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Mesdames, Messieurs, 

C'est avec plaisir, et non sans une certaine fierté, que je vous présente aujourd'hui notre 
ouvrage commémoratif ou, comme on le dit si bien en allemand, notre Festschrift, notre 
ouvrage festif. La fête est effectivement de rigueur. Cent ans d'activité, pour l'essentiel 
couronnés de succès, cela se fête. La publication d'un ouvrage commémoratif est un des 
événements marquants de cet anniversaire. 

Cet ouvrage commémoratif est le quatrième du genre. Il fait suite à ceux de 1932, 1957 et 
1982. Mais il s'en distingue quelque peu puisqu'il marque un siècle entier d'histoire de la 
Banque nationale. 

Nous avons voulu un ouvrage qui représente une véritable contribution scientifique, tout 
en nous assurant qu'il reste accessible à un très large public. Nous avons souhaité un 
ouvrage sobre et moderne, sans pour autant rompre avec la tradition des éditions 
précédentes. 

Je ne vous cache pas que la préparation de cet ouvrage a mobilisé beaucoup de 
ressources. Les premiers travaux ont débuté il y a plus de trois ans. Une cinquantaine de 
collaborateurs de la Banque ont été impliqués dans ce projet. 

L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui est divisé en trois parties. La première relate 
l'histoire de la BNS pendant ses 75 premières années d'existence. Comme les éditions 
précédentes s'étaient déjà penchées en détail sur cette période, il n'était plus nécessaire 
de relater une fois encore tous les événements d'alors. Nous avons pensé qu'avec le recul 
du temps il serait plus intéressant de jeter un regard frais et critique sur certains épisodes 
particuliers. C'est pourquoi nous avons fait appel à trois économistes et historiens réputés, 
en leur demandant de se pencher sur cette ère, tout en les laissant libres de choisir les 
points forts de leur analyse. Ainsi, Michael Bordo, de l'Université Rutgers, et Harold 
James, de l'Université Princeton, ont décortiqué le premier demi-siècle d'histoire de la 
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BNS, de sa création en 1907 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une période 
passionnante et mouvementée, qui inclut la poussée inflationniste qui a fait suite à la 
Première Guerre mondiale, le retour laborieux à l'étalon-or, la dévaluation de 1936 et les 
activités de la Banque pendant la Seconde Guerre mondiale. Peter Bernholz, de l'Université 
de Bâle, est l'auteur du second chapitre de cette première partie. Il s'est consacré à la 
période qui s'étend de 1945 au début des années quatre-vingts, qui comprend le retour à 
la convertibilité, l'époque de Bretton-Woods, le passage aux changes flexibles et les 
premières expériences en matière de politique monétaire autonome. Je me plais à 
souligner que les archives de la BNS ont été mises à la disposition de ces auteurs et cela 
sans réserve aucune. 

La seconde partie de l'ouvrage représente la partie plus traditionnelle de la Festschrift. Elle 
est consacrée aux 25 dernières années et elle traite des différents aspects de l'action et de 
la vie de la BNS, allant de la politique monétaire jusqu'à la gouvernance de la Banque, en 
passant par le nouvel accent mis sur la stabilité financière, l'évolution des relations 
internationales, la mise à jour du cadre légal dans lequel nous opérons et la modernisation 
de la gestion de nos réserves monétaires, notamment. Cette deuxième partie, divisée en 
huit chapitres, a été entièrement rédigée par les collaboratrices et collaborateurs de la 
Banque. Nous n'avons pas voulu d'un texte purement descriptif. Au contraire, nous avons 
demandé aux auteurs de faire preuve d'un esprit analytique et critique, de se concentrer 
sur l'essentiel. Pour mieux mettre en valeur ces contributions et leurs auteurs – et là, nous 
nous démarquons nettement des éditions précédentes –, tous les articles sont signés. Une 
quarantaine d'auteurs internes ont ainsi collaboré à l'ouvrage. 

Pour la troisième et dernière partie de l'ouvrage, qui se veut plus prospective, nous avons 
pris un certain recul. Nous avons ainsi fait appel à huit économistes suisses et étrangers, 
tous des spécialistes de réputation mondiale, en leur demandant de faire le point sur des 
thèmes touchant de près aux préoccupations des banques centrales modernes. Ainsi, nous 
avons demandé à Ernst Baltensperger, de l'Université de Berne, de nous donner une 
appréciation plus académique de la politique monétaire suivie par la BNS pendant ces 25 
dernières années. En outre, nous avons prié Marvin Goodfriend, de l'Université Carnegie 
Mellon, de s'exprimer sur le thème du taux d'inflation optimal; Frederic Mishkin, de 
l'Université Columbia, de donner son avis sur la politique de ciblage de l'inflation et de 
nous indiquer dans quelle mesure il s'agit véritablement d'une nouveauté; William White, 
de la Banque des règlements internationaux à Bâle, de prendre position sur une question 
épineuse, à savoir: la stabilité des prix suffit-elle? Manfred Neumann, de l'Université de 
Bonn, de faire le point sur la performance de régimes de changes fixes et flexibles; Peter 
Kenen, de l'Université Princeton, de nous donner son avis sur le besoin de réserves de 
devises en régime de changes flexibles; Martin Hellwig, de l'Institut Max Planck à Bonn, 
de nous faire part de ses réflexions sur la coexistence entre le franc et l'euro; Alexandre 
Swoboda, de l'Institut HEI à Genève, de partager avec nous ses idées sur la réforme du 
système monétaire international. Cette troisième partie, qui plus que les deux autres 
s'adresse à un public spécialisé, n'est disponible qu'en anglais. Les deux autres parties, par 
contre, sont disponibles en français, en allemand, en italien et en anglais. 
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Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et passionnante lecture. Afin de 
vous mettre l'eau à la bouche, et là je m'adresse tout particulièrement aux représentants 
de la presse, je précise que nous avons fait preuve de beaucoup de transparence et de 
candeur en préparant cet ouvrage, comme cela n'aurait probablement pas été possible il y 
a encore 25 ans. A vous donc de trouver les scoops qui se sont assurément glissés parmi 
ces pages. Je vous souhaite d'ores et déjà une chasse fructueuse. 


