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Annexe 1 
 

Programme des activités 
 
 
 
 
 
 

Présenté par 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain  

et 
le Réseau HEC 

 
 
 

« Le Canada devrait-il adopter  
le dollar américain comme devise » 

 
jeudi, 13 avril 2000 

 
Hilton Montréal Bonaventure 

Salon Outremont 
1 Place Bonaventure 

Montréal, Québec 
 

10h00 - 12h00  Point de vue et débat des quatre (4) économistes 
Animé par Alain Dubuc, Éditorialiste en chef, La Presse 
Marcel Côté,  Associé fondateur, SECOR 
John Crow,  Ancien gouverneur, Banque du Canada 
Pierre Fortin, Professeur, Département des sciences économiques, UQÀM 
John McCallum, Premier vice-président et économiste en chef, Banque Royale 
 
12h00 Cocktail 
 
12h30 Déjeuner-conférence 
Willem Buiter, Membre du comité de la politique monétaire,  
 Bank of England de Londres 
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L’avenir monétaire des Amériques 
The Monetary Future of the Americas 

 
mardi et mercredi, 18 et 19 avril 2000 

Tuesday and Wednesday, April 18th and 19th 2000 
 

Montréal Marriott 
Château Champlain 

1 Place du Canada 
Montréal, Québec 

 
 

Mardi, 18 avril/Tuesday, April 18th 
Salle de Bal/Foyer 
 
8h30 Inscription 
 
9h00 - 9h30  Ouverture du colloque/ Conference opening 
Charles-Philippe David,  Titulaire, Chaire Téléglobe Raoul-Dandurand, UQÀM 

Teleglobe Raoul-Dandurand Chair, Université du Québec à Montréal 
Pierre Lemonde,  Directeur général, Conseil des Relations internationales de Montréal 
   Executive Director, Council on Foreign Relations of Montreal 
 
Conférence d’ouverture/ Opening speech :    
Bernard Landry, Vice-Premier ministre et ministre d’État de l’Économie et des Finances du   
 Québec,   
   Vice-Premier and Finance and Economics State minister of Quebec 
 
9h30 - 12h00 avec une pause avant la période des questions/ with a break before a question session 
 
 Amérique Latine : dollarisation ou monnaie commune ? 
 Latin America: Dollarization or Common Currency? 
 
Président de séance/ Panel President : William Gruben, Directeur/ Director, Center for Latin America Economics, 
Vice-President, Federal Reserve Bank, Dallas. 
 

• Michael Gavin, Directeur, recherche Amérique latine/ Director, Latin American research, Warburg 
Dillon Read, New York. 

• Rogelio Ramirez de la O, Directeur général/ Executive Director, Ecanal SA, Mexico City.  
• Liliana Rojas Suarez, Directrice Amérique latine/ Director Latin American, Deutsche Bank, New 

York. 
• Walter Molano, Directeur de la recherche économique internationale, BCP Securities/ Director 

International Economic Research, BCP Securities, New York.  
• Octavio de Barros, Président, Société Brésilienne des Entreprises transnationales/ President, 

Brazilian Transnational Enterprise Society, Économiste en Chef/ Chief Economist, Bilbao Bank, 
Viscaya.  

• Guillermo Mondino, Directeur de recherche/ Research Director, IERAL, Fundacion Mediterranea, 
Buenos Aires. (à confirmer/ to be confirmed) 
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Salon Viger 
12h00 - 14h00  Déjeuner-causerie/ Luncheon 
 

La montée des blocs monétaires et une théorie d’accords de taux de change 
The Rise of Currency Blocks And A Theory of Exchange Rates Arrangements 

 
  Avinash Persaud, Directeur/ Managing Director, State Street, Londres 
 
Sera présenté par: Raymond Bachand,  Président-directeur général, Fonds de solidarité FTQ 
   Chief Executive Officer, Solidarity Fund FTQ 

 
14h00 - 15h30 
 
 Le système monétaire européen est-il le modèle pour les Amériques? 
 Is the European Monetary System A Model for The Americas? 
 
Président de séance : Panayotis Soldatos, Chaire Jean-Monnet Chair, Université de Montréal, 
 

• Edmond Alphandery, Président/ President CNP, ancien Ministre des Finances français/ former 
french Minister of Finance, Paris. 

• Jean-Pierre Béguelin, Économiste en chef/ Chief Economist, Pictet Bank et Ancien 
gouverneur de la Banque Centrale de Suisse/ former Governor of the Swiss Central Bank, 
Genève. 

• Hervé Carré, Directeur Zone Euro, Commission Européenne/ Director Euro Zone, European 
Commission, Bruxelles. 

