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Adhésion de la Suisse au Forum sur la stabilité financière
Le Département fédéral des finances et la Banque nationale suisse communiquent:

Communiqué de presse

La Suisse devient membre du Forum sur la stabilité financière (FSF). Le Département
fédéral des finances (DFF) est responsable de l’application du statut de membre du
FSF. Le président de la direction générale de la Banque nationale suisse, Jean-Pierre
Roth, a été nommé représentant de la Suisse.
Le FSF rassemble des représentants haut placés d’autorités nationales et d’institutions
financières internationales. En adhérant à cette institution, la Suisse pourra participer
activement au dialogue international portant sur la détection précoce de problèmes liés à
la stabilité et sur la réglementation et la surveillance des marchés financiers. Elle tirera en
particulier un avantage notable de la possibilité de prendre part à la discussion entre les
autorités des places financières les plus importantes sur des questions internationales
relatives au système financier.
La Suisse participera pour la première fois à la séance du 29 mars 2007 en tant que
nouveau membre du Forum sur la stabilité financière. Le président de la direction générale
de la Banque nationale suisse, Jean-Pierre Roth, représentera notre pays.
Le FSF a été créé en 1999 par les ministres des finances et les gouverneurs des banques
centrales du G7 à la suite de la crise asiatique. Il a pour but d’approfondir la collaboration
et de promouvoir la coordination dans la surveillance du système financier international et
de réduire les risques systémiques. En plus des ministères des finances, des banques
centrales et des autorités de régulation des pays du G7, les banques nationales d’Australie,
de Hong-Kong, des Pays-Bas, de Singapour et désormais de la Suisse sont représentés au
sein du FSF. Des institutions financières et des autorités de surveillance et de
réglementation internationales ainsi que la Banque centrale européenne y ont également
un siège.
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