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La BRI
Promouvoir la stabilité monétaire et
financière mondiale par la coopération
internationale

La Banque des Règlements
Internationaux (BRI) est une
organisation internationale qui agit
au service de banques centrales
et d'autres autorités financières
du monde entier pour obtenir une
meilleure compréhension collective
de l'économie mondiale, encourager
la coopération internationale entre
ces diverses institutions et les aider à
promouvoir la stabilité monétaire et
financière à l’échelle planétaire.

La banque des banques
centrales
La BRI a pour actionnaires 60 banques
centrales et autorités monétaires du monde
entier (voir la liste en dernière page). Nous
travaillons pour et avec ces institutions dans
trois principaux domaines :
•

•

•

la promotion de la coopération
internationale entre autorités monétaires
et financières
la réalisation de travaux de recherche et
d'analyse économiques sur les questions
de politiques publiques qui les concernent
la prestation de services bancaires à la
communauté des banques centrales

Notre siège se situe à Bâle, en Suisse, et
nous avons des bureaux de représentation à
Hong Kong RAS ainsi qu’à Mexico.

La recherche, les analyses et les statistiques
de la BRI soutiennent la coopération des
banques centrales et confèrent à la Banque
une voix indépendante au service de
politiques publiques solides.
Cette intense interaction avec les
responsables des politiques publiques
alimente nos travaux et nous permet de
répondre à leurs besoins plus efficacement,
dans le cadre d'un dialogue mutuellement
enrichissant, qui renforce le processus de
collaboration.

Recherche et analyse économiques
Les travaux de recherche de la BRI mettent
en lumière les liens entre l'économie
réelle et le système financier, éclairent les
enjeux mondiaux plutôt que les spécificités
nationales et soulignent les facteurs à long
terme de l'activité.
La BRI vise à atteindre un équilibre entre
réactivité à des problèmes conjoncturels
de court terme et proactivité vis-à-vis de
thèmes revêtant une importance stratégique
pour les banques centrales et les autorités
prudentielles.
En outre, la BRI compile et diffuse des
statistiques internationales sur les
établissements financiers et les marchés.

Services bancaires
Nos services financiers sont exclusivement
destinés aux banques centrales, autorités
monétaires et organisations internationales,
et visent avant tout à aider ces dernières à
gérer leurs réserves de change.

Dans le cadre du Processus de Bâle, la BRI
sert de forum de discussion et de plateforme
de coopération entre les responsables
des politiques publiques, dans l’objectif
de promouvoir la stabilité monétaire et
financière.

En tant qu’institution détenue et administrée
par des banques centrales, nous sommes
très au fait des besoins des gestionnaires
de réserves de ces entités – en tout premier
lieu, la sécurité et la liquidité, mais aussi
la nécessité, en constante évolution, de
diversifier leurs expositions et d’obtenir des
rendements compétitifs.

Dans ce rôle, nous partageons nos
compétences en matière de recherche et
d'analyse économiques, notre expérience
pratique des services bancaires et
notre connaissance des questions de
réglementation et de surveillance, apportant
une valeur ajoutée aux discussions et aux
efforts de coopération.

Pour répondre à ces besoins, nous réalisons
des opérations de change et sur l’or et
fournissons des services d’intermédiation du
crédit et de gestion d'actifs, tout en gérant
nos propres fonds. Une fonction intégrée de
gestion des risques garantit que les risques
opérationnels et financiers sont correctement
mesurés et contrôlés.

Coopération internationale

Comités et associations
hébergés par la BRI
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Différents comités internationaux œuvrant à
la stabilité financière ont leur secrétariat à la
BRI. La présence sur un même site facilite la
communication et la collaboration entre ces
groupes, ainsi que leur interaction avec les
responsables des politiques publiques qui se
réunissent dans les locaux de la Banque. Cet
échange d’informations simplifie également
les efforts de coordination tout en permettant
d'éviter doublons et lacunes dans les divers
programmes de travail.