 
15h30 - 16h00 Pause Café/ Coffee Break 
 
16h00 - 17h30 
 Les options monétaires des Amériques et leurs impacts sur le Japon et l’Asie 
 Monetary Options for the Americas And Their Consequences for Japan and  Asia 
 
Président de séance/ Panel President:  
  Marc Uzan,  Directeur général/ Executive Director, Reinventing Bretton Woods   
  Committee, New York 

 
• Koichi Hamada, Professeur d’économie, Université Yale/ Professor of Economics, Yale 

University, New Haven. 
• Yukio Yoshimura, Directeur exécutif pour le Japon, FMI/ Executive Director for Japan, IMF 

Washington. 
• Masahiro Kawai, Économiste en chef pour l’Asie, Banque mondiale/ Chief Economist, Asia, 

World Bank, Washington. 
• Adam Posen, Senior Fellow, Institute for International Economics, Washington 
 

17h30 Cocktail offert par le Centre financier international de Montréal  
Cocktail offered by the Montreal International Finance Centre 
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Mercredi, 19 avril  
Wednesday April 19th 

 
Salon Cartier 
9h00 - 10h30 / 9:00 - 10:30 a.m. 
 
 Les perspectives monétaires nord-américaines 
 North American Monetary Perspectives 
 
Président de séance/ Chair : Christopher Ragan, Professeur d’économie, Université McGill et Rédacteur en chef, 
World Economic Affairs / Professor of Economics, Université McGill, and Editor, World Economic Affairs 
 
John Murray, Économiste senior/ Senior Economist, Banque du Canada/ Bank of Canada, Ottawa 
William Gruben, Directeur, Center for Latin America Economics et Vice-Président, Federal Reserve Bank / 
Director, Center for Latin America Economics and Vice-President, Federal Reserve Bank, Dallas 
Ron McKinnon, Professeur d’économie/ Professor of Economics, Stanford University 
 
10h15 - 10h30/ 10:15 - 10:30 a.m. :   Pause Café/ Coffee Break 
 
10h30 - 12h15 / 10:30 a.m. - 12:15 p.m. 
 
 Les perspectives monétaires nord-américaines (suite) 
 North American Monetary Perspectives (resumption) 
 
Thomas Courchene, Professeur d’économie/ Professor of Economics, Queen’s University, Kingston 
Robert Dugger, Directeur/ Director, Tudor Investment, Washington 
Pablo Breard, Directeur de la recherche internationale/ Vice-President, International Research, Scotiabank Group, 
Toronto 
Pierre Fortin, Professeur d’économie/ Professor of Economics, Université du Québec à Montréal 
 
12h15 à 14h00 / 12:15 - 2:00 p.m. :  Déjeuner-Causerie/ Luncheon speech 
 

 
Une question d’argent / Money Talks 

 
Claude Blanchet, Président/ President, Société Générale de Financement du Québec 

 
Sera présenté par : Alban D’Amours, Président Mouvement Desjardins 
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Annexe 2 
 

Profil et adresse des conférenciers et conférencières 
 
 
 

Edmond Alphandery 
 
Président de la CNP 
CNP Assurances 
4 Place Raoul-Dautry 
75716 Paris 
CÉDEX 15 
Tel. 33 1 42 18 86 05 
Fax. 33 1 42 18 93 66 
edmond.alphandery@cnp.fr 
 
Avant d’occuper ses fonctions à la CNP, M. Edmond Alphandery fut Directeur d’Électricité de France de 1995 à 1998. Possédant 
une longue expérience politique, il fut maire de Longué-Jumelles, député de l’Assemblé Nationale, vice-président et président du 
Conseil Général du Département de la Maine-et-Loire et Ministre de l’Économie dans le gouvernement d’Édouard Balladur 
(1993-1995). Gradué de l’Institut d’Études Politiques de Paris, il y obtint son doctorat d’État en Sciences Économiques. Il 
enseigna aux universités de Nantes, Paris II et Pittsburg. M. Alphandery siège sur le Comité consultatif de la Banque de France et 
est un membre fondateur du « Groupe Euro », une association qui regroupe des personnalités européennes s’intéressant à la 
politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Edmond Alphandery est actuellement directeur de la Caisse Nationale de 
Prévoyance de Paris depuis 1998. 
 
