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Mesdames et Messieurs les membres du Forum de Stabilité Financière, 
Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants de sociétés privées, 
 
Je veux vous dire à tous mon plaisir personnel de vous 
saluer, ici, dans notre maison (de Bercy). 
 

J’espère que la journée de travail des membres du Forum 
aura été fructueuse. 
 

Et, c’est l’occasion pour moi de vous manifester le soutien 
et le grand intérêt de la France pour les importantes 
questions de stabilité financière auxquelles vous travaillez. 
 

Votre forum est, pour moi, un lieu privilégié d’échanges et 
de coordination entre les responsables de la régulation des 
marchés et des activités financières dans le monde. 
 

Il m’est agréable d’accueillir parmi vous les nombreux 
acteurs financiers de la Place de Paris et dirigeants 
d’entreprises françaises. 
 

La France, vous le savez, a fait des questions de stabilité 
financière une priorité essentielle de son année de 
présidence du G8, dans le contexte de turbulences qu’ont 
connu les marchés. 
 

A notre initiative, le Sommet d’Evian a mis l’accent sur le 
rôle-clé du Forum de Stabilité Financière pour donner une 
impulsion aux travaux des régulateurs nationaux et de 
leurs associations internationales dans tous les domaines 
des marchés et des services financiers. 
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Votre Forum permet de confronter et d’assurer la 
cohérence d’ensemble des travaux. 
 

Des sujets significatifs sont à traiter : 
 

• Vérifier que les règles s’adaptent à la réalité des 
comportements et des techniques des acteurs ; veiller à 
la cohérence des réponses. Autant d’exigences qui 
concernent par exemple les agences de notation, les 
analystes financiers comme les normes d’audit, la 
supervision des auditeurs, les normes comptables. 

 

• Trouver les solutions conformes aux réalités 
économiques, sans gêner les stratégies des acteurs de 
marchés, tout en veillant à la stabilité financière, voilà le 
sens de l’intérêt général. 

 

Le Gouvernement français a été actif pour ses propres 
marchés puisqu’une loi a récemment été votée par le 
Parlement ; mais son action s’inscrit dans une démarche 
européenne globale. L’Europe doit dialoguer avec 
l’Amérique et les autres places financières et votre forum 
est une enceinte clé pour ce dialogue. 
 

Nous n’allons certes pas résoudre tous les problèmes mais 
nous devons ensemble améliorer nos capacités 
d’anticipation de traitement des vulnérabilités afin de 
contribuer au plein retour de la confiance. 
 

Francis Mer comme moi-même avons été heureux de 
pouvoir contribuer à mieux faire connaître le Forum, ses 
membres et ses travaux à la Place financière de Paris. 
 

Aussi je vous invite entre praticiens à profiter du buffet pour 
poursuivre vos échanges dans la convivialité. 


