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La Banque nationale publie des mélanges en l’honneur
d’Ernst Baltensperger

A l’occasion du 75e anniversaire de l’économiste suisse Ernst Baltensperger, spécialiste de la
théorie monétaire, la Banque nationale suisse (BNS) publie des Mélanges intitulés Monetary
economic issues today. Cet ouvrage, qui réunit les contributions de 27 auteurs, offre une
synthèse de l’état actuel de la recherche en Suisse dans les domaines de la macroéconomie, de
l’économie monétaire, des banques et des marchés financiers. Il s’adresse aux spécialistes,
mais aussi à un plus large public, et présente de manière approfondie et accessible des
questions traitant de la politique économique et du secteur financier sous différentes
perspectives.
Professeur émérite d’économie à l’Université de Berne, Ernst Baltensperger accompagne de
longue date la Banque nationale sur le plan scientifique. Il compte parmi les chercheurs et
auteurs les plus renommés, à l’échelle internationale, dans le domaine bancaire, la théorie
monétaire et la politique monétaire. Ses travaux ont régulièrement contribué à la
compréhension et à la résolution de problèmes actuels de politique économique. Il a
également participé à la formation de l’opinion publique sur un large éventail de thèmes
économiques.
A travers ses activités de recherche, Ernst Baltensperger entretient depuis 40 ans des liens
étroits avec la Banque nationale. Au fil des décennies, il a fourni à plusieurs reprises une
contribution déterminante à la définition des grandes lignes de la politique monétaire suisse.
Les Mélanges en l’honneur d’Ernst Baltensperger ont été présentés le 16 juin à Berne. Ils sont
publiés aux éditions Orell Füssli à Zurich et seront disponibles en librairie dès le lundi
19 juin 2017.
Le colloque organisé à l’occasion de cette présentation a réuni Ernst Baltensperger, les trois
membres de la Direction générale de la Banque nationale, Otmar Issing (ancien membre du

Page 1/2

Berne, le 16 juin 2017

Communiqué de presse

Comité exécutif et chef économiste de la Banque centrale européenne) et Dirk Niepelt
(directeur du Centre d’études de Gerzensee). La manifestation sera rediffusée à partir du
30 juin sur le site de la BNS (www.snb.ch), sous TV-Recherche.

Page 2/2

