
  

Communiqué de presse 
 

 Page 1/1  
 

 Communication 
 
Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 58 631 00 00 
communications@snb.ch 
 
Zurich, le 16 février 2018 
 

Otmar Issing, intervenant à la conférence 2018 du cycle 
Karl Brunner 
 

La Banque nationale suisse (BNS) a désigné Otmar Issing, ancien économiste en chef et 
membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), pour donner la prochaine 
conférence dans le cadre du cycle Karl Brunner. Celle-ci se tiendra le 20 septembre 2018 à 
17 h 30 à l’Audi Max de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. La manifestation est 
ouverte au public et aura lieu en anglais. Elle sera retransmise en direct sur le site Internet de 
la BNS.  

Egalement connu comme l’un des «pères fondateurs de l’euro», Otmar Issing a apporté une 
contribution déterminante à la définition de la politique monétaire alors qu’il exerçait des 
fonctions dirigeantes à la Bundesbank puis à la BCE jusqu’en 2006. Ancien professeur de 
sciences économiques à l’Université d’Erlangen-Nuremberg et à l’Université de Würzburg, il 
est l’auteur de différents livres, dont «The Birth of the Euro».  De nombreux étudiants en 
économie ont en outre fait leurs armes avec son introduction à la théorie monétaire, longtemps 
l’un des manuels de référence de la discipline. Monsieur Issing préside aujourd’hui le Center 
for Financial Studies et la House of Finance à l’Université Goethe de Francfort. Il est en outre 
membre de l’Eminent Persons Group mis en place par les ministres des finances et 
gouverneurs de banques centrales des pays du G20.  

La Banque nationale a lancé le cycle de conférences «Karl Brunner Distinguished Lecture 
Series» en 2016, à l’occasion du centième anniversaire du célèbre économiste suisse Karl 
Brunner (1916-1989). Elle rend ainsi hommage aux recherches présentant une importance 
particulière pour l’activité des banques centrales. Le nom de l’intervenant est communiqué 
chaque année le 16 février, date d’anniversaire de Karl Brunner. Les conférences ont lieu en 
automne. 
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