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Pour un système monétaire international

Un futur Objectif des Nations Unies pour le développement durable ?

L’ Académie des Sciences morales et politiques, en préparation du 
Sommet de New York de septembre 2015 qui fixera les futurs Objectifs des 
Nations Unies pour le développement Durable, souhaite attirer l’attention 
de la communauté internationale sur la nécessité de refonder un système 
monétaire international, seul garant de la soutenabilité des sytèmes 
financiers et de l’économie en général et d’un retour à plus d’éthique et 
d’équité sur les marchés.

Dans cette perspective, l’ Académie des Sciences morales et politiques 
organise une séance exceptionnelle sur le thème : 

en présence des académiciens

Jean Baechler
Professeur émérite à la Sorbonne-Paris IV

Jacques de Larosière 
Directeur général du FMI (1978-1987)

Michel Pébereau
Président de BNP Paribas (1993-2011)

Jean-Claude Trichet
Président de la BCE (2003-2011)

présidée et animée par
Chantal Delsol

Président de l’Académie en 2015

La conférence sera suivie d’un cocktail déjeunatoire
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Ces travaux seront communiqués aux Nations Unies pour la Troisième 
Conférence internationale sur le financement du Développement Durable
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Grande salle des séances
Institut de France 
Académie des Sciences morales et politiques
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Lundi 2 mars 2015
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Grande salle des séances

9h
Accueil café

9h45 
Conférence

Recréer un système monétaire international

12h30
Buffet déjeunatoire 

offert par les parrains partenaires
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Associations partenaires
PME Finance - Anacofi-CIF - CIFA  - Caux round table

Parrains partenaires 
Convictions Asset Management - toqueville France - Hermann éditeurs - Allianz 

Domaines & Patrimoines - Asia Plantation Capital Pte Ltd 



Pour être effectif, un système monétaire international exige une 
discipline collective imposée par des contraintes objectives. Le 
renoncement à l’étalon-or après 1918 et à l’étalon de change-or en 
1971 a privé l’économie mondiale d’un tel système et induit des 
pratiques génératrices de déséquilibres et de crises. Le rééquilibrage 
en cours des rapports de puissance planétaires est propice au 
rétablissement d’un système effectif, à condition que les volontés 
politiques y concourent. 

Jacques de Larosière

Gouverneur de la Banque de France entre 1987 et 1993, Directeur général du FMI 
entre 1978 et 1987, Président de la BERD entre 1987 et 1993
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Jean BaechLer

Professeur émérite de l’université de Paris-Sorbonne, Président de l’Académie de 
France et de l’Institut (depuis 2011).

‘‘Une contrainte s’impose aux acteurs comme une 
donnée objective et impérieuse de leurs calculs 
stratégiques. Les contraintes favorisent l’exercice de 
la liberté, la réduction de l’incertitude, le contrôle de 
l’exubérance et la prévention de la panique. ”
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La crise financière mondiale est la conséquence d’une 
conjonction de facteurs déstabilisants. En réponse, la 
communauté internationale s’est fixé comme objectif la 
stabilité financière par le renforcement des réglementations. 
Sans la mise en place d’un système monétaire lui-même 
stable, ce choix pourrait compromettre le développement 
des échanges internationaux et la croissance de l’économie 
mondiale .

Michel PéBereau
Président Directeur Général de BNP Paribas de 1993 à 2011
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La période, caractérisée par une croissance régulière 
et une faible inflation, allant du milieu des années 
1980 à 2007, a été accompagnée par une accumulation 
considérable de risques économiques et financiers 
qui ont été inaperçus. L’absence d’ancrage du système 
monétaire et financier international est l’une des 
causes principales de la fragilité systémique révélée 
brutalement par la crise de 2008. La crise, à son tour, est 
l’une des causes indirectes d’une nouvelle « convergence 
conceptuelle » entre les grandes banques centrales : en 
particulier les quatre banques centrales émettant les 
monnaies du panier des Droits de tirage spéciaux ont 
désormais la même définition de la stabilité des prix –
soit 2% − ce qui n’avait jamais été observé auparavant. 
Cette convergence pourrait ouvrir des perspectives 
nouvelles pour un meilleur ancrage nominal du système 
monétaire international.

