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ARTUS Patrick
Directeur de la Recherche et des Études
Ixis Corporate & Investment Bank

École polytechnique (Promotion 1970), Institut d’études politiques de Paris (1975), École nationale de la 
statistique et de l’administration économique (1975)

Administrateur à l’INSEE (1975-80) ; économiste à l’OCDE (1980-1982) ; directeur des Études de l’ENSAE 
(1982-1985) ; conseiller économique à la Banque de France (1985-1988) ; directeur des Études économiques 
et fi nancières à la Caisse des dépôts et consignations (1988-2003) ; actuellement, directeur de la Recherche 
et des Études de Ixis CIB, la banque d’investissement du groupe Caisses d’Épargne.

Maître de conférence (1985) puis professeur (depuis 1996) à l’École polytechnique ; professeur associé 
à l’Université de Paris-Dauphine (1991-1996) puis à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
(depuis 1996) ; membre du Conseil d’Analyse économique auprès du Premier ministre et membre de la 
Commission économique de la Nation.

« Les 35 heures : une approche critique » (2000) ; « L’Euro et la Banque centrale européenne, un premier 
bilan » (2001, prix spécial du jury du Prix Turgot, 2002) ; « La nouvelle économie » (2001) ; « La France peut 
se ressaisir » (Economica, 2004).

BALCEROWICZ Leszek
Président
Banque nationale de Pologne

Leszek Balcerowicz est né en 1947, à Lipno, Pologne.

En 1970, il a été diplômé de la Faculté de commerce international de la Central School of Planning and Statistics 
de Varsovie (CSPS) (aujourd’hui Warsaw School of Economics de Varsovie). En 1974, il a obtenu un MBA à 
l’Université St John de New York et en 1975, un doctorat en économie à la CSPS.

S’agissant de ses titres universitaires, il a notamment été Visiting fellow à l’Université du Sussex (1985) et à 
l’Université de Marburg (1988). Depuis octobre 1992, Leszek Balcerowicz est professeur à la Warsaw School
of Economics (WSE) où il est titulaire, depuis 1993, d’une chaire d’Études comparatives internationales. Il a 
donné de nombreux cours et conférences dans le monde entier. Il est également l’auteur de nombreuses 
publications sur les questions économiques en Pologne et à l’étranger. Il est membre de l’Association polonaise 
des sociologues (Polish Association of Sociologists) et de l’Association polonaise des économistes (Polish Association 
of Economists). De 1992 à 2000, il a été président du Center for Social and Economic Research (CASE) à Varsovie.

En septembre 1989, Leszek Balcerowicz a été nommé vice-Premier ministre et ministre des Finances 
du premier gouvernement non communiste en Pologne depuis la deuxième Guerre mondiale. Il était 
également président du Comité économique du Conseil des ministres. Pendant cette période cruciale 
de transition en Pologne, il a élaboré et mis en œuvre la stabilisation et la transformation radicales de 
l’économie polonaise. Il a conservé ses responsabilités au sein du gouvernement jusqu’en décembre 1991. 
D’avril 1995 à décembre 2002, Leszek Balcerowicz a été président de la Freedom Union. De 1997 à juin 2000, 
il a été vice-Premier ministre, ministre des Finances et président du Comité économique du Conseil des 
ministres. En janvier 2001, le Parlement de la République de Pologne a nommé Leszek Balcerowicz au 
poste de président de la Banque nationale de Pologne.



INTERVENANTS
Curriculum vitæ (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 7

BÉNASSY-QUÉRÉ Agnès
Directeur adjoint
CEPII

Agnès Bénassy-Quéré est directeur adjoint au CEPII, responsable des programmes de recherche Politiques 
économiques et Monnaie et Finances internationales. Elle est aussi professeur d’économie à l’Université
Paris X–Nanterre et professeur chargé de cours à l’École polytechnique. Agnès Bénassy-Quéré détient un 
doctorat d’économie de l’Université Paris IX–Dauphine.

Elle a tout d’abord travaillé au ministère des Finances et de l’Industrie, comme économiste 
au Bureau de la Politique économique (1991-1992). Elle a ensuite été maître de conférences à 
l’Université de Cergy-Pontoise (1993-1996), puis professeur à l’Université de Lille-2 (1996-1999), 
avant de rejoindre l’Université Paris X–Nanterre (depuis 2000). Au CEPII, elle a été alternativement 
conseiller scientifi que (1996-1998, 2001-2003) et  directeur adjoint (1999-2000 et depuis 2004). Elle 
est membre de la Commission économique de la Nation et du Shadow ECB Council. Ses recherches 
portent principalement sur le système monétaire international et sur la politique macroéconomique
en Europe.