 
Albans D’Amours 
 
M. Albans D’Amours est membre de la haute direction du Mouvement Desjardins depuis 12 ans où il a notamment occupé les 
fonctions d’Inspecteur et Vérificateur général du Mouvement, de premier vice-président et chef du développement et de la 
vérification et de premier vice-président planification, communication, marketing. Avant son arrivée au Mouvement Desjardins, 
M. D’Amours a œuvré au sein de la fonction publique provinciale de 1981 à 1987 comme sous-ministre du Revenu, et sous-
ministre associé à l’Énergie. M. D’Amours a aussi connu une importante carrière universitaire ayant été professeur à l’Université 
du Minnesota et professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et directeur de la revue scientifique L’Actualité économique. 
M. D’Amours est détenteur d’une maîtrise en économique (M.A.) de l’Université Laval et d’un doctorat (Ph. D.) en finances 
publiques, théorie monétaire et économétrie, à l’Université du Minnesota. M. D’Amours est Président du Mouvement Desjardins 
depuis le 25 mars 2000. 
 
 
Raymond Bachand 
 
Président et directeur général 
Fond de solidarité des travailleurs du Québec 
8717 Rue Beri 
Montréal, Quéebec 
H2M 2T9 
Tel: 383-8383 poste 268 
 
M. Raymond Bachand est administrateur du Fonds de solidarité FTQ depuis sa fondation en 1983. Il y occupa notamment les 
postes de premier vice-président aux opérations et aux ressources humaines et de premier vice-président exécutif et chefs des 
investissements. Auparavant, M. Bachand a travaillé dans le secteur public pour le gouvernement du Québec, d’abord comme 
chef de cabinet du ministre du Travail de l’époque, M. Pierre-Marc Johnson, puis au cabinet du premier ministre Réné Lévesque. 
M. Bachand possède aussi une vaste expérience dans le secteur privé ayant occupé des positions stratégiques pour Métro-
Richelieu, Culinar et Gaz Metropolitain. M. Bachand enseigna aussi à l’École des Hautes Études Commerciales. M. Bachand est 
avocat, MBA et docteur en administration de la Harvard Business School. Il est président-directeur général du Fonds de solidarité 
FTQ depuis 1997. 
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Jean-Pierre Béguelin 
 
Économiste en chef 
Pictet, Suisse 
jbeguelin@pictet.com 
Fax: 011 41 22 318 2024 
Tél.:011 41 22 318 2211 
 
Jean-Pierre Béguelin, après avoir été responsable durant quelques années de la direction des Études économiques à la Banque 
nationale suisse, est, depuis 1993, chef-économiste chez Pictet et Cie, la plus grande banque privée de Suisse. 
 
 
Claude Blanchet 
 
Président 
Société Générale de Financement du Québec 
600, Rue de la Gauchetière Ouest 
Bureau 1700 
Montréal (Québec) 
H3B 4L8 
 

Francine Frenette 
(Assistante de M. Blanchet) 
514-876-9300 
 
via M. Duthel 
514-876-9290 
514-876-9358 

 
Avant de joindre les rangs de la Société générale de financement du Québec, M. Claude Blanchet occupa des postes de direction 
chez Campeau Corporation de 1970 à 1978. De 1978 à 1983, M. Blanchet remplit la fonction de directeur général de la Société 
de développement coopératif (SDC). En 1984, il est nommé président-directeur général du Fonds de solidarité des travailleurs du 
Québec (FTQ). M. Blanchet est également administrateur de Domtar inc., Petressa Canada inc. et Pétromont et siège au conseil 
d’administration de nombreuse sociétés et organismes. M. Blanchet détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de 
l’Université Laval. Il est président du conseil, président et chef de la direction de la Société générale de financement du Québec 
depuis avril 1997. 
 
 
Pablo Bréard 
 
Avant de rejoindre les rangs du Groupe Scotiabank en 1994, M. Bréard fut économiste senior pour le groupe Royal-Dutch Shell 
et consultant en stratégie pour Arthur Andersen & Co. M. Bréard est professeur de finance latino-américaine et d’économie à 
l’Université York de Toronto dans le cadre du programme MBA international. M. Bréard détient une maîtrise en Relations 
économiques internationales de l’université Belgrano et un diplôme en économie de l’Université de Buenos Aires. Chez le 
Groupe Scotiabank, M. Bréard coordonne une équipe de chercheurs professionnels qui se concentrent sur l’analyse fondamentale 
et l’étude des marchés de capitaux internationaux. M. Bréard est actuellement vice président, chef de la recherche internationale 
pour le Groupe Scotiabank.  
 