Jean-Claude TricheT

Gouverneur de la Banque de France entre 1993 et 2003, Président de la Banque 
centrale européenne entre 2003 et 2011
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Docteur ès lettres, Chantal Delsol est professeur de philosophie à l’université de 
Marne-la-Vallée, où elle a créé et dirige le Centre d’Etudes européennes, devenu 
Institut Hannah Arendt. Espaces, Éthiques et Politiques. Elle préside l’Académie des 
Sciences morales et politiques en 2015.

Chantal deLsoL

préside et anime 
la conférence exceptionnelle 

du 2 mars 2015.
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Personne morale de droit public à statut 
particulier, l’Académie des Sciences 
morales et politiques est l’une des cinq 
Académies qui composent l’Institut de 
France. 

Créée en 1795, abolie en 1803 et restaurée en 1832, l’Académie a pour 
vocation l’étude de l’homme et de sa vie en société, dans le but d’en 
perfectionner l’organisation grâce à une meilleure compréhension des règles 
qui la gouvernent. 

Elle est composée de 50 membres répartis en six sections : section de 
philosophie, section de morale et sociologie, section de législation, droit 
public et jurisprudence, section d’économie politique, statistique et finances, 
section d’histoire et géographie et section générale. Elle regroupe à la fois des 
universitaires et des praticiens (chefs d’entreprise, avocats, juges, hommes 
politiques, journalistes…). Par nature pluridisciplinaire, l’Académie s’attache 
autant à la compréhension des faits qu’à l’action qui peut en découler.

L’Académie tient séance chaque semaine sur un thème choisi par le président 
de l’année. Elle organise également des colloques, rencontres et entretiens 
sur une gamme de sujets très variée, relevant de sa compétence. Elle rend 
des avis aux pouvoirs publics soit à leur demande, soit de sa propre intitiative.

Ses travaux sont publiés sur son site internet (www.asmp.fr) ou, pour les plus 
importants, aux Éditions Hermann dans la collection « Débat public ».
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Vues extérieures et intérieures du Palais de l’Institut de France

L’
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Hermann éditeurs
« En tant qu’éditeur des  collections «Débat public» et «L’homme et la Guerre» ainsi que de nombreux ouvrages 
écrits par des académiciens, les éditions Hermann soutiennent et promeuvent régulièrement les travaux de 
l’Académie des sciences morales et politiques. Par leur richesse, leur profondeur et leur diversité, les réflexions 
des académiciens constituent autant d’analyses pertinentes et d’expertises sur des thématiques qui traversent 
l’ensemble des champs du savoir et touchent aux problématiques les plus contemporaines : quelles difficultés les 
États doivent-ils affronter pour éviter la faillite financière? Quelles sont les caractéristiques et les spécificités des 
pays émergents ? Quelle place la France joue-t-elle dans le monde contemporain et comment peut-elle conforter 
sa position dans de nombreux domaines ? Quelles sont les nouvelles formes de conflits armés ? Tout ce qui 
concerne l’Homme, son histoire, ses modes d’organisation sociale et politique, fait l’objet d’études savantes et 
poussées qui peuvent servir de guides aussi bien aux décideurs (politiques, économiques, sociétaux…) qu’aux 
citoyens et aux curieux. 
S’il était naturel pour les éditions Hermann de soutenir l’ASMP, il nous a semblé particulièrement important 
de parrainer la conférence du 2 mars car il recoupe les travaux de la commission qu’a présidée Arthur Cohen 
(Président Directeur général des éditions Hermann) et à laquelle ont activement participé Jean Baechler, Jacques 
de Larosière et Jean-Claude Trichet, et qui a débouché sur le rapport «Ethique et Finance – Recherche de solutions 
pratiques pour l’assainissement des comportements financiers et la définition en 2015 des futurs Objectifs pour 
le Développement des Nations Unies» (remis aux Nations Unies en juin2014). Arthur Cohen s’est ainsi engagé 
à porter ce rapport, ainsi que les propositions de l’Académie des Sciences morales et politiques, à la Troisième 
Conférence Internationale sur le Financement du Développement organisée par les Nations Unies en juillet 
prochain à Addis Abéba.»

