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Histoire du franc suisse
Un ouvrage rédigé par Ernst Baltensperger à la demande de la
Banque nationale suisse

Communiqué de presse

«Der Schweizer Franken – eine Erfolgsgeschichte» (Le franc suisse – histoire d’un succès):
rédigé à la demande de la Banque nationale suisse et publié aux éditions NZZ Libro en
allemand seulement, cet ouvrage retrace pour la première fois l'histoire du franc suisse aux
XIXe et XXe siècles et son évolution du statut de «monnaie-satellite» du franc français à
celui de monnaie stable et prisée sur le plan international. Son auteur est le professeur
Ernst Baltensperger, économiste et expert de renommée mondiale dans le domaine de la
politique monétaire.
Le livre a été présenté ce jour. Thomas Jordan, président de la Direction générale de la
Banque nationale, en a évoqué la genèse dans son allocution de bienvenue. Selon lui, il
importe de connaître le passé pour bien comprendre le présent. Dans cette optique, la
Banque nationale avait organisé, il y a quelques années, un séminaire interne sur l'histoire
du franc suisse aux XIXe et XXe siècles, qui a constitué le point de départ du travail
d'Ernst Baltensperger.
Cet ouvrage s'inscrit parfaitement dans le programme de publication des éditions
NZZ Libro. Comme l'a confié le directeur d'édition Hans-Peter Thür dans son allocution, le
manuscrit a enthousiasmé d'emblée la rédaction de la NZZ, le professeur Baltensperger
offrant un historique complet et détaillé de l'évolution, fascinante et riche en
rebondissements, du franc suisse.
Lors de la présentation de son ouvrage, l'auteur a exposé les principaux enseignements
que l'on peut en tirer: il a évoqué l'influence déterminante de la stabilité politique,
économique et monétaire sur le franc suisse, la différence entre concurrence et monopole
en matière de monnaie ainsi que l'importance de la stabilité monétaire comme objectif
principal de la politique d'une banque centrale dans un système de monnaie-papier.
Site de la maison d'édition (en allemand uniquement): http://www.nzz-libro.ch
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