En quoi consiste le
sommet?

Sommet sur la littératie financière regroupe des experts internationaux
expérimentés pour examiner des solutions d’amélioration de la capacité
financière dans le monde. Plus de 400 invités ont assisté au sommet à la
Réserve fédérale de Chicago, alors que des dizaines de milliers ont regardé la
webdiffusion en direct et les reprises vidéo après l’événement.

Onze années de
partenariat avec la
Réserve fédérale

Visa Inc. a établi son premier partenariat avec la Réserve fédérale de Chicago
en 2007 pour créer et organiser conjointement le Sommet sur la littératie
financière. Le programme du 12 avril 2017, Élimination des obstacles à
l’éducation financière universelle, célèbre la 11e année du sommet. Les
sommets des années précédentes portaient sur les thèmes suivants : l’avenir
de l’innovation dans la littératie financière; le rôle du gouvernement; et favoriser
la stabilité et la responsabilité financières. Lors du sommet, les panels ont
cherché à promouvoir le discours des décideurs parmi les hauts responsables
gouvernementaux et à explorer ce qui fonctionne mondialement et en fonction
de la perspective de nombreux pays.

Conférenciers des
sommets
précédents

Les conférenciers des sommets précédents représentaient 20 pays :
•
Daniel Akaka, sénateur des États-Unis
•
Yaseen Anwar, ancien gouverneur de la Banque d’État du Pakistan
•
Gil S. Beltran sous-secrétaire et économiste en chef, ministère des
Finances des Philippines
•
Richard Cordray, directeur du Consumer Financial Protection Bureau des
États-Unis
•
Melissa Koide, secrétaire adjointe, Office of Consumer Policy,
Département du Trésor américain
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shu-pui Li, directeur général remplaçant (Infrastructure financière),
Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Linah Mohohlo, gouverneur de la Banque du Botswana
William Morneau, ministre des Finances, gouvernement du Canada
Duncan Niederauer, ancien directeur général, NYSE Euronext
Thomas E. Perez, Secrétaire au Travail des États-Unis
Richard Riley, ancien secrétaire à l’Éducation des États-Unis
Lucie Tedesco, Commissaire, Agence de la consommation en matière
financière du Canada
Amando M. Tetangco, Jr., gouverneur de la Banque centrale des
Philippines
José Darío Uribe, directeur de la Banque centrale de Colombie

Participants

Cet événement rassemble un large éventail de dirigeants :
•
Responsables des politiques économiques et éducatives
gouvernementales, notamment des organismes de règlementation et
des membres du Congrès et du Parlement.
•
Cadres du secteur bancaire
•
Dirigeant d’ONG et de fondations de bienfaisance
•
Administrateurs d’écoles, enseignants et universitaires
•
Groupes de consommateurs
•
Membres d’organisations militant en faveur de la littératie et l’éducation
financières
•
Fondations de bienfaisance
•
Médias d’information de premier plan

En savoir plus

Transmettre les demandes de renseignements à
summit@practicalmoneyskills.com