 
Hervé Carré 
 
Directeur Zone Euro, Commission européenne 
BU1/0.201 
Rue de la Loi 
no.200 
1049 Bruxelles 
Belgique 
Tél.  011-32-2-299-43-64 
Fax. 011-32-2-299-35-05 
denise.lerat@cec.eu.int 
 
M. Carré est entré à la Commision en 1973 où il occupera de nombreuses fonctions. Il œuvre d’abord à la Direction Générale des 
Affaires Économiques et Financières. Il sera administrateur au Secrétariat du Comité monétaire, puis dans la division « SME et 
question monétaires internationales » jusqu’en 1982. De 1982 à 1988, il est chef du service spécialisé « Prêts communautaires : 
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développement des instruments » puis de la division « conception des instruments financiers ». De 1988 à 1993, il est chef des 
divisions « Politiques monétaires nationales et communautaires », « SME, ECU et marché des changes », et enfin, « Questions 
monétaires et financières internationales ». De juin à novembre 1991, M. Carré fut détaché auprès de la U.S. Federal Reserve 
Board à Washington. M. Carré fut aussi détaché en qualité de conseiller du Ministre des Finances du Portugal à Lisbonne de 
janvier 1992 à décembre 1993. En mai 1994, M. Carré est nommé directeur des Affaires monétaires. M. Carré détient une licence 
en sciences économiques, option économétrie ainsi que d’un diplôme d’études supérieures de Sciences économiques de 
l’université de Paris. Depuis 1999, M. Hervé Carré est directeur de l’Économie de la zone euro et de l’union européenne. 
 
Thomas J. Courchene 
 
Professor of Economic and Financial Policy 
School of Policy Studies 
Policy Studies Building 
Queen’s University 
Kingston, Ontario 
K7L 3N6 
Tel. 613- 533-6555 
Fax. 613-533-6606 
courchen@qsilver.queensu.ca 
ou 

John Deutsch Institute 
Policy Studies Building 
Queen’s University 
Kingston, Ontario 
K7L 3N6 
613-533-2294 
Fax: 613-533-2294 
 

 
Le professeur Thomas J. Courchene obtint un diplôme de l’Université de Saskatchewan et un doctorat de l’Université Princeton. 
Il possède une riche expérience académique : de 1965 à 1988, il fut professeur d’économie à l’Université Western Ontario. À 
l’automne 1986, il fut professeur invité à l’École d’administration publique (Montréal). Pour l’année académique 1987-1988, il 
fut titulaire de la Chaire John P. Robarts en études canadiennes à l’Université York. En 1988, il accepta la direction de la 
nouvelle école d’Études des politiques de l’Université Queen’s, position qu’il occupa jusqu’en 1992. Le professeur Courchene est 
l’auteur de près de deux cent cinquante articles et monographies sur les politiques canadiennes. Ses thèmes de recherche sont 
centrés autour des questions sociales et économiques canadiennes, de la déréglementation financière, l’économie politique du 
fédéralisme canadien et l’étude comparative des systèmes fédéraux. M. Courchene fut titulaire de la Chaire du Conseil 
économique du Canada ontarien de 1982 à 1985. Il est chercheur principal à l’institut C.D. Howe depuis 1980 et est membre de la 
Société royale du Canada depuis 1981. Actuellement, le professeur Courchene est le professeur Jarislowsky-Deutsh en économie 
et en politique financière à l’Université Queen’s, est un membre du département d’économie, de l’école d’étude des politiques, de 
la faculté de droit et est directeur de l’école John Deutsch d’études des politiques économiques.  
 
 
Octavio de Barros 
 
Président 
Société brésilienne des entreprises transnationales 
Économiste en chef 
Banque Bilbao Viscaya Brasil 
obarros@bbvbrasil.com.br 
55-11-31-49-41-95 
fax: 55-11-31-49-40-54 
 
Octavio de Barros détient un diplôme d’études avancées et un doctorat de l’Université de Paris X. Il fut conseiller pour plusieurs 
organisations dont le ministère des Finances du Brésil à deux reprises, la Banque centrale du Brésil et la BNDES (Banque 
nationale du Brésil pour le développement économique et social). M. de Barros fut aussi conseiller en chef pour les politiques 
économiques du gouvernement de Sao Paulo ainsi que vice-président et Président du conseil régional des économistes de Sao 
Paulo. M. de Barros fut aussi professeur d’économie internationale à l’Université Campinas et chercheur invité auprès de 
l’OCDE. Il est un coopérant permanent pour l’UNCTAD. Il fut aussi le director technique pour SOBEET (l’Association 
brésilienne d’études des firmes transnationales) et chef des affaires financières internationales de la société CESP. M. de Barros 
est l’auteur de plusieurs articles sur l’économie internationale et brésilienne. Octavio de Barros est actuellement économiste en 
chef de la BBVA, la Banco Bilbao Vizcaya-Brazil. 
 