COHEN Daniel
Professeur
École Normale Supérieure-ULM Paris

Daniel Cohen est professeur d’économie à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et à l’École normale 
supérieure (Paris).

Il est également membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre et éditorialiste associé 
au journal Le Monde.

Daniel Cohen a été lauréat de l’Association française de Sciences économiques en 1987 et a reçu, en 1997, le 
titre d’« économiste de l’année » décerné par Le Nouvel Économiste. De 1991 à 1998, il a co-dirigé le programme 
de macroéconomie internationale au Center for Economic Policy Research (CEPR). Auparavant, de 1984 à 1997, 
Daniel Cohen a été consultant à la Banque mondiale. Il a également été conseiller du gouvernement bolivien 
(avec Jeffrey Sachs) ainsi que Visiting Scholar à l’Université de Harvard de 1981 à 1982.

Daniel Cohen est l’auteur de nombreux ouvrages, dont “Private lending to sovereign states”, « Nos temps 
modernes » et « Richesse du monde, pauvreté des nations » qui a été traduit en quinze langues.
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CUMMING Christine M.
Première vice-présidente
Banque fédérale de réserve de New-York

Christine Cumming est première vice-présidente de la Banque fédérale de réserve de New-York, numéro deux 
et principale responsable opérationnelle de cette institution. Elle est également membre votant, siégeant en 
alternance, du Comité fédéral de l’open market.

Avant d’être nommée à ce poste, Christine Cumming a été directeur général et directeur des Études et de la 
Recherche, responsable du département de la Recherche et des Statistiques depuis septembre 1999. De mars 
1994 à septembre 1999, elle a été vice-présidente senior responsable de l’analyse et des services consultatifs 
et techniques au sein du département du Contrôle bancaire.

Christine Cumming est entrée à la Banque fédérale de réserve en septembre 1979 en tant qu’économiste à 
la direction des Études internationales et a dirigé durant plusieurs années des unités de recherche axées sur 
les pays industrialisés et les marchés fi nanciers internationaux. Ensuite, ayant rejoint le pôle des marchés 
internationaux de capitaux, elle a travaillé sur des sujets comme la liquidité des banques et des maisons 
de titres, la compétitivité internationale des institutions fi nancières américaines et les implications de 
l’innovation fi nancière. En janvier 1992, elle a été nommée vice-présidente en charge de l’inspection des 
banques américaines (Domestic Bank Examinations) au sein du département du Contrôle bancaire où une 
grande partie de son travail concernait les marchés de capitaux. Elle a également participé activement aux 
travaux du Comité de Bâle, et en particulier à la préparation de l’amendement de l’Accord de Bâle concernant 
les risques  de marché. Elle a coprésidé le Groupe de gestion des risques pendant deux ans et demi. Elle a 
également présidé des groupes de travail sur différents aspects de la surveillance bancaire pour le Joint Forum, 
enceinte qui réunit des régulateurs du secteur bancaire, des marchés de titres et du secteur des assurances.

Christine Cumming est titulaire d’une licence et d’un doctorat en économie de l’Université du Minnesota.

DODGE David A.
Gouverneur
Banque du Canada

M. Dodge a été nommé gouverneur de la Banque du Canada, le 1er février 2001, pour un mandat de
sept ans. À ce titre, il préside le Conseil d’administration de la Banque.

Originaire de Toronto, M. Dodge détient un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université Queen’s et 
un doctorat en économie de l’Université Princeton (qui lui a été décerné en 1972).

Au cours de sa carrière universitaire, M. Dodge a été professeur adjoint en économie à l’Université Queen’s, 
professeur adjoint d’Études canadiennes et d’économie internationale à l’école d’études internationales 
supérieures de l’Université Johns Hopkins, puis agrégé supérieur de recherches à la faculté de commerce de 
l’Université de la Colombie-britannique ainsi que professeur invité au département d’économie de l’Université 
Simon Fraser. De plus, M. Dodge a dirigé le programme d’économie internationale de l’Institut de Recherche 
en Politiques publiques.

