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Publication de la 21ème édition
de la Revue de la stabilité financière
« L’impact des réformes financières »
Le 20 avril 2017, François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, a présenté
la nouvelle édition de la Revue de la stabilité financière (RSF) lors d’une conférence de haut niveau
à Washington D.C., en marge des assemblées de printemps du FMI. Ce panel a réuni autour
du Gouverneur de la Banque de France, Mark Carney, Gouverneur de la Banque d’Angleterre
et Président du Conseil de Stabilité Financière, Axel Weber, Président d’UBS, Tobias Adrian,
Directeur des marchés monétaires et de capitaux au FMI et Avinash Persaud, Professeur au Gresham
College.
Cette nouvelle édition de la RSF analyse l’impact des réformes financières, huit ans après
l’adoption du plan d’action du G20 en 2009. Alors que la plupart des réformes sont en voie de
finalisation, les effets potentiellement négatifs des nouvelles réglementations suscitent
des inquiétudes pouvant aller jusqu’à une remise en cause de la nécessité même d’une régulation
solide au niveau mondial.
Afin de contribuer au débat, la RSF réunit des articles de dirigeants de nombreuses institutions
internationales et européennes (Conseil de stabilité financière, Conseil de résolution unique, Autorité
européenne des marchés financiers, Commission européenne), de banques centrales (BCE,
Deutsche Bundesbank), de superviseurs (Mécanisme de surveillance unique), d’institutions
financières (UBS), de consultants internationaux (Oliver Wyman) et d’éminents universitaires
spécialistes de ce sujet (Gary Gorton, Rama Cont, Sheri Markose, Bruno Parigi et Avinash Persaud).
Les différentes contributions de la RSF permettent de faire ressortir deux éléments clés :


Un acquis majeur puisque les travaux de régulation menés depuis la crise ont rendu
le système financier mondial nettement plus solide, sans peser de façon notable sur
la croissance économique ;



Un vrai défi car il reste désormais à finaliser le cadre réglementaire et à garantir sa mise en
œuvre sur le long terme. Pour ce faire, une étroite coordination internationale et un
volontarisme politique affirmé sont indispensables, aujourd’hui plus que jamais.
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