 
Robert H. Dugger 
 
Tudor Investment Corporation, 
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800 Connecticut Avenue NW 
suite 810 
Washington D.C. 
20006 
202-833-4100 
Fax: 202-833-4104 
robert.dugger@tudor.com 
 
M. Robert Dugger a été directeur des politiques et économiste en chef auprès de l’American Bankers Association. Il fut aussi 
Économiste en chef du Senate Banking Committee et membre senior de la Financial Institutions Subcommittee of the House 
Banking Committee et a tenu plusieurs positions à la Federal Reserve Board. M. Dugger est aussi maître de conférences en 
finance internationale à l’Université Georgetown. En plus d’occuper ses fonctions actuelles, M. Dugger est membre du conseil de 
direction de Generations United et le fondateur du African Capital Markets Committee. M. Dugger détient un doctorat de 
l’Université de la Caroline du Nord (Chapel Hill). Il est actuellement directeur de la Tudor Investment Corporation, une 
compagnie de gestion de fonds internationaux.  
 
Pierre Fortin 
 
Département des sciences économiques (R-5610, poste 4114) 
R-5805 (local personnel),  
poste: 8380 
450-671-3053 
Fax: 987-8494 
fortin.pierre@uqam.ca 
 
Le professeur Pierre Fortin détient un doctorat de la University of California at Berkeley. Ses champs d’enseignement sont la 
macroéconomie, les ressources humaines, l’économétrie appliquée et la politique économique et sociale. Les intérêts de recherche 
de M. Fortin portent sur la performance économique du Canada, l’impact des législations sociales sur les salaires et l’emploi ainsi 
que les politiques monétaires et budgétaires. Le professeur Fortin a publié de nombreux articles et monographies sur ces sujets. 
M. Fortin est actuellement professeur au département de sciences économiques de l’UQAM. 
 
 
Michael K. Gavin 
 
Directeur, recherche Amérique latine,  
Warburg Dillon Read 
677 Washington Blvd 
Stanford, Connecticut 
06901 
USA 
203-719-0446  (203) 719-8805 ( Jessica Delareza) statr6n 
Fax: 203-719-8041 
michael.gavin@wdr.com 
 
Avant de se joindre à Warburg Dillon Read, Mr. Gavin oeuvra comme économiste-chercheur en chef auprès de l’Économiste en 
chef à la Banque Interaméricaine de Développement à Washington. M. Gavin fut aussi professeur associé dans le département 
d’économie à l’Université Columbia. Ses travaux ont été publié dans plusieurs revues spécialisées telles American Economic 
Review, Journal of International Economics, Journal of Economic Dynamics and Control et le Journal of International Money and 
Finance. M. Michael Gavin détient un doctorat en économie de la Massachusetts Institute of Technology. Il est actuellement 
directeur de la recherche économique latino-américaine chez Warburg Dillon Read. 
 
 
William C. Gruben 
 
Director 
Center for Latin America Economics 
Senior Economist and Vice-President, Federal Reserve Bank of Dallas 
2000 North Pearl 
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Dallas, Texas 
75201 
214-922-6000 (direct 214-922-5155) Isabel 
214-922-5194 
www.dallasfed.org 
clae@dal.frb.org 
 
Avant de se joindre à la Federal Reserve Bank of Dallas, William Gruben a enseigné l’économie à la Southern Methodist 
University et dans le département d’Étude du management international à la  University of Texas à Dallas. Il fut aussi chercheur 
associé à l’Institut d’études latino-américaines et au centre de développement économique à la University of Texas à Austin. Il fut 
aussi conseiller pour le bureau de recherche en commerce pour cette même université. Il a publié énormément sur les marchés 
internationaux, le commerce international et les opérations bancaires. M. Gruben est un dipl¸omé de la International Central 
Banking School de la Federal Reserve Bank of New York. Il détient un Ph.D. de la University of Texas at Austin. 
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Koichi Hamada 
 
Professor 
Yale University 
Economic Growth Center 
27 Hill House Ave. 
Room. 18 
New Haven, CT 
USA 
06511 
koichi.hamada@yale.edu 
 