Maison d’édition indépendante fondée en 1876, HErMANN publie des ouvrages académiques dans tous 
les domaines du savoir, depuis les sciences exactes jusqu’aux sciences humaines et aux beaux-arts. 
Plus d’informations sur: www.editions-hermann.fr

Toqueville Finance
« L’évolution de l’environnement financier est un sujet important et d’actualité pour un grand nombre de nos 
clients. Rassembler un panel d’intervenants pertinents et de qualité, dans un cadre somptueux,  nous permettra 
de mieux comprendre le monde qui nous entoure et son évolution. Tocqueville Finance se joint à cet évènement 
afin de contribuer à cette réflexion qui plus que jamais sera cruciale pour les marchés financiers sur lesquels nous 
investissons activement. »

tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en mai 1991. Son capital est solidement 
réparti entre La Banque Postale (92%), des collaborateurs/actionnaires individuels (3%) et tocqueville Asset 
Management* (5%).

Convictions AM est depuis 2007 une société de gestion reconnue comme spécialiste de l’allocation 
d’actifs, de la gestion multi-stratégies et de la gestion du risque. Elle gère une gamme diversifiée de fonds 
communs de placement et de mandats de gestion pour compte de tiers. Les solutions d’investissement 
de Convictions AM sont adaptées aux investisseurs institutionnels et répondent également aux attentes 
patrimoniales d’une clientèle privée exigeante. Les encours sous gestion s’élèvent à 300 millions d’euros.

Convictions Asset Management
« L’ analyse des politiques monétaires et leurs conséquences sur l’économie est l’un des piliers de la philosophie 
de gestion de Convictions AM depuis sa création. Dans ce prolongement, l’évolution du système monétaire 
international pour atténuer les déséquilibres mondiaux nous semble incontournable pour les objectifs de 
développement durable. »
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Allianz Life Luxembourg S.A
« Chez Allianz Life Luxembourg nous sommes guidés par trois principes fondamentaux et priorités de gestion : 
service, intégrité et pérennité. Nous voulons non seulement créer une valeur durable pour nos clients et nos 
actionnaires, mais aussi assumer notre responsabilité sociale dans nos domaines d’expertise.
C’est pourquoi chez Allianz Life Luxembourg S.A nous sommes naturellement intéressés aux travaux de l’Académie 
des Sciences morales et Politiques dans la finance qui s’inscrivent dans les objectifs des Nations Unies pour le 
développement durable. »

Allianz Life Luxembourg S.A., compagnie d’assurance vie luxembourgeoise spécialisée dans les produits d’assurances 
patrimoniales sophistiqués, répond aux besoins spécifiques de chaque investisseur.
Allianz Life Luxembourg S.A est détenue à 100% par le premier groupe européen d’assurance: Allianz SE (1ère société 
européenne du DJ Euro Stoxx 50 ).
ALLIANZ est le leader européen de l’assurance et fait partie des principaux acteurs mondiaux sur le marché de l’assurance 
et des services financiers.
Présent dans plus de 70 pays, ALLIANZ emploie près de 142.000 collaborateurs au service de 78 millions de clients. 
Son rating «AA» octroyé par Standard & Poor’s et sa solvabilité forte sont des éléments de stabilité et de pérennité 
indéniables. 
Dans ce contexte très favorable, Allianz Life Luxembourg S.A constitue la plate-forme idéale pour sécuriser, diversifier et 
optimiser la gestion des capitaux, dans le cadre privilégié d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.