Durant sa remarquable carrière au sein de la fonction publique fédérale, M. Dodge a occupé divers postes de 
responsabilité à la Société centrale d’hypothèques et de logement, à la Commission de lutte contre l’infl ation 
et au ministère de l’Emploi et de l’Immigration. Il a également travaillé au ministère des Finances où, en 1992, 
après avoir gravi plusieurs échelons, dont celui de représentant du Canada auprès du G 7, il a été nommé 
sous-ministre des Finances; à ce titre, il a siégé au Conseil d’administration de la Banque du Canada de 1992 
à 1997. En 1998, M. Dodge a été nommé sous-ministre de la Santé, poste qu’il occupait encore au moment 
de sa nomination comme gouverneur de la Banque du Canada.
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FERGUSON Roger W. Jr.
Vice-président
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve

Roger W. Ferguson Jr a rejoint le Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve le 5 novembre 1997 
avant d’être nommé vice-président le 5 octobre 1999. En 2003, il est devenu président du Comité sur le 
système fi nancier mondial (CGFS), un panel de banques centrales qui examine et assure le suivi des grandes 
questions relatives aux marchés et aux systèmes fi nanciers. Cette même année, il est également devenu 
président du Forum sur la Stabilité fi nancière (FSF), mis en place pour promouvoir la stabilité fi nancière 
internationale grâce aux échanges d’informations et à la coopération internationale en matière de surveillance 
et de supervision de la sphère fi nancière.

Avant d’être membre du Conseil des gouverneurs, Roger Ferguson avait le titre d’associé au cabinet 
McKinsey & Company, où il a pris en charge diverses études pour les institutions fi nancières, de 1984 à 1997, 
et où il a également occupé le poste de directeur de la Recherche et des systèmes d’information, encadrant 
une équipe de quatre cents chercheurs et gérant les investissements du cabinet en technologies de gestion de 
la connaissance. De 1981 à 1984, il a été avocat au bureau de New York du cabinet Davis Polk & Wardwell.

Roger Ferguson est diplômé de l’Université Harvard, où il a obtenu une licence d’économie en 1973,
un doctorat en droit en 1979 et un doctorat en économie en 1981.

FISCHER Stanley
Gouverneur
Banque d’Israël

Stanley Fischer est gouverneur de la Banque d’Israël depuis mai 2005.

Avant de rejoindre la Banque d’Israël, Stanley Fischer a été vice-président de Citigroup de février 2002
à avril 2005. Il a également été responsable de la clientèle du secteur public de février 2004 à avril 2005, 
président du Country Risk Committee et président de Citigroup International. De septembre 1994 à fi n août 2001,
Stanley Fischer a occupé le poste de premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international. 
Avant de rejoindre le FMI, il a été professeur Killian Class et chef du département d’économie au
MIT (Massachussetts Institute of Technology). De janvier 1988 à août 1990, il a été vice-président, en charge de 
l’Économie du développement et économiste en chef à la Banque mondiale.

Stanley Fischer est né en Zambie en 1943. Entre 1962 et 1966, il a obtenu sa licence et sa maîtrise d’économie 
à la London School of Economics, puis son doctorat en sciences économiques au MIT en 1969. Il a été professeur 
assistant d’économie à l’Université de Chicago jusqu’en 1973, date à laquelle il est retourné au MIT comme 
professeur associé au département d’économie, avant d’y devenir professeur d’économie en 1977. Il a été 
professeur invité à l’Université hébraïque, à Jérusalem, et à l’Institut Hoover de l’Université de Stanford.
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Stanley Fischer est l’auteur de Macroeconomics (avec Rudi Dornbusch et Richard Startz, neuvième 
édition, 2004), Lecture in macroeconomics (MIT Press, 1989, avec Olivier Blanchard), Economics (seconde 
édition, McGraw Hill, 1988, avec Rudiger Dornbusch et Richard Schmalensee), IMF essays from a time 
of crisis (MIT Press, 2004) et Indexing, infl ation, and economic policy (MIT Press, 1986). Il a également 
publié d’autres ouvrages, parmi lesquels Securing peace in the Middle East (MIT Press, 1994). De 1986
à 1994, il a été le directeur de publication du NBER Macroeconomics Annual ; il a également été associé
à la publication d’autres revues économiques. Il a écrit de nombreuses contributions dans les
publications spécialisées.

Stanley Fischer est Fellow de l’Econometric Society et de l’American Academy of Arts and Sciences, membre du 
Council on Foreign Relations, du G 30 et de la Commission trilatérale, Fellow Guggenheim et chercheur associé 
au National Bureau of Economic Research. Il est aussi membre des Conseils d’administration de l’Institute for 
International Economics, de Women’s World Banking et du International Crisis Group, ainsi que de l’International 
Advisory Board de la New Economic School à Moscou.

