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Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, est nommé 

président du Conseil de stabilité financière 
 
OTTAWA (Ontario) – Le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a été 
nommé président du Conseil de stabilité financière, un organisme international qui 
s’emploie à bâtir un système financier mondial plus résilient et plus efficient. Le Conseil 
coordonne les travaux des autorités financières nationales et des instances de 
normalisation internationales, formule des politiques efficaces touchant le secteur 
financier, notamment en matière de réglementation et de surveillance, et en facilite la 
mise en œuvre. 
 
La nomination, pour une période de trois ans, a été entérinée par les dirigeants du G20 
au sommet qu’ils ont tenu à Cannes, en France. « Je suis honoré d’assumer cette 
nouvelle fonction, a déclaré le gouverneur. Ma nomination témoigne de l’excellente 
réputation du système financier canadien et du rôle de premier plan que le Canada a 
joué dans l’élaboration de bon nombre des plus importantes réformes financières 
internationales. » 

M. Carney restera à la tête de la Banque du Canada durant sa présidence du Conseil. Il 
succède à Mario Draghi, qui a continué de gouverner la Banque d’Italie pendant qu’il 
présidait le Conseil de stabilité financière et l’entité qui l’a précédé, le Forum sur la 
stabilité financière. M. Draghi est devenu président de la Banque centrale européenne 
le 1er novembre 2011. 

Le gouverneur Carney a souligné la contribution importante de M. Draghi à la promotion 
de la stabilité financière internationale durant sa présidence. « Le dévouement inlassable 
de Mario en qualité de président du Conseil de stabilité financière au cours des cinq 
dernières années, pendant la pire crise financière à survenir à l’échelle du globe depuis 
la Grande Dépression, a établi le rôle central joué par le Conseil dans le système 
financier mondial, a indiqué M. Carney. La crédibilité du Conseil ainsi que la qualité et 
l’envergure de son action témoignent de la vision de Mario et de son leadership. Le 
système financier mondial est plus fort aujourd’hui grâce à sa présidence. » 

Le gouverneur s’est engagé à renforcer davantage la capacité et la gouvernance du 
Conseil de stabilité financière, comme l’en ont mandaté les dirigeants du G20, et à 
travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales et les organismes 
internationaux à la surveillance de l’exécution du vaste programme de réformes 
financières adopté par le G20. 

« Je suis ravi, a-t-il ajouté, que le président de la Direction générale de la Banque 
nationale suisse, Philipp Hildebrand, soit le vice-président du Conseil. Je me réjouis à la 
perspective de collaborer de près avec M. Hildebrand à la poursuite du travail vital 
engagé par le Conseil de stabilité financière pour bâtir un système financier plus résilient 
et plus efficient. » 
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Rappel : Le Conseil de stabilité financière (CSF) a été créé en avril 2009. Il a succédé au 
Forum sur la stabilité financière (FSF), fondé en 1999 par les ministres des finances et 
les gouverneurs de banque centrale du G7. C’est en novembre 2008 que les dirigeants 
des pays membres du G20 ont recommandé d’élargir la participation au FSF. En avril 
2009, au sommet du G20 de Londres, on a annoncé que c’était chose faite et que le FSF 
porterait désormais le nom de Conseil de stabilité financière et qu’il était doté d’un 
mandat accru pour favoriser la stabilité financière. Pour de plus amples renseignements 
sur le Conseil de stabilité financière, y compris la liste de ses membres, consulter le site 
www.financialstabilityboard.org. 


