Biographical note: Don Coletti
Don Coletti was appointed Adviser to the Governor effective 26 August 2013. He is
responsible for financial system issues, including vulnerabilities, reforms and market
dynamics, and their implications for financial stability and monetary policy.
Before becoming an Adviser, Mr. Coletti was Chief of the Bank’s International
Economic Analysis Department, a position he held from September 2010. In this
capacity, he managed the activities of the department, which include analyzing current
and prospective developments in foreign countries and commodity prices, as well as
providing analysis and policy advice on global economic and financial issues. He also
guided the conduct of in-depth research on topics related to international financial
markets and the global economy.
Mr. Coletti rejoined the Bank in 2000 after two years at the Department of Finance. He
has held a number of senior positions, including Research Director for both the
International and Research departments and Assistant Chief for Canadian Projections and
Model Development. From 2008 until 2010, he was Deputy Chief of the Bank’s
Canadian Economic Analysis Department.
Mr. Coletti obtained both a bachelor of arts and a master’s degree in economics at the
University of Western Ontario.
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Notice biographique : Don Coletti
Don Coletti a été nommé conseiller du gouverneur en date du 26 août 2013. À ce titre, il
est responsable des enjeux liés au système financier, notamment les vulnérabilités, les
réformes et la dynamique des marchés, ainsi que leurs implications pour la stabilité
financière et la politique monétaire.
De septembre 2010 jusqu’à sa nomination en tant que conseiller, M. Coletti a occupé le
poste de chef du département des Analyses de l’économie internationale de la Banque.
Dans le cadre de ces fonctions, il dirigeait les activités du département, qui est chargé
d’étudier l’évolution actuelle et prospective des pays étrangers et des prix des produits de
base, en plus de fournir des analyses et des conseils stratégiques sur des enjeux
économiques et financiers mondiaux. Par ailleurs, il supervisait la conduite de recherches
approfondies sur des questions relatives aux marchés financiers internationaux et à
l’économie mondiale.
M. Coletti a réintégré la Banque en 2000 après une affectation de deux ans au ministère
des Finances. Il a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, dont ceux de directeur de
recherches au département des Relations internationales et à celui des Recherches, ainsi
que de chef adjoint, Projections pour le Canada et modélisation. De 2008 à 2010, il était
sous-chef du département des Analyses de l’économie canadienne de la Banque.
M. Coletti a obtenu un baccalauréat ès arts et une maîtrise en économie de l’Université
Western Ontario.
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