Asia Plantation Capital possède 
et exploite depuis plus de dix ans 
des plantations et exploitations 
agricoles durables dans le monde et 
principalement dans la région Asie-
Pacifique. 
La société développe des projets 
de plantations d’Aquilaria afin de 
répondre non seulement aux besoins 
commerciaux des pays dans lesquels 
elle exerce ses activités mais également 
aux besoins de l’industrie notamment 
celle du parfum. 

« Asia Plantation Capital a depuis son origine porté une attention toute particulière à la dimension durable de 
ses activités tant au niveau de ses plantations que du soutien aux populations locales. Notre volonté n’est pas 
seulement de générer de la rentabilité pour nos actionnaires et nos investisseurs mais également de contribuer 
de manière positive et responsable à la société et à notre environnement. Asia Plantation Capital respecte les 
règles imposées par la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) dont le secrétariat est 
administré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Parrainer cette séance du 2 mars 2015 
a pour nous ainsi un véritable sens. Elle est, aussi, une illustration concrète de nos engagements et de notre 
implication en faveur d’un retour à davantage d’éthique et d’équité dans nos placements.»

Asia Plantation Capital Pte Ltd   

Domaines & Patrimoines

Asia Plantation Capital 
propose à des investisseurs 
privés ou institutionnels en 
quête de diversification de 
participer à ces placements 
forestiers, concrets, rentables 
et décorrélés des marchés 
financiers.

Acteur engagé sur les plans 
de la durabilité économique, 
sociale et environnementale, 
Asia Plantation Capital est en 
outre un producteur de bois 
responsable. La société travaille 
en étroite collaboration avec 
les populations locales. Elle 
leur apporte un soutien social, 
éducatif et culturel afin de lutter 
contre les activités d’abattage 
illégal, la déforestation, la 
pauvreté dans ces régions de 
forêt tropicale humide et en 
faveur de la protection de la 
biodiversité.

Asia Plantation Capital en 
quelques chiffres
600 millions USD d’actifs détenus 
ou sous gestion 
2000 employés à travers le monde
2 millions d’arbres d’Aquilaria sur 
les plantations de bois d’oud.

Domaines & Patrimoine® a été créé sur une idée : démocratiser 
l’investissement forestier. En effet, seules des surfaces forestières 
importantes permettent l’application de techniques forestières 
d’exploitation fines et économiquement viables. Il s’agit d’investissements 
souvent conséquents, à partir de 800 000 euros, qui ne peuvent souvent 
pas faire l’objet d’investissement direct au risque de déséquilibrer un 
patrimoine.

En Chiffre
50 Millions d’eurs d’actifs sous gestion.  
20 Départements dans lesquels sont 
implantés nos massifs forestiers
300 Partenaires conseils en France.
C’est pourquoi, investir via un de nos 
groupements, c’est accéder à la gestion 
et à la propriété de massifs d’importance, 
de qualité et de gestion dédiée.

« Nous sommes intéressés par les travaux onusien sur le développement durable et le monde financier 
Parce que chez Domaines & Patrimoine® : 
Nous privilégions une stratégie de sylviculture axée sur la qualité des sols, des essences et du bois d’œuvre.
Nous favorisons l’achat de massifs riches en stocks sur pied, avec des classes d’âge différentes et des essences 
variées. Nous mettons en place une gestion favorisant la conservation du capital tout en respectant les processus 
naturels forestiers de production.»



Contact 
et informations pratiques

Contact presse et partenariats : 

Pour toute demande d’accréditation, de 
partenariats, de visuels ou d’informations, 
merci de nous contacter à l’adresse : 

activcom92@gmail.com
+33 (0)6 14 33 04 31

Événementiel : MCr EVENtS

Contact ASMP :

INSTITUT De FrANCe
Académie des Sciences morales 
et politiques

23 quai de Conti - 75270 
Paris cedex 06
www.asmp.fr

Organisateurs
Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) - Activ’Com
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Des accéditations presse peuvent vous être envoyées sur demande 

activcom92@gmail.com
+33 (0)6 14 33 04 31