Avant d’arriver à l’Université Yale en 1986, M. Hamada enseigna à l’Université de Tokyo où il est professeur émérite. Au Japon, 
M. Hamada a participé à plusieurs comités, dont celui des finances, au MITI, et à l’Agence de planification économique. Il est 
actuellement conseiller senior pour l’Institut de recherche économique de l’Agence de planification économique. M. Hamada a 
aussi été rédacteur et rédacteur-associé de plusieurs revues scientifiques portant sur l’économie. Il a été un Boursier Fulbright et 
un chercheur dans plusieurs centres de recherche prestigieux. Ses intérêts de recherche portent sur l’intégration économique 
régionale, l’économie politique des réformes monétaires, la déréglementation financière au Japon, la comparaison entre les 
fonctions économiques des systèmes légaux japonais et américains et, plus récemment, l’application de la psychologie cognitive 
pour comprendre les comportements économiques. M. Hamada détient une licence de droit (L.L.B.) et une maîtrise (M.A.) de 
l’Université de Tokyo ainsi qu’une maîtrise (M.A.) et un doctorat ( Ph.D.) de l’Université Yale. Il est actuellement Professeur en 
économie à l’Université Yale où il se spécialise sur l’économie japonaise et sur l’économie internationale. 
 
 
Masahiro Kawai  
 
Économiste en chef 
Asie de l’Est-Pacifique/ East Asia Pacific, 
Banque mondiale/ World Bank 
room no. MC8121 
1818 H Street NW 
Washington D.C. 
20433 

202-477-1234 
202-522-1557 
Athena Azarcon (202) 473-6049 (Gloria Elmore, 202-473-
6701) 
Fax: 202-522-1557 
mkawai@worldbank.org 

 
Avant de se joindre à la Banque Mondiale, M. Kawai fut professeur d’économie à l’Institut des sciences sociales de l’Université 
de Tokyo à partir de 1986. M. Kawai fut aussi un Conseiller spécial de recherche pour l’Institut des politiques fiscales et 
monétaires du ministère japonais de la Finance. M. Kawai fut aussi coordonateur du Comité japonais de développement des 
marchés financiers pour le Conseil de coopération économique du Pacifique. M. Kawai enseigna aussi à l’Université Johns 
Hopkins (1978-1986, 1988) ainsi qu’à l’Université de Colombie-Britannique (1991-1992). Les articles, essais et commentaires 
écrits par M. Kawai ont été publiés par des journaux scientifiques et repris dans des monographies qui couvrent l’ensemble de la 
finance internationale, de la macroéconomie, des marchés ouverts, des politiques monétaires et fiscales dans l’Est asiatique, ainsi 
que plusieurs autres domaines. M. Kawai a reçu son doctorat (Ph.D.) en économie de l’Université Stanford. Il est aujourd’hui 
Économiste en chef pour le Bureau régional de l’Est asiatique et du Pacifique de la Banque Mondiale, basé à Washington D.C.       
 
 
Ronald I. McKinnon 
 
Professor 
Stanford University 
Economics Department 
Landau Economics Building 
579 Serra Mall, room 215 
Stanford, CA 
94305-6072 
mckinnon@leland.stanford.edu 
Tel: 650-723-3721 
Fax: 650-725-5702 
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Le professeur Ronald Mckinnon est professeur au département d’Économie de l’Université Stanford. Il travaille sur les sujets 
suivants : le commerce et les politiques financières dans les économies traditionnelles et en transition, les crises financières et 
monétaires internationales, le problème de liquidité du Japon, le dollar comme étalon global et l’architecture financière 
internationale ainsi que les mécanismes fédéraux préservant une économie de marché. M. McKinnon possède des affiliations 
professionnelles avec la Banque Mondiale, la Banque de développement asiatique et le Fonds monétaire international. Les 
intérêts d’enseignement de M. McKinnon portent sur le commerce et la finance internationale, le développement économique, les 
théories et politiques monétaires, les contrôles financiers dans les économies émergentes, la libéralisation des économies 
socialistes ainsi que les secteurs monétaires et bancaires internationaux. M. McKinnon a publié plusieurs livres et articles 
scientifiques sur ces sujets. M. McKinnon détient un doctorat (Ph.D.) de l’Université du Minnesota. Il est actuellement le William 
D. Eberle Professor of Economics à l’Université Stanford.  
 