FORBES Kristin J.
Professeur
MIT-Sloan School of Management

Kristin Forbes est professeur associé à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Elle vient de reprendre des fonctions universitaires après avoir été, de 2003 à 2005, 
membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche (le plus jeune membre jamais 
nommé à ces fonctions). Début 2005, elle a reçu la distinction de Young Global Leader dans le cadre du 
Forum économique mondial de Davos.

Kristin Forbes a obtenu sa licence au Williams College en 1992 et son doctorat en économie au MIT
en 1998, où elle s’est vue décerner le prix Solow pour l’excellence de son enseignement et de ses recherches. 
De 2001 à 2002, elle a travaillé au département du Trésor américain comme vice-secrétaire adjoint
au département Analyse quantitative, Amérique latine et Caraïbes. Avant d’obtenir son doctorat, elle a 
travaillé à la division banque d’investissement chez Morgan Stanley et au département de la Recherche de 
la Banque mondiale.

Kristin Forbes est actuellement chercheur associé au National Bureau of Economic Research et membre 
temporaire du Council on Foreign Relations. Elle est également fellow non-résidente de l’Institute for International 
Economics. Elle a reçu le titre de « professeur de l’année » de la Sloan School of Management (MIT) en 2001 
et a obtenu le Milken Award for Distinguished Economic Research en 2000. Elle a été Visiting scholar auprès 
d’un certain nombre d’institutions telles que le Système fédéral de réserve des États-Unis, l’Indian Council 
of Research on International Economic Relations (ICRIER) et le Fonds monétaire international (FMI). Ses 
travaux universitaires sont consacrés aux questions relatives à la fi nance internationale et à l’économie du 
développement : la contagion fi nancière internationale, l’incidence des contrôles des mouvements de capitaux 
sur les décisions d’investissement, les déterminants des mouvements de capitaux internationaux, la relation 
entre inégalité et croissance économique et l’effet des dépréciations de change et des crises fi nancières sur 
les entreprises à l’échelle mondiale.
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FRENKEL Jacob A.
Vice-président, American International Group, Inc. (AIG)
Président, Groupe des Trente

Jacob A. Frenkel est vice-président d’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 A. 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 A. 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’infl ation en Israël, l’ancrage de la stabilité des prix, la libéralisation des marchés fi nanciers israéliens, 
la suppression du contrôle des changes et l’intégration de l’économie de ce pays dans le système fi nancier 
mondial. Entre 1987 et 1991, Jacob A. Frenkel 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 de l’American Academy of Arts and Sciences, membre 
du Conseil des directeurs du National Bureau of Economic Research, de l’International Advisory Board du 
Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale. 

En 2002, Jacob A. 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 A. Frenkel a présidé le Conseil des gouverneurs de la Banque 
interaméricaine de développement et, entre 1999 et 2000, il a été vice-président du Conseil des gouverneurs 
de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement.

Jacob A. Frenkel est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans les domaines de l’économie internationale 
et de la macroéconomie.

FUKUI Toshihiko
Gouverneur
Banque du Japon

Toshihiko Fukui exerce les fonctions de gouverneur et de président du Comité de politique monétaire de la 
Banque du Japon, principale instance dirigeante de cette institution, depuis le 20 mars 2003.

Né le 7 septembre 1935 dans la Préfecture d’Osaka, il a obtenu une licence en droit à l’Université de Tokyo en 1958.

M. Fukui travaille à la Banque du Japon depuis près de 45 ans. Il a commencé sa carrière au sein de la banque 
centrale en avril 1958. De 1970 à 1972, il a exercé les fonctions de représentant de la Banque du Japon à 
Paris. Il a aussi occupé successivement les postes de directeur général des départements suivants : Recherche
et Statistiques (1985-1986), Banques (1986-1989), Stratégie (1989). Il a été nommé directeur général exécutif 
en 1989 et sous-gouverneur en 1994.

Toshihiko Fukui a présidé le Fujitsu Research Institute de novembre 1998 jusqu’à sa prise de fonction actuelle.
En avril 2001, il a été nommé vice-président du Keizai Doyukai, l’Association japonaise des chefs d’entreprise.



