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La Banque du Canada annonce la nomination d’un conseiller spécial 
 
OTTAWA (Ontario) – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui la nomination de 
M. David T. Beers au poste de conseiller spécial du gouverneur. M. Beers, qui est 
actuellement directeur de la notation souveraine (États et finances publiques) chez 
Standard & Poor’s, amorcera son mandat d’une durée de 18 mois le 1er février 2012. 
« David Beers est un économiste très réputé et l’une des autorités mondiales en matière 
de risque souverain. Sa vaste expérience sera extrêmement utile à la Banque alors 
qu’elle s’attache à renforcer sa capacité d’évaluer les vulnérabilités macrofinancières, a 
déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney. L’expertise de David et sa 
vision unique des marchés mondiaux de capitaux permettront également d’accroître la 
contribution de la Banque à la réforme de la réglementation à l’échelle du globe. » 
M. Beers est un grand spécialiste des risques et de la notation du crédit des États 
souverains et des administrations régionales et locales, ainsi que des entités 
parapubliques et des banques multilatérales de développement. Avant de joindre les 
rangs de Standard & Poor’s en 1990, il avait travaillé à titre de consultant indépendant et 
d’économiste pour divers courtiers en valeurs mobilières et institutions financières, dont 
Salomon Brothers Inc., Bankers Trust Company et Marine Midland Bank. 
M. Beers est titulaire d’une maîtrise en économie de la London School of Economics et 
d’un baccalauréat en relations internationales de l’Université de Virginie.  
Le poste de conseiller spécial a été créé afin d’apporter un point de vue de l’extérieur sur 
les principales fonctions stratégiques et les priorités en matière de recherche de la 
Banque. M. Beers siégera au Comité d’examen de la politique monétaire de l’institution, 
qui offre des recommandations au Conseil de direction sur les questions et les décisions 
de politique monétaire, ainsi qu’au Comité d’examen du système financier, qui analyse 
l’évolution des économies mondiale et canadienne et guide le Conseil de direction 
concernant les enjeux stratégiques propres au système financier. 
La liste des personnes qui ont été nommées conseiller spécial depuis la création du 
poste en 1998 figure dans le site Web de la Banque du Canada. 
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