 
Walter Molano 
 
Director of International Economic Research,  
BCP Securities LLC, 
289 Greenwich Ave 
Greenwich CT 
06830 
203 849 7577 
801 761 5093 
wmolano@email.msn.com 
 
Avant de se joindre à BCP Securities, LLC, M. Molano était le directeur exécutif de la recherche économique et financière chez 
Warburg Dillon Read. Entre 1995 et 1996, il fut économiste senior et vice-président pour l’Amérique latine chez CS First Boston. 
Auteur de plusieurs articles et livres sur l’économie internationale, le Dr. Molano est membre du Council of Foreign Relations et 
du Latin America Advisory Council. Il est professeur adjoint à l’Université Columbia et chercheur à la Yale School of 
Management. Il est membre du Trinity Board de l’Université Duke et du Latin American Studies Association Advisory Board de 
l’Université Columbia. M. Molano est un diplômé de 1983 de la Naval Academy, possède une maîtrise en relations 
internationales (M.A.), un MBA et un certificat en droit international. Il détient un doctorat (Ph.D.) de l’Université Duke. M. 
Molano est actuellement associé et chef de la recherche économique et financière chez BCP Securities, LLC. 
 
 
John D. Murray 
 
Economiste Senior 
Banque du Canada 
234 rue Wellington 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G9 
Tel: (613) 782-7332 
Fax: (613) 782-7658 
jmurray@bank-banque-canada.ca 
 
M. Murray est entré au département des Études monétaires et financières de la Banque du Canada en 1980 à titre d’économiste 
principal. De 1981 à 1990, M. Murray occupa plusieurs postes à la Banque du Canada, de chargé de recherches jusqu’à chef du 
département des Relations internationales. Après avoir terminé son doctorat, M. Murray a enseigné l’économie à titre de chargé 
de cours à l’Université de Colombie-Britannique, puis comme professeur adjoint invité à l’Université de la Caroline du Nord. En 
1985-1986, il fut maître de conférences à l’Université Princeton. M. Murray a obtenu une maîtrise en sciences économiques 
(M.A.) et un doctorat (Ph.D.) de l’Université Princeton. John Murray a été nommé conseiller du gouverneur de la Banque du 
Canada en janvier 2000. Ses responsabilités concernent la recherche et l’analyse dans le domaine des relations internationales.  
 
 
Avinash Persaud 
 
Managing Director 
Head of Global Research 
State Street Bank & Trust Co. 
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1 Royal exchange Steps 
Royal exchange 
London 
EC3V 3RT 
44-171-369-3276 
Fax: 44-171-369-4611  
apersaud@fmg-statestreet.com 
 
Avant de se joindre à State Street en mars 1999, M. Persaud était chef international de la recherche sur les monnaies et les 
commodités chez JP Morgan, où il créa le Event Risk Indicator, EMU Calculator and Risk Appetite Index. M. Persaud est bien 
connu pour ses travaux sur l’analyse des besoins de risque des investisseurs et sur l’Union monétaire européenne. Selon le journal 
The Financial Times, les travaux de M. Persaud sur les besoins fluctuants de risque des investisseurs « font dorénavant parti du 
jargon populaire de l’analyse des investissements ». Récemment, il a été décrit comme « un des experts les plus importants sur la 
recherche des marchés globaux » et est régulièrement invité à exprimer ses vues lors de forums sur les politiques et conférences 
sur les investissements de haut-niveau. Ses travaux sont régulièrement publiés dans les périodiques spécialisé et dans les rapports 
officiels. M. Persaud a complété ses études de premier cycle à la London School of Economics. Il occupe à l’heure actuelle les 
fonctions de Directeur et chef de la recherche internationale pour la division globale de commerce et de recherche de State Street. 
Adam S. Posen 
 
Senior Fellow, 
Institute for International Eocnomics 
Washington D.C. 
(202) 328-9000 
(202) 328-5432 
aposen@iie.com 
 
Avant de se joindre à l’Institute for International Economics, M. Posen fut d’abord chercheur pour la fondation Bosch en 
Allemagne en 1992-1993 et travailla pour la Bundesbank à Francfort et pour la Deutsche Bank à Berlin. Il fut ensuite le chercheur 
Okun Memorial en études économiques à la Brookings Institution de 1993 à 1994. De 1994 à 1997, il fut économiste pour la 
recherche internationale à la Federal Reserve Bank of New York où il effectua des travaux sur les stratégies monétaires et où il fut 
membre d’équipes couvrant les événements économiques du G-7 et de l’unification monétaire européenne. Les travaux de M. 
Posen se penchent davantage sur les politiques macroéconomiques dans les démocraties industrialisées et sur les enjeux entourant 
le banques centrales. Il a écrit et co-écrit de nombreux ouvrages sur les politique macroéconomiques, sur les politiques 
économiques et monétaires et sur l’économie politique des relations internationales. M. Posen est membre du Council on Foreign 
Relations et siège sur le comité de travail sur l’économie japonaise de cette institution. M. Posen est l’éditeur américain fondateur 
du journal scientifique International Finance. M. Posen détient un doctorat (Ph.D.) de l’Université Harvard en politiques 
publiques et économiques. Il est actuellement chercheur senior à l’Institute for International Economics à Washington D.C. 
 