INTERVENANTS
Curriculum vitæ (novembre 2005)

12 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

ISSING Otmar
Membre du Directoire
Banque centrale européenne

Né en 1936, le professeur Otmar Issing est membre du Directoire de la Banque centrale européenne depuis 
le 1er juin 1998 ; il coiffe les directions générales Questions économiques et Études et Recherche.

Jusqu’en mai 1998, il était membre du Directoire de la Banque fédérale d’Allemagne et siégeait au Conseil 
de cette institution.

Auparavant, il était titulaire des chaires d’économie des Universités de Würzburg et
d’Erlangen-Nuremberg. En 1991, il a reçu le titre de professeur honoraire de l’Université de Würzburg. De 1988 
à 1990, il a été membre du Conseil des experts pour l’évaluation de l’ensemble de l’évolution économique. 
Otmar Issing est membre actif de l’Akademie der Wissenschaft und der Literatur (Académie des Sciences et 
de la Littérature) à Mayence, et de l’Academia Scientiarum et Artium Europaea (Académie européenne des 
Sciences et des Arts).

Outre la publication de nombreux articles dans des revues spécialisées, il est l’auteur, entre autres, de 
deux ouvrages de référence, à savoir « Einführung in die Geldtheorie » (Introduction à la théorie monétaire), 
treizième édition, 2003, et « Einführung in die Geldpolitik » (Introduction à la politique monétaire), 
sixième édition, 1996.

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 offi cier de marine, il entra en 1974 à l’École 
nationale d’administration.

Affecté à la direction du Trésor du ministère de l’Économie et des Finances en 1976, il passa deux années à 
Bruxelles en 1980-1982 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, fi nancement de l’Industrie et Entreprises publiques) que dans celui des Affaires internationales 
(questions multilatérales et fi nancement 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 1986-1888, 
et directeur de cabinet de deux autres ministres des Finances, MM. Alphandéry et Arthuis, en 1993 et en 
1995-1997. 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.

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. 

Chevalier de la Légion d’Honneur et 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.
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ORTIZ Guillermo
Gouverneur
Banque du Mexique 

M. 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.

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 Stanford.

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 décembre 1988 à novembre 1994, il a été sous-secrétaire d’État aux Finances et au 
Crédit public, après avoir exercé les fonctions d’administrateur au 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 (1971-1972).

M. Ortiz a également enseigné dans plusieurs universités au Mexique et aux États-Unis. Il a écrit et publié 
deux livres ainsi que de nombreux articles économiques et fi nanciers dans des journaux et des magazines spécialisés
au Mexique et à l’étranger. Titulaire de plusieurs prix et distinctions, il fait partie du Groupe des Trente.

De RATO Y FIGAREDO Rodrigo
Directeur général
Fonds monétaire international

Désigné par le Conseil d’administration du FMI au poste de directeur général et président du Conseil 
d’administration le 4 mai 2004, Rodrigo de Rato a pris ses fonctions le 7 juin 2004.

Avant d’être nommé à la direction du FMI, M. de Rato occupait, depuis mai 1996, le poste de vice-président 
du gouvernement espagnol chargé des Affaires économiques et de ministre de l’Économie. En qualité de 
ministre de l’Économie, M. de Rato était également gouverneur pour l’Espagne auprès du FMI, de la Banque 
mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque européenne d’investissement et 
de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. Il a régulièrement participé aux 
réunions des ministres de l’Économie et des Finances des pays de l’Union européenne et a représenté l’UE 
à la réunion des ministres des Finances du G 7 à Ottawa (Canada) en 2002, lorsque l’Espagne présidait l’UE. 
Chargé également des questions de Commerce extérieur, M. de Rato a représenté l’Espagne aux réunions 
ministérielles de l’OMC à Seattle (États-Unis) en 1999, à Doha (Qatar) en 2001, et à Cancun (Mexique) en 2003. 
M. de Rato a été député du parlement espagnol de 1982 à 2004.

Diplômé en droit de l’Université Complutense de Madrid en 1971, M. de Rato a ensuite obtenu un Master 
of Business Administration de l’Université de Californie, Berkeley, en 1974, puis un doctorat en sciences 
économiques de l’Université Complutense en 2003.

M. de Rato est devenu le neuvième directeur général du FMI, succédant à Horst Köhler qui a démissionné 
le 4 mars 2004. Depuis la création du FMI, le poste a été occupé par Camille Gutt (Belgique, 1946-1951), 
Ivar Rooth (Suède, 1951-1956), Per Jacobsson (Suède, 1956-1963), Pierre-Paul Schweitzer (France, 1963-1973),
H. Johannes Witteveen (Pays-Bas, 1973-1978), Jacques de Larosière (France, 1978-1987) et Michel Camdessus 
(France, 1987-2000).

