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JEAN-CLAUDE TRICHET 
Président du conseil d’administration de Bruegel, président de la Commission 
trilatérale pour l’Europe, ancien président de la BCE   

L’objectif d'un atelier comme celui-ci est d'échanger points de vue, questions et réponses, le cas échéant, de manière 
aussi dynamique que possible. L'idée est d’avoir des échanges aussi riches que possible. Et je parle sous le contrôle 
d’Hélène, notre rapporteure. Espérons que nous réussirons à dégager quelques conclusions préliminaires dans un 
certain nombre de domaines où se profilera un consensus, ou du moins une sorte de consensus émergent.  

La condition préalable pour que ce travail soit aussi fructueux que possible est que la première intervention de chacun 
soit très courte. Je dirais 3 à 4 minutes pour aborder les principaux problèmes ou questions qui, à votre avis, méritent 
d'être examinés. Nous aurons ensuite beaucoup de temps pour échanger avec les intervenants et les participants à 
l'atelier.  

Merci encore d'avoir accepté de prendre la parole. Permettez-moi de lister de nouveau les intervenants, vous avez 
déjà leur CV à disposition. Je remercie Bertrand Badré, ancien directeur financier du Crédit Agricole. Il n'était pas vice-
président, mais bel et bien directeur général et financier de la Banque mondiale, aussi son expérience est-elle très 
précieuse. Il m’a confirmé être passé du macro au micro, et est aujourd’hui le PDG de Blue like an Orange Sustainable 
Capital. Tout un programme.  

Je les mentionne par ordre alphabétique ainsi que dans l'ordre que je suggère pour la très brève introduction. Daniel 
Dãianu, président du conseil budgétaire et conseiller du gouverneur pour la zone Euro. Il a également été directeur de 
la Banque nationale de Roumanie. Jeff Frieden est professeur au département de gouvernement de l'Université de 
Harvard. Il est très influent dans de nombreuses universités et de nombreux domaines. J'aurais dû dire qu’il s’agit de 
l'école de gouvernement. 

Jeffry FRIEDEN 

Non, c’est bien le département de gouvernement.  

Jean-Claude TRICHET  

C'est le département de gouvernement. Il y a également Akinari Horii, ancien membre de la Banque du Japon, qui a 
été son gouverneur adjoint. Il est aujourd’hui membre du conseil d'administration du Canon Institute for Global Studies. 
À l’instar de Jeff et Bertrand, Akinari est un orateur que nous entendons régulièrement dans cet atelier. Je vous 
présente également Hur Kyung-wook, qui était ambassadeur de Corée à l'OCDE. Il est président du conseil 
d'administration et conseiller au Bureau de recherche marcoéconomique de l'ANASE. Il a été vice-ministre de la 
stratégie et des finances et bénéficie également d’une expérience au FMI. Je mentionne cela sur conseil de John.  

André Lévy Lang est professor associé émérite en finance à l'Université Paris-Dauphine. Il est l'ancien directeur 
général de Paribas, banquier éminent et président du conseil d'administration de l'IFRI. John Lipsky est chercheur 
émérite Peterson à la Nitze School of Advanced International Studies de Johns Hopkins. Il a été le premier directeur 
général adjoint du FMI et est un éminent banquier, riche d’une grande expérience en finance et en banque privée.  

Hélène Rey est professeure d'économie à la London Business School. Elle est membre de la commission économique 
de la  nation en France ainsi que membre du Haut Conseil de stabilité financière. Elle est réputée partout dans le 
monde comme professeure émérite. Merci encore, Hélène. C'est un privilège de vous compter parmi nous, nous en 
sommes tous conscients. Mais sans plus tarder, je donne la parole à Bertrand. 


