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Le sous-gouverneur Sylvain Leduc quittera prochainement la Banque 
du Canada 

OTTAWA, (Ontario) — OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que 
le sous-gouverneur Sylvain Leduc quittera l’institution à la fin de juillet 2018. M. Leduc 
repartira à San Francisco avec sa famille pour retourner travailler à la Banque fédérale 
de réserve de San Francisco. 
M. Leduc a été nommé sous-gouverneur à la Banque du Canada en mai 2016. Il y a 
assuré, de concert avec un autre sous-gouverneur, la surveillance des analyses et des 
activités que mène la Banque en vue de favoriser la stabilité et l’efficience du système 
financier. Avant sa nomination à la Banque du Canada, M. Leduc était vice-président de 
la recherche microéconomique et macroéconomique à la Banque fédérale de réserve 
de San Francisco, poste qu’il occupait depuis 2013. 
Le gouverneur, Stephen S. Poloz, a remercié M. Leduc pour son importante 
contribution aux politiques et aux recherches de la Banque durant le temps qu’il y a 
passé. 
« Sylvain s’est avéré un précieux atout pour le Conseil de direction. Nous avons 
bénéficié de son expertise en matière de politiques publiques et de son esprit d’équipe 
hors pair, a déclaré le gouverneur. La motivation et le leadership dont a fait preuve 
Sylvain ont eu une influence notable sur nos chercheurs et sur la capacité de la Banque 
en qualité d’institution de recherche. Bien que nous soyons désolés de faire nos adieux 
à ce brillant Canadien, nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès pour la poursuite 
de sa carrière dans le milieu des banques centrales. » 
Le processus de recrutement d’un nouveau sous-gouverneur sera enclenché 
immédiatement. Le Conseil d’administration mettra en place un comité qui aura pour 
mandat d’effectuer la recherche et la sélection de candidats avec l’aide de Boyden, 
firme de recrutement de cadres supérieurs à l’échelle mondiale. Des appels de 
candidatures paraîtront dans le site Web de la Banque ainsi que dans les principaux 
organes de presse. 
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