
 
234, avenue Laurier Ouest • Ottawa (Ontario) K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.banqueducanada.ca 

234 Laurier Avenue West • Ottawa, Ontario K1A 0G9 • 613-782-8111 • www.bankofcanada.ca 
 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
26 mai 2016 

COMMUNIQUER AVEC : Relations avec les médias 
  613 782-8782 

 
La Banque du Canada annonce la nomination 

d’une conseillère au bureau de New York 
 
Ottawa (Ontario) – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui la nomination de 
Sheryl King à titre de conseillère du gouverneur et de représentante de l’institution à son 
bureau de New York. Cette nomination prend effet le 5 juillet 2016.  
 
Sous la direction de la sous-gouverneure Lynn Patterson, et en étroite collaboration avec 
le consulat général du Canada à New York, Mme King favorisera et renforcera les liens 
entre la Banque du Canada et les milieux financiers et économiques de New York, du 
point de vue particulier de l’évolution des marchés financiers et de la stabilité financière. 
Elle siégera également au Comité d’examen de la politique monétaire et au Comité 
d’examen du système financier de la Banque. 
 
« Je suis ravi d’accueillir à nouveau Sheryl King à la Banque, cette fois au sein de 
l’Équipe de direction, a déclaré le gouverneur, Stephen S. Poloz. Sa vaste expérience de 
l’analyse de l’économie et des marchés financiers américains, ainsi que son réseau 
professionnel bien établi à New York et ailleurs, sera très utile à l’institution. Nous 
sommes impatients de bénéficier de ses analyses réfléchies et de ses observations 
judicieuses. » 
 
Originaire de Montréal, Mme King compte plus de 20 années d’expérience dans les 
domaines des stratégies macroéconomiques, des marchés financiers et des banques 
centrales. Depuis 2014, elle est directrice générale, Amérique du Nord et Recherches 
quantitatives mondiales chez Roubini Global Economics. Auparavant, Mme King a 
assumé, de 2009 à 2012, les fonctions d’économiste en chef et de stratège chez 
Merrill Lynch Canada.  
 
De 2004 à 2009, elle a occupé le poste d’économiste en chef adjointe, États-Unis chez 
Merrill Lynch, à New York. Elle a également travaillé comme spécialiste des prévisions 
macroéconomiques américaines et stratège en matière d’obligations et de devises à la 
Banque TD. Par le passé, Mme King a travaillé à la Banque du Canada pendant huit ans, 
d’abord à titre d’économiste, puis d’analyste auprès du département des Marchés 
financiers de l’institution. Mme King est titulaire d’un baccalauréat en économie de 
l’Université Concordia, ainsi que d’une maîtrise dans la même discipline de l’Université 
Carleton. 
 
« C’est un grand honneur pour moi de revenir à la Banque du Canada pour occuper ce 
poste unique, a affirmé Mme King. Je me réjouis à la perspective de conseiller le 
gouverneur sur des questions ayant trait aux marchés mondiaux et de participer aux 
activités de premier plan de la Banque relativement à la politique monétaire et à la 
stabilité financière. » 

http://www.banqueducanada.ca/?p=185898
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