
Le G7 se réunit sur fond de crise économique et financière 
 
La crise économique et financière sera au cœur de la réunion des ministres des finances et les 
gouverneurs de banque centrale du G7 vendredi soir 11avril  et samedi 12 avril à Washington. 
"Une bonne partie de la réunion du G7 sera consacrée aux conditions économiques actuelles, 
aux développements sur les marchés financiers, et à la réponse à apporter aux récentes 
turbulences", a affirmé récemment le secrétaire adjoint au Trésor américain, David McCormick 
dans des notes préliminaires à une conférence de presse. A cette occasion, le Forum de 
stabilité financière présentera un rapport de recommandations sur les moyens d'éviter une 
redite de la crise. 
 
Créé en 1998, après l'éclatement de la crise financière asiatique, le Forum de stabilité 
financière réunit ministères des finances, banques centrales, autorités de régulation financière 
des principaux pays industrialisés, ainsi que des institutions internationales. Sa mission est 
d'éviter qu'une crise née dans un pays se propage à l'ensemble de l'économie mondiale. 
 
Selon le département du Trésor américain, le rapport explore plusieurs axes avec, pour 
certains, une ébauche de calendrier. D'ici à juillet, les autorités chargées de la régulation 
devront ainsi proposer des règles améliorant la façon dont les banques gèrent leurs risques de 
liquidités. 
 
65 RECOMMANDATIONS  
 
Les institutions financières seront appelées à augmenter leurs niveaux de fonds propres et à 
améliorer leur gestion des risques. Elles devront augmenter la communication sur leur 
exposition au risque et l'estimation de leur portefeuille de titres complexes, et en général 
améliorer la transparence sur tous les produits hors bilan. 
 
Le plan prône également la mise en place, d'ici à la fin de l'année, d'équipes composées de 
régulateurs de plusieurs pays et chargées de superviser l'activité et la santé des grandes 
banques multinationales. 
 
Le document évoque enfin les agences de notation et demande l'introduction d'une double 
échelle de notation pour distinguer les produits financiers complexes des autres. Au total, "plus 
de 65 recommandations très précises" seront faites, a assuré vendredi David McCormick. 
 
Outre la crise et les moyens d'y faire face, la réunion évoquera aussi la question des taux de 
change et de l'affaiblissement du dollar. Mais les ministres des finances devraient se limiter à 
une dénonciation des mouvements excessifs des taux de change. On n'attend pas de mesures 
à ce sujet. 
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