Né à Madrid, le 18 mars 1949, M. de Rato est de nationalité espagnole.
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REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque de réserve d’Inde

M. Reddy est gouverneur de la Banque de réserve d’Inde depuis septembre 2003. Il est également 
gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Il a obtenu une maîtrise à l’université de Madras 
et un doctorat à l’université Osmania. Il est titulaire d’un diplôme de planifi cation économique de l’Institute
of Social Studies (ISS) aux Pays Bas. Il s’est vu décerner un doctorat es lettres (Honoris Causa) par l’université
Sri Ventakeswara de Tirupati. S’agissant de ses titres universitaires, il est professeur invité à l’université 
Osmania, Hyderabad, Visiting Faculty à l’Administrative Staff College of India et Visiting Fellow au département 
des Relations internationales de la London School of Economics and Political Science à Londres.

Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il a été administrateur pour l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et 
le Bouthan au Fonds monétaire international. Il a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement de 
l’État d’Andhra Pradesh, notamment celles de secrétaire principal/secrétaire des départements Finances, 
Planifi cation et Entreprises publiques, de trésorier payeur général, de magistrat de district et de secrétaire 
adjoint. Il a été secrétaire au ministère des Finances et secrétaire suppléant au ministère du Commerce du 
gouvernement fédéral d’Inde. M. Reddy a également été conseiller de l’administrateur à la Banque mondiale. 
En septembre 1996, il a rejoint la Banque de réserve d’Inde en tant que sous-gouverneur chargé notamment 
de la Politique monétaire, de la Dette publique, des Taux de change et des Investissements extérieurs, de 
l’Analyse et de la Politique économique et des Comptes publics.

Il fait partie de différents comités de politique économique, il est président du Standing Committee on 
International Standards and Codes et il est membre de la Commission nationale de statistiques (National 
Statistical Commission).  Il a prononcé des discours ou présenté des travaux de recherche dans diverses 
instances internationales ou des universités prestigieuses comme Stanford, Harvard, Northwestern et 
Sydney.  Il a participé à des initiatives portant sur l’Architecture fi nancière internationale (International 
Financial Architecture) au sein du G 33, du G 24, du G 20 et du Forum de stabilité fi nancière (Financial Stability 
Forum). Depuis 1996, M. Reddy a été associé à divers titres aux travaux du Fonds monétaire international,
et notamment aux consultations de ce dernier effectuées dans le cadre de l’Article IV de ses statuts.

Il a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels : “Monetary and fi nancial sector reforms in India : A central banker’s 
perspective”, UBSPD (2000), “Lectures in economic and fi nancial sector reforms in India”, Oxford University Press 
(2002), co-éditeur, “Macroeconomics and monetary policy : Issues for a reforming economy” Oxford University 
Press (2002) et “Economic policy in India : Managing change” UBSPD (2003).

Emerging markets, une publication d’Euromoney Institutional Investor Plc a nommé M. Reddy « gouverneur de 
banque centrale de l’année pour l’Asie ». Au nombre des critères pris en considération pour l’attribution de 
ce prix fi guraient notamment des réalisations remarquables, la capacité à relever des défi s internationaux 
majeurs et une aptitude particulière à marquer de son empreinte son pays.
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STRAUSS-KAHN Marc-Olivier
Directeur général des Études et des Relations internationales
Banque de France

Marc-Olivier Strauss-Kahn est directeur général des Études et des Relations internationales à la Banque de France. 

Ses responsabilités couvrent les domaines suivants :

• Statistiques (notamment monétaires, fi nancières, balance des paiements) ; 

• Enquêtes, Analyses macroéconomiques et Prévisions, Recherche et Publications économiques ;

• Relations européennes et internationales, formation internationale et représentation à l’étranger.

Il a été, ou est encore, membre de diverses instances :

• au niveau européen, le Comité monétaire ainsi que le Comité économique et fi nancier à Bruxelles et le 
Comité des Relations internationales du SEBC ;

• au niveau international, le Conseil de la BRI en tant que suppléant, ou occasionnellement le Comité 
monétaire et fi nancier international, le G 10 et le G 20 suppléant ;

• le Conseil de la SUERF (forum monétaire et fi nancier européen) ;

• le Conseil des directeurs du Journal international des banques centrales.

