeur de
Gestion et de professeur d’Économie et où elle est membre
du corps enseignant depuis 1980.

Janet Yellen a obtenu une licence d’Économie avec
mention très bien à l’Université de Brown en 1967, et
son doctorat d’Économie à l’Université de Yale en 1971.
Elle a reçu la Wilbur Cross de Yale en 1997, un diplôme
de docteur honoraire en Droit de Brown en 1998, et un
diplôme de docteur honoraire en Lettres humaines du
Bard College en 2000.

Janet Yellen a quitté Berkeley pour une durée de cinq ans
à partir d’août 1994 pour être membre du Conseil des
gouverneurs du Système fédéral de réserve jusqu’en
février 1997, date à laquelle elle a quitté cette instance pour
présider le Council of Economic Advisers jusqu’en août 1999.
Elle a également présidé le Comité de politique économique
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques de 1997 à 1999.
Janet Yellen est membre du Council on Foreign Relations
et de l’American Academy of Arts and Sciences et est
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Professeur assistant à l’Université de Harvard de 1971 à 1976,
Janet Yellen a occupé un poste d’économiste au Conseil
des gouverneurs du Système fédéral de réserve en 1977
et 1978, et a rejoint le corps enseignant de la London School
of Economics and Political Science de 1978 à 1980.
Janet Yellen s’est intéressée à une grande variété de
questions macroéconomiques, tout en se spécialisant sur les
causes, les mécanismes et les conséquences du chômage.
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YI Gang
Sous-gouverneur
Banque populaire de Chine
Yi Gang est sous-gouverneur de la Banque populaire de
Chine depuis fin 2007.
De 1978 à 1980, Yi Gang a fait des études d’Économie
à l’Université de Pékin, puis a été diplômé de
l’Université Hamline en 1982 et a obtenu une licence en
Gestion des entreprises. De 1982 à 1986, il a poursuivi ses
études à l’Université de l’Illinois où il a obtenu un doctorat
en Économie.
De 1986 à 1992, Yi Gang a été professeur assistant en
Économie à l’Université de l’Indiana puis professeur
associé titulaire de 1992 à 1994. De 1994 à 1997, il a
été professeur et directeur de thèse en Économie à
l’Université de Pékin. En 1997, il a été nommé secrétaire
général adjoint du Comité de politique monétaire
de la Banque populaire de Chine, puis a exercé les

fonctions de secrétaire général de 2002 à 2003. En 2003,
Yi Gang est devenu directeur général de la direction de
la Politique monétaire de la Banque populaire de Chine.
Yi Gang a été gouverneur adjoint de la Banque populaire
de Chine de 2004 à 2007.
Les travaux de recherche de Yi Gang portent sur la
monnaie, les marchés bancaires et financiers en Chine
et l’économétrie. Il a publié de nombreux articles dans
diverses revues universitaires spécialisées. Il a également
publié des ouvrages dont Chinese economic reform: retrospect
and contemplation, JAI Press, Greenwich Connecticut (1991)
et Money, banking and financial markets in China
(monographie de recherche), Westview Press, Boulder
and Oxford (1994). Il a publié de nombreux
documents de recherche en chinois et huit ouvrages
en Chine.
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