Biographical note: Sylvain Leduc
Sylvain Leduc was appointed Deputy Governor of the Bank of Canada, effective May
2016. In this capacity, he is one of two deputy governors responsible for overseeing the
Bank’s analysis and activities in promoting a stable and efficient financial system. As a
member of the Bank’s Governing Council, he shares responsibility for decisions with
respect to monetary policy and financial system stability and for setting the strategic
direction of the Bank.
Before his appointment to the Bank of Canada, Mr. Leduc served as Vice President,
Microeconomic and Macroeconomic Research at the Federal Reserve Bank of San
Francisco—a position he held since 2013. From 2008 until his appointment as Vice
President, he worked as a Research Advisor at the San Francisco Fed. He has also
worked as a Senior Economist in the Division of International Finance at the Board of
Governors of the Federal Reserve System in Washington, D.C., and as a Senior
Economist, Macroeconomic Research, at the Federal Reserve Bank of Philadelphia.
Born in Montréal, Quebec, Mr. Leduc received his bachelor’s and master’s degrees in
economics from McGill University and obtained a PhD in economics from the University
of Rochester. He has served as Editorial Advisor for the Canadian Journal of Economics.
November 2016

Notice biographique : Sylvain Leduc
Sylvain Leduc a été nommé sous-gouverneur à la Banque du Canada en mai 2016. À ce
titre, il est chargé, de concert avec un autre sous-gouverneur, de la surveillance des
analyses et des activités que mène la Banque en vue de favoriser la stabilité et l’efficience
du système financier. Avec les autres membres du Conseil de direction, M. Leduc partage
la responsabilité des décisions touchant la politique monétaire et la stabilité du système
financier, ainsi que de la formulation de l’orientation stratégique de la Banque.
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. De 2008 à sa nomination en tant que viceprésident, il était conseiller en recherches dans cette institution. Par ailleurs, M. Leduc a
travaillé au Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, à Washington, où il
assumait les fonctions d’économiste principal dans le service de la finance internationale,
et à la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, où il était économiste principal,
Recherche macroéconomique.
Né à Montréal, au Québec, M. Leduc a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en
économique de l’Université McGill, ainsi qu’un doctorat dans la même discipline de
l’Université de Rochester. Il a été conseiller de rédaction à la Revue canadienne
d’économique.
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