Biographical note: Stephen Murchison
Stephen Murchison was appointed Advisor to the Governor, effective 4 May 2015. In this
role, which focuses on the Bank of Canada’s international activities, Mr. Murchison helps
develop the strategy for the Bank’s global engagement on FinTech with special focus on
digital currencies, supports the Governor at meetings of the Bank for International
Settlements, and coordinates the Bank’s work with other international partners and
forums.
Mr. Murchison joined the Bank in 1997 as an economist in the Canadian Projection and
Model Development division of the Research Department, now Canadian Economic
Analysis (CEA). In August 2013, Mr. Murchison was appointed Chief of CEA, a position
he held until his current appointment.
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Notice biographique : Stephen Murchison
Stephen Murchison a été nommé conseiller du gouverneur le 4 mai 2015. Dans le cadre
de ses fonctions, axées sur les activités internationales de la Banque du Canada,
M. Murchison aide à élaborer la stratégie relative à ces activités, seconde le gouverneur
lors des réunions de la Banque des Règlements Internationaux, et coordonne les travaux
de l’institution menés en collaboration avec d’autres instances et partenaires
internationaux. Il est aussi responsable de projets de recherche interdépartementaux sur la
monnaie électronique.
M. Murchison est entré au service de la Banque en 1997 en qualité d’économiste à la
Section des projections pour le Canada et de la modélisation du département des
Recherches, maintenant devenu les Analyses de l’économie canadienne (AEC). En 1999,
il a intégré le ministère des Finances, où il a travaillé pendant deux ans. Il est revenu à la
Banque en 2001 et a occupé des postes aux responsabilités croissantes à titre de
chercheur principal, de chef adjoint, de directeur de recherches et de sous-chef des AEC.
Au moment de sa nomination comme conseiller du gouverneur, il était chef de ce
département, poste qu’il occupait depuis août 2013.
Né à Barrie, en Ontario, M. Murchison est titulaire d’une maîtrise en économie de
l’Université Wilfrid Laurier.
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