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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. Evan W. Siddall au poste de conseiller spécial du gouverneur. Tout
récemment, M. Siddall occupait un poste de cadre supérieur chez Fort Reliance
Co., la société de portefeuille qui représente les intérêts de la famille Irving dans
le secteur de l’énergie, y compris Irving Oil. Son mandat, d’une durée de deux
ans, commencera le 23 janvier 2012. M. Siddall succède à Timothy Hodgson,
dont le mandat à titre de conseiller spécial se termine le 31 mars 2012.
« Evan Siddall est un dirigeant chevronné qui possède une connaissance
approfondie des marchés de capitaux et des fusions et acquisitions dans un
large éventail de secteurs, a déclaré le gouverneur Mark Carney. Grâce à ses
qualités reconnues de leader et aux liens étroits qu’il a établis avec le milieu des
affaires au Canada, Evan aidera la Banque à accroître la compréhension qu’elle
a de l’évolution des marchés financiers à l’échelle nationale et internationale
ainsi qu’à poursuivre son travail visant à renforcer la résilience des systèmes
financiers canadien et mondiaux. »
À titre de représentant principal au Bureau régional de Toronto pour les Marchés
financiers, M. Siddall dirigera une équipe chargée de maintenir les liens solides
unissant la Banque et les milieux financiers de Toronto et de contribuer aux
activités d’analyse de la Banque relatives aux marchés et produits financiers
ainsi qu’aux institutions et à la réglementation financières. Il siégera également
au Comité d’examen de la politique monétaire et au Comité d’examen du
système financier de la Banque.
« Je suis fier d’accepter ce poste à la Banque et honoré de pouvoir mettre à
profit mes compétences et mes efforts au service du public au moment où
l’économie mondiale traverse une période aussi difficile, a affirmé M. Siddall. La
Banque du Canada est une institution prestigieuse, et je me réjouis à la
perspective de contribuer au travail important qu’elle accomplit. »
Originaire de Toronto, en Ontario, M. Siddall a obtenu un baccalauréat en droit
de l’Osgoode Hall Law School de l’Université York en 1990 ainsi qu’un
baccalauréat en économie de gestion de l’Université de Guelph en 1987.
M. Siddall a assumé les fonctions de chef des services financiers chez Fort
Reliance Co./Irving Oil Ltd. d’octobre 2008 jusqu’à plus tôt cette année.
Auparavant, il avait été partenaire chez Lazard Frères & Co. LLC et directeur
général délégué de Lazard Canada Corporation durant six ans. Au cours de sa
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carrière d’une vingtaine d’années, M. Siddall a occupé divers postes liés aux
services bancaires d’investissement et à la gestion générale, y compris chez
Goldman Sachs & Co. et BMO Nesbitt Burns. De plus, M. Siddall siège
actuellement aux conseils d’administration de l’Université de Guelph et de la
Young Presidents’ Organization (section de l’Ontario).
Timothy Hodgson travaillera en étroite collaboration avec M. Siddall afin
d’assurer une transition sans heurts durant le premier trimestre de 2012. La
Banque du Canada remercie M. Hodgson de sa contribution remarquable durant
les dix-huit derniers mois à l’élaboration et à la mise en œuvre des réformes
ayant pour but d’accroître la robustesse des marchés canadiens des pensions et
des produits dérivés de gré à gré. « L’infrastructure du système financier du
Canada sera plus forte et plus résiliente, grâce en grande partie aux efforts
résolus déployés par Tim durant son mandat à la Banque », a souligné le
gouverneur Carney.
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