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Les leçons
d’une crise
Ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi

mercredi 17 décembre 2008

Conférence organisée par l’école d’économie de Toulouse (TSE) 
en collaboration avec le Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et la Banque de France.
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Accueil

Ouverture par Xavier Musca,
 Directeur du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE)

Intervention de Christian Noyer, 
Gouverneur de la Banque de France

Table ronde : Quelles leçons tirer de la crise financière ? 
présidée et introduite par  Jean Tirole, TSE 

Intervenants : 
b Olivier Blanchard, Chef économiste du Fonds Monétaire International (à confirmer)

b Jean- Pierre Landau, Second Sous-Gouverneur de la Banque de France 
b Xavier Musca, Directeur du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE)
b Augustin De Romanet, Directeur Général de la Caisse des Dépôts 

Table ronde : L’avenir de la réglementation prudentielle 
présidée et introduite par  Jean- Charles Rochet, TSE 

Intervenants : 
b Thierry Francq, Chef du Service du Financement de l’Etat et de l’Économie, DGTPE 
b Michel Pébereau, Président du Conseil d’Administration de BNP Paribas
b Peter Praet, Directeur de la Banque Nationale de Belgique
b Jean- Paul Redouin, Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France

Allocution de clôture par Christine Lagarde, 
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Cocktail
Les TSE Notes / Notes TSE 

“Le futur de la réglementation bancaire” 
écrit par Jean-Charles Rochet et 

“Leçons d’une crise” écrit par Jean Tirole et 
seront remis en début de séance

( 14h.30

( 15h.00

( 15h.30

( 16h.30

( 17h.30

( 18h.00
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Site de la conférence
 
Hôtel des Ministres, 
Salon Michel Debré, 7ème étage
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
139 rue de Bercy - 75012 Paris

mercredi 17 décembre à partir de 14h.30
 
(Veuillez noter qu’il est nécessaire de se munir d’une pièce d’identité 
pour accéder au site)

M/Mme, Prénom :

Nom :

Fonction :

Entreprise / Institution :

Téléphone :

Adresse email :

Participera : OUI  NON

En raison du nombre limité de place dans l’amphithéâtre de la conférence, les 
organisateurs vous recommandent vivement une réponse dans les meilleurs délais.

Merci de bien vouloir nous retourner votre réponse par fax au : 05 61 12 86 37

contact@tse-fr.eu
Vous pouvez également nous confirmer votre 

 présence par email à l’adresse suivante :


