Biographical note: Lynn Patterson
Lynn Patterson was appointed Deputy Governor, effective May 2014. In this capacity,
she 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, she shares responsibility for decisions with respect to monetary
policy and financial system stability, and for setting the strategic direction of the Bank.
Before her appointment, Ms. Patterson served as Special Adviser to the Governor and
Senior Representative (Financial Markets) at the Bank’s Toronto Regional Office, a
position to which she was appointed in June 2013.
Ms. Patterson has an honours degree in Business Administration from the University of
Western Ontario and is a Chartered Financial Analyst. Ms. Patterson has more than 25
years’ experience in capital markets, risk oversight, and senior management roles,
including as President and Country Head for Bank of America Merrill Lynch Canada. In
that role she was responsible for developing and implementing the company’s strategy
for growing its franchise in all products and services in Canada. Prior to her appointment
as President and Country Head, she held a variety of positions at the firm within the fixed
income and equity sales and trading platforms.
Before joining Merrill Lynch in 1999, Ms. Patterson held a number of senior positions
with several leading organizations including Goldman Sachs Canada, where she was
National Sales Manager of Fixed Income, and the Ontario Teachers' Pension Plan Board,
where she was a fixed income portfolio manager. She also held various trading positions
with JP Morgan Canada and CIBC Wood Gundy.
Ms. Patterson has served on the Government of Ontario’s Economic Advisory Panel and
is a recipient of the Diamond Jubilee Medal as a builder and innovator in Canada’s
investment industry.
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Notice biographique : Lynn Patterson
Lynn Patterson a été nommée sous-gouverneure en mai 2014. À ce titre, elle est chargée,
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, Mme Patterson 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, Mme Patterson était conseillère spéciale du gouverneur et
représentante principale (Marchés financiers) au bureau régional de la Banque à Toronto,
poste auquel elle avait été nommée en juin 2013.
Mme Patterson est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de
l’Université Western Ontario et possède le titre d’analyste financière agréée. Comptant
plus de 25 années d’expérience dans le domaine des marchés de capitaux et de la
surveillance des risques, elle a occupé des postes de cadre supérieure, dont celui de
présidente et directrice nationale chez Bank of America Merrill Lynch Canada. Mme
Patterson était alors responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de
croissance de tous les produits et services de l’entreprise au Canada. Avant sa nomination
à titre de présidente et directrice nationale, elle a assumé dans l’entreprise diverses
fonctions liées aux plateformes de vente et de négociation de titres à revenu fixe et de
capitaux propres.
Avant d’entrer chez Merrill Lynch, en 1999, Mme Patterson a tenu un certain nombre de
postes de cadre supérieure au sein de plusieurs organisations de premier plan. Elle a
notamment été directrice nationale des ventes de titres à revenu fixe chez Goldman Sachs
Canada et gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe pour le compte du Conseil
du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario, en plus d’avoir
occupé différents postes de négociation chez J.P. Morgan Canada et CIBC Wood Gundy.
Mme Patterson a siégé au comité consultatif économique de l’Ontario et reçu la Médaille
du jubilé de diamant décernée aux bâtisseurs et innovateurs du secteur canadien des
valeurs mobilières.
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