Biographical note: Rhys R. Mendes
Rhys R. Mendes was appointed Managing Director of Economic and Financial Research,
effective June 2016. In this capacity, he works with policy department chiefs, research directors
and their departmental teams to develop and execute a leading-edge research work plan to
support all of the Bank of Canada’s policy functions.
Mr. Mendes joined the Bank in 2004 as an Economist in what was formerly the Monetary and
Financial Analysis Department. In December 2005, he moved to the Research Department, now
Canadian Economic Analysis (CEA). He became an Assistant Chief of that department in
November 2008, leading the team responsible for the development of ToTEM II, an updated
version of the Bank’s main macroeconomic model. In June 2011, Mr. Mendes was appointed
Director of Policy Analysis in the International Economic Analysis Department, where his duties
included representing Canada at G20 meetings and other international forums. Before his current
role, he was Deputy Managing Director of CEA, a position he was appointed to in 2013.
Throughout his career, Mr. Mendes has contributed to the Bank’s research on the monetary
policy framework. He is regularly consulted by foreign central banks on framework design
issues. In March 2006, Mr. Mendes was on secondment to the International Monetary Fund as an
advisor to the Indonesian central bank.
Born in Richmond Hill, Ontario, Mr. Mendes holds a PhD in economics from the University of
Toronto.
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Notice biographique : Rhys R. Mendes
Rhys R. Mendes a été nommé directeur général de la recherche économique et financière. Cette
nomination prend effet en juin 2016. À ce poste, il collabore avec les chefs des départements
chargés des politiques économiques, les directeurs de recherches et les équipes de leur
département en vue de la conception et de la mise en œuvre d’un plan de recherche de pointe à
l’appui de toutes les fonctions stratégiques de la Banque du Canada.
M. Mendes est entré à la Banque en 2004 en tant qu’économiste à l’ex-département des Études
monétaires et financières. En décembre 2005, il a intégré le département des Recherches,
aujourd’hui les Analyses de l’économie canadienne (AEC). Il a accédé au poste de chef adjoint
dans ce département en novembre 2008 et a assuré la direction de l’équipe responsable de
l’élaboration de TOTEM II, nouvelle version du principal modèle macroéconomique de la
Banque. En juin 2011, il a été nommé directeur chargé de l’analyse des politiques au
département des Analyses de l’économie internationale, où il a notamment été appelé à
représenter le Canada aux réunions du G20 et d’autres organismes internationaux. Avant son
poste actuel, M. Mendes était depuis 2013 directeur général délégué du département des AEC.
Tout au long de sa carrière, M. Mendes a contribué aux recherches de la Banque sur le cadre de
conduite de la politique monétaire. D’autres banques centrales le consultent régulièrement sur les
questions relatives à la conception de ce cadre. En mars 2006, M. Mendes a exercé les fonctions
de conseiller à la banque centrale d’Indonésie à la faveur d’un détachement auprès du Fonds
monétaire international.
Originaire de Richmond Hill, en Ontario, M. Mendes est titulaire d’un doctorat en économie de
l’Université de Toronto.
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