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Cycle de conférences de la BNS en l’honneur de Karl Brunner:
John B. Taylor sera le prochain intervenant

John B. Taylor, économiste de renom et professeur à l’Université Stanford (Californie), a été
désigné pour donner la deuxième conférence du cycle qu’organise la Banque nationale suisse
(BNS) en l’honneur de Karl Brunner. Il interviendra le 21 septembre prochain à 17 h 30 à
l’Audi Max de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. La manifestation, qui est ouverte au
public, aura lieu en anglais. A côté de son activité universitaire, John B. Taylor a été
conseiller de différentes administrations des Etats-Unis. En tant que sous-secrétaire aux
affaires internationales au sein du département du Trésor américain, il a coordonné la
politique financière avec les pays du G7 de 2001 à 2005.
En qualité d’universitaire, John B. Taylor a contribué de manière décisive au développement
de la macroéconomie. Par exemple, se fondant sur ses recherches effectuées dans les années
1970 et 1980, il a publié en 1993 une règle de politique monétaire qui porte son nom et sert à
fixer le taux directeur d’une banque centrale. Plus, récemment, il a étudié de façon
approfondie les causes de la crise financière, les moyens de résoudre la problématique du too
big to fail et la politique de taux bas des banques centrales. Depuis 1984, John B. Taylor
enseigne l’économie à l’université Stanford. Auparavant, il a exercé à l’Université Columbia
(1973-1980) et à l’Université de Princeton (1980-1984). En 2016, la revue Central Banking
lui a décerné le «Central Banking Award for Economics» pour ses travaux sur le système
monétaire international. Il compte parmi les économistes les plus influents des Etats-Unis, et
ses positions lui valent une grande considération.
La Banque nationale a lancé le cycle de conférences «Karl Brunner Distinguished Lecture
Series» en 2016 en l’honneur du célèbre économiste suisse Karl Brunner (1916-1989). Elle
rend ainsi hommage aux recherches particulièrement intéressantes pour l’activité des banques
centrales. Les conférences ont lieu chaque année en automne, et le nom de l’intervenant est
communiqué le 16 février, date d’anniversaire de Karl Brunner.
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