Il est vice-président de la « Fondation Banque de France ».

Il a publié différents articles, en anglais et en français, et a enseigné notamment : à l’Institut de Vienne, en 
Amérique Latine, en France, à l’université de Paris-X et dans des grandes écoles (ENA, HEC).

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 et de 
l’Université de Paris en sciences économiques. Il travaille dans le secteur concurrentiel de 1966 à 1968. Entré à
l’École nationale d’Administration en 1969, il 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, chef du service des Affaires internationales et 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 FMI 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 
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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 qui ont 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 “Policy maker of the year” par la revue économique The International Economy 
Magazine (1991) et a reçu un certain nombre de prix, dont le prix Zerilli-Marimo de l’Académie des Sciences 
morales et politiques (1999) et le prix international Pico della Mirandola (2002). 

Van ARK Bart 
Professeur
Université de Groningue et the Conference Board

Bart van Ark (1960) est professeur titulaire en « Développement économique, évolutions technologiques 
et croissance » à l’Université de Groningue (Pays-Bas) où il enseigne les questions relatives à la croissance 
économique et au développement, l’histoire économique et l’économie internationale. Depuis 1997, il assure 
également les fonctions de directeur consultant en recherche économique internationale au Conference 
Board, organisme international privé de conjoncture disposant de bureaux aux États-Unis, en Europe et 
en Asie.

M. van Ark est, en outre, directeur du Centre de Groningue pour la croissance et le développement 
(Groningen Growth and Development Centre), groupe de recherche sur la croissance économique à long 
terme et la productivité. Il est membre de deux instituts universitaires, l’École de recherche conjointe des 
facultés de Gestion, Organisation et Économie de l’Université de Groningue (SOM) et l’institut de recherche 
inter-universitaire sur l’économie et l’histoire sociale aux Pays-Bas (N.W. Posthumus Institute). Il est l’auteur 
de nombreuses publications dans d’importantes revues nationales et internationales, notamment Review of 
Income and Wealth, Brooking Papers on Economic Activity et de Economist. Il a participé à de nombreux projets 
parrainés par le Netherland Scientifi c Council (NWO), les European Framework Programmes et la US National 
Science Foundation. Il coordonne actuellement un vaste consortium européen d’instituts de recherche sur 
la productivité dans l’Union européenne : une approche par secteurs (projet EUKLEMS). Il est directeur 
de la rédaction de la Review of Income and Wealth et membre des comités de rédaction de plusieurs autres 
revues universitaires. M. van Ark est membre de différents comités consultatifs dans le domaine de la 
productivité et des comptes nationaux.

M. van Ark a participé à un certain nombre de projets internationaux de recherche, notamment le Productivity 
Program du Mc Kinsey Global Institute (1992 et 1993) et au programme du CEPR sur « l’expérience comparée 
de la croissance économique dans l’Europe d’après-guerre ». Il est actuellement conseiller auprès d’agences 
gouvernementales (inter)nationales, notamment le gouvernement néerlandais, la Commission européenne 
et l’OCDE, ainsi qu’auprès d’entreprises privées. Il est également directeur de recherche au German Institute 
for Economic Research (DIW) à Berlin.
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WEBER Axel A.
Président
Banque fédérale d’Allemagne

Axel Weber est président de la Banque fédérale d’Allemagne depuis avril 2004 et, à ce titre, membre du Conseil 
des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Il est également l’un des gouverneurs du Fonds monétaire international et membre du Conseil d’administration 
de la Banque des règlements internationaux.

De 1976 à 1982, Axel Weber a étudié l’économie et la gestion à l’Université de Constance. Tout en occupant 
un poste d’assistant de recherche en économie monétaire (1982-1992), il a obtenu un doctorat à l’Université 
de Siegen en 1987. En 1988, il a été Visiting fellow à la Brookings Institution (Washington, DC).

Axel Weber a enseigné à l’Université Rheinische Friedrich Wilhelm à Bonn en tant que professeur intérimaire 
de théorie économique (1993-1994), puis comme professeur de théorie économique (1994-1998). Entre 1998 
et 2001, il a été titulaire de la chaire d’économie monétaire appliquée à l’Université Johann Wolfgang Goethe 
de Francfort et a également occupé le poste de directeur du Center for Financial Studies (CFS) à Francfort
(1998-2002). À ce titre, il a été responsable de l’ensemble de la gestion de l’institut de recherche et de ses 
diverses activités, à savoir les travaux portant sur les marchés fi nanciers, les intermédiaires fi nanciers et 
l’économie monétaire ainsi que des conférences, séminaires et publications. De 2001 à 2004, il a enseigné 
l’économie internationale à l’Université de Cologne.