réunions

9 514
participants

Comités hébergés par la BRI
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire met
au point des normes réglementaires de portée
mondiale pour les banques et s'emploie à renforcer
la supervision micro- et macroprudentielle.
Le Comité sur les paiements et les infrastructures
de marché établit et promeut des normes de portée
mondiale en matière de réglementation/surveillance
pour les infrastructures de paiement, compensation,
règlement, entre autres ; en outre, le Comité suit et
analyse les évolutions dans ces différents domaines.
Le Comité sur le système financier mondial suit
et analyse des questions relatives aux marchés et
systèmes financiers.
Le Comité des marchés suit l’évolution des marchés
financiers et ses conséquences sur les opérations de
banque centrale.
Le Groupe de gouvernance des banques centrales
étudie les questions relatives à la conception et au
fonctionnement des banques centrales.
Le Comité Irving Fisher sur les statistiques de
banque centrale examine des questions statistiques
relatives à la stabilité économique, monétaire et
financière.

Le personnel de la BRI
Petite structure, la BRI est riche de sa diversité:
ses quelque 600 employés sont originaires
d’une soixantaine de pays. Ce personnel se
compose de spécialistes de la finance, de la
banque, de la gestion des risques, du droit
international, de l'économie monétaire et
financière et des statistiques – entre autres.
La plupart d’entre eux travaillent au siège de
la BRI à Bâle, un petit nombre étant basé dans
les bureaux de représentation de la Banque à
Hong Kong RAS et Mexico.

Les secrétariats des associations suivantes sont également
hébergés par la BRI, même si ces instances disposent
d’identités juridiques et structures de gouvernance
séparées, et sont responsables devant leurs propres
membres.

Employés
mars

Le Conseil de stabilité financière coordonne les
travaux des instances de normalisation nationales et
internationales pour le développement et la promotion
de l'application de politiques efficaces dans la
réglementation, le contrôle et d'autres domaines touchant
au secteur financier, dans l’intérêt de la stabilité financière
mondiale.
L’Association internationale de protection des dépôts
(IADI) établit les normes mondiales applicables aux
systèmes d’assurance des dépôts et encourage la
coopération sur les mécanismes de protection des dépôts
et de résolution bancaire.
L’Association internationale des contrôleurs d'assurance
(IAIS) définit des normes pour le secteur de l’assurance
de façon à promouvoir l’efficacité et la cohérence de son
contrôle au plan mondial au bénéfice et pour la protection
des assurés, et afin de contribuer à la stabilité financière
mondiale.

Femmes

Hommes

Nationalités

Banques centrales actionnaires de la BRI
Banque de Réserve de l’Afrique du Sud

Banque d’Indonésie

Banque d’Algérie

Banque centrale d’Irlande

Banque fédérale d’Allemagne

Banque centrale d’Islande

Banque d’Angleterre

Banque d’Israël

Autorité monétaire d’Arabie Saoudite

Banque d’Italie

Banque centrale de la République argentine

Banque du Japon

Banque de Réserve d’Australie

Banque de Lettonie

Banque nationale de la République d’Autriche

Banque de Lituanie

Banque nationale de Belgique

Banque centrale du Luxembourg

Banque centrale de Bosnie-Herzégovine

Banque nationale de la République de Macédoine

Banque centrale du Brésil

Banque centrale de Malaisie

Banque nationale bulgare

Banque du Mexique

Banque du Canada

Banque centrale de Norvège

Banque centrale du Chili

Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande

Banque populaire de Chine

Banque des Pays-Bas

Banque de la République de Colombie

Banque centrale de Réserve du Pérou

Banque de Corée

Banque centrale des Philippines

Banque nationale croate

Narodowy Bank Polski (Pologne)

Danmarks Nationalbank

Banque du Portugal

Banque centrale des Émirats arabes unis

Banque nationale de Roumanie

Banque d’Espagne

Banque centrale de la Fédération de Russie

Banque d’Estonie

Banque nationale de Serbie

Conseil des gouverneurs du Système de Réserve
fédérale

Autorité monétaire de Singapour

Banque centrale européenne
Banque de Finlande
Banque de France
Banque de Grèce
Autorité monétaire de Hong-Kong
Banque centrale de Hongrie
Banque de Réserve de l’Inde

www.bis.org
email@bis.org
@BIS_org

Suivez-nous

Banque nationale de Slovaquie
Banque de Slovénie
Banque de Suède
Banque nationale suisse
Banque nationale tchèque
Banque de Thaïlande
Banque centrale de la République de Turquie

