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L gouverneur de la Ban
Le
nque du Caanada, Mark
k Carney, expose le proogramme
de réd
duction du risque
r
systém
mique du G20
G
MONTRÉ
ÉAL (Québ
bec) – Les diirigeants dess pays membbres du G20 travaillent à l’élaboratioon de
réformes international
i
les qui perm
mettront de soolidifier le syystème finanncier mondiaal, a déclaré
aujourd’hhui M. Mark Carney, gouuverneur de la
l Banque duu Canada.
Dans un discours
d
pron
noncé à l’occasion de la réunion de l’Organisatio
l
on internatioonale des
commissions de valeu
urs, à Montrééal, M. Carnney a exposé le programm
me du G20 axé
a sur la
réduction du risque sy
ystémique ett la création d’un systèm
me financier mondial
m
pluss résilient.
m
a mis
m au jour le sophisme de
d composittion selon leqquel des
« La crisee financière mondiale
institutionns financièrees individuelles robustes garantissentt collectivem
ment la fiabillité et la solidité
de l’ensem
mble du systtème, a noté le gouverneur. Même lee régime régllementaire microprudent
m
tiel le
plus rigouureux peut êttre mis à mal par les risqques systémiques. »
Le gouverrneur a énon
ncé trois strattégies clés visant
v
l’atténnuation du rissque systémiique : accroîître la
résilience des institutiions financièères; augmennter la robustesse des maarchés financciers et réduuire
l’interdépendance enttre les instituutions et entrre les instituttions et les marchés.
m
« Ill s’agit non pas
p de
d changemeents radicaux », a précissé M. Carneyy.
changemeents mineurss, mais bien de
La créatioon d’institutiions plus résilientes néceessite des cappitaux en pluus grande quuantité et de
meilleure qualité, unee amélioratioon de la liquiidité des bilaans et une geestion accruee des risquess, a
mentionnéé le gouvern
neur. « Les propositions
p
définitives concernant
c
lees fonds proppres rendronnt le
système financier
fi
mon
ndial plus seemblable à celui du Canaada. Pour l’eensemble dess pays, touteefois,
les changeements seron
nt substantieels. »
L’ouvertuure permanen
nte des marcchés financieers est essenttielle et, pouur cela, il fauut des politiqques et
une infrasstructure qui favorisent la création dee liquidité paar le secteur privé en tem
mps normal et
e
permettennt à la banqu
ue centrale dee fournir un soutien en teemps de crisse. Une infraastructure solide
repose surr des systèm
mes de compeensation et de
d règlementt dotés d’élém
ments de lim
mitation des
risques et sur une tran
nsparence accrue des trannsactions et des instrumeents financieers.
Pour réduuire l’interdép
pendance enntre les instittutions, les organismes
o
d réglementtation devraiient
de
instituer des
d régimes d’interventio
d
on graduelle et les banquues devraiennt élaborer dees plans de
liquidationn ordonnée si
s elles venaaient à faire faillite.
f
On doit
d aussi dissposer de mooyens de
reconstituuer le capital d’une institution financcière en difficculté sans avvoir recours à l’argent dees
contribuabbles. « L’une des avenuees prometteuuses à cet égard consiste à intégrer un
u mécanism
me de
fonds proppres conditio
onnels aux émissions
é
dee titres de dettte et d’actioons privilégiéées des
institutionns financièrees », a signallé M. Carneyy.
Lors de leeur dernière réunion
r
à Buusan, en Corrée du Sud, les
l ministress des Financees et les
gouverneuurs de banqu
ue centrale des
d pays du G20
G ont receentré leurs effforts sur les principales
composanntes du progrramme de rééforme, à savvoir les fondds propres, lees mécanism
mes de résoluution
et l’infrastructure de marché,
m
a ditt M. Carney à l’auditoiree. « Plus tardd ce mois-ci, à Toronto, on
peut s’atteendre à ce qu
ue les dirigeants des payys membres du
d G20 renfforcent cette décision, a-tt-il
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-2souligné. Le temps des débats et des discussions tire à sa fin. Les autorités publiques doivent
maintenant prendre des décisions et les mettre en œuvre. »