En 2002, Axel Weber a été nommé au Conseil  des experts économiques d’Allemagne (Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtshaftlichen Entwicklung).

WHITE William R.
Conseiller économique
Banque des règlements internationaux 

William White a rejoint la Banque des règlements internationaux 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.

Avant de rejoindre la BRI, William White a passé vingt-deux années à la Banque du Canada, dont les
six premières au département des Études monétaires et fi nancières, 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. 

William White a débuté sa carrière à la Banque d’Angleterre en qualité d’économiste, de 1969 à 1972. 

Né à Kenora, en Ontario, en 1943, William White a étudié à l’Université de Windsor et à l’Université de 
Manchester où il a obtenu un doctorat en 1969.
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YI Gang
Sous-gouverneur
Banque populaire de Chine

Yi Gang est sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine depuis 2004.

De 1978 à 1980, Yi Gang a étudié l’économie à l’Université de Pékin puis a obtenu en 1982 une licence en 
gestion des entreprises à l’Université Hamline. De 1982 à 1986, il a poursuivi ses études à l’Université de 
l’Illinois où il a obtenu un doctorat en économie.

Yi Gang a été professeur assistant en économie à l’Université de l’Indiana de 1986 à 1992 et professeur 
associé titulaire de 1992 à 1994. De 1994 à 1997, il a été professeur et directeur de thèse dans le 
laboratoire d’économie de l’Université de Pékin. Il a occupé les fonctions de secrétaire général adjoint du
Comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine de 1997 à 2002 puis de secrétaire général
jusqu’en 2003. En 2003, Yi Gang est devenu directeur général de la direction de la Politique monétaire de la 
Banque populaire de Chine.

Les travaux de recherche de Yi Gang portent sur la monnaie, les marchés bancaires et fi nanciers 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 fi nancial markets in China (monographie de recherche), 
Westview Press, Boulder and Oxford (1994). Il a aussi publié de nombreux documents de recherche et 
huit ouvrages en Chine.

ZETI Akhtar Aziz
Gouverneur
Banque centrale de Malaisie

Zeti Akhtar Aziz a été nommée gouverneur de la Banque Negara Malaysia en mai 2000.

Elle est entrée à la banque centrale en 1985 et a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines 
de la politique monétaire et fi nancière et de la gestion des réserves. Désignée gouverneur exécutif
le 1er septembre 1998 au paroxysme de la crise fi nancière asiatique, Zeti Akhtar Aziz a mis en place, avec 
succès, un contrôle des changes sélectif pour restaurer la stabilité fi nancière et favoriser la reprise économique 
en Malaisie. À la banque centrale, elle a présidé à l’élaboration d’un schéma directeur pour le développement 
à dix ans du système fi nancier malais. En tant que gouverneur, elle a présidé à la mutation du système 
fi nancier, et plus particulièrement à des réformes fi nancières de grande envergure, à l’évolution de nouvelles 
institutions fi nancières, au renforcement des marchés fi nanciers et au développement rapide de la fi nance 
islamique, ainsi qu’à la transition vers un régime de taux de change fl ottant du ringgit.

Zeti Akhtar Aziz est titulaire d’une licence en économie de l’Université de Malaya et d’un doctorat de 
l’Université de Pennsylvanie. Dans le cadre de sa thèse, elle a réalisé un travail pionnier sur les fl ux de 
capitaux et leurs implications pour la politique économique.

Elle est l’auteur de nombreux écrits traitant d’économie monétaire et fi nancière, du système fi nancier islamique, des 
fl ux de capitaux, de gestion macroéconomique, des réformes et des restructurations dans le secteur fi nancier.

Avant d’entamer sa carrière à la banque centrale, Zeti Akhtar Aziz a travaillé pour le Centre de recherche 
et de formation des banques centrales de l’Asie du sud-est (SEACEN Centre) de 1979 à 1984, où elle a mené 
des travaux de recherche relatifs aux politiques fi nancières et aux réformes du secteur fi nancier dans 
l’Asie du Sud-Est. Elle est activement impliquée dans le développement de la fi nance islamique et dans la 
coopération fi nancière régionale.
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