 
Christopher Ragan 
 
Joignant le département de sciences économiques de l’Université McGill, le Dr. Ragan est coauteur avec R. Lipsey et P. Courant, 
d’Economics qui en est à sa 9e édition. M. Ragan est aussi éditeur du magazine international World Economic Affairs. Ses 
intérêts de recherche se concentrent actuellement sur l’inflation et les politiques inflationnistes. M. Ragan a aussi publié de 
nombreux articles sur des questions économiques variées dans plusieurs journaux scientifiques. Il détient un doctorat (Ph.D.) du 
Massachusetts Institute of Technology. Il est actuellement professeur associé au département de sciences économiques de 
l’Université McGill. 
 
 
Rogelio Ramirez De la O  
 
Directeur Général 
E Canal SA 
Rio Lerma 156-2 
Col Cuauhtemoc 
Mexico 06500 DF 
Mexico 
011-525-525-4276 
525-514-3755 
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rro@ibm.net 
 
M. Ramirez De la O est membre du Comité de surveillance de la banque ABN-AMRO à Mexico et directeur non-exécutif de 
Cerveceria Modelo, S.A. Il a publié plusieurs ouvrages sur les investissements étrangers, sur la crise du peso, sur l’ALÉNA et sur 
la stabilisation macroéconomique du Mexique. Il contribue aussi régulièrement aux travaux de recherche de centres américains, 
européens et mexicains et est fréquemment cité par la presse financière comme un penseur indépendant et critique envers le 
gouvernement mexicain. Il fut l’un des rares analystes à prévoir la crise du peso de 1994 et la crise bancaire qui sévit au Mexique. 
M. Ramirez De la O détient un doctorat (Ph.D.) de l’Université Cambridge. Il est actuellement Président d’Ecanal S.A., une 
compagnie privée dédiée à l’analyse économique du Mexique pour ses clients privés et corporatifs dont plusieurs firmes 
multinationales ayant des investissements au Mexique.  
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Liliana Rojas-Suarez 
 
Directrice Amérique latine,  
Deutsche Bank 
31 West 52nd Street 
12 th floor 
New York, N.Y. 
10019 
212-469-7610 
212-469-2628 (Carla) 
liliana.rojas-suarez@db.com 
 
Avant de se joindre à la Deutsche Bank, Madame Rojas-Suarez  fut conseillère principal auprès du Bureau de l’Économiste en 
chef de la Banque interaméricaine de développement. Entre 1984 et 1994, elle occupa plusieurs postes au Fonds monétaire 
international. Elle fut aussi professeur à l’Université Anahuac de Mexico et une conseillère pour PEMEX, la compagnie 
pétrolière nationale du Mexique. Madame Rojas-Suarez a publié plusieurs articles portant sur les politiques macroéconomiques, 
sur l’économie internationale et sur les marchés financiers. Elle détient un doctorat en économie de l’Université Western Ontario. 
Madame Liliana Rojas-Suarez est actuellement Économiste en chef, Amérique latine, pour la Deutsche Bank Securities. Dans ses 
présentes fonctions, elle est responsable pour l’évaluation et les prévisions des variables économiques et financières des 
principaux pays d’Amérique latine.    
 
Yukio Yoshimura 
 
Executive Director for Japan,  
IMF 
room 11518 
700 19th NW 
Washington D.C. 
20431 
yyoshimura@imf.org 
Tel: (202)-623-7208 Elizabeth Moya (202) 623-7211 
Fax: (202)- 623-4950 
 
M. Yoshimura possède une riche expérience internationale, tant au niveau économique que politique. De 1970 à 1978, il travaille 
au ministère des Finances du Japon. De 1978 à 1982, il est secrétaire aux ambassades japonaises de Londres et du Caire lors de 
son passage au ministère des Affaires étrangères. De 1982 à 1988, il revient au ministère des Finances pour, notamment, travailler 
sur les marchés internationaux, le FMI et les autres organisations financières internationales. En 1988, il est nommé Directeur 
exécutif en alternance de la Banque mondiale. De 1990 à 1991, il est le Directeur exécutif de la Société interaméricaine 
d’investissements. De 1991 à 1997, il retourne de nouveau au ministère des Finances du Japon, cette fois-ci, entre autres, comme 
directeur de la division des organisations internationales et du secteur bancaire international. M. Yoshimura détient un diplôme de 
l’Université de Tokyo en économie (B.A.). Il est actuellement Directeur exécutif pour le Japon à la Banque mondiale. 


