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Timothy Lane became Deputy Governor of the Bank of Canada in 2009. In this capacity, he 

shares responsibility for decisions with respect to monetary policy and financial stability. He also 

oversees the Bank’s funds management and currency functions—including the Bank’s ongoing 

research and analysis of developments in financial technology, crypto-assets and digital 

currencies. 

 

Mr. Lane served for 20 years on the staff of the International Monetary Fund. During that period, 

he contributed to the IMF’s analysis of numerous countries and conducted research on a wide 

range of topics, including monetary policy, financial crises, IMF reform and economic transition. 

In 2008, he joined the Bank of Canada as an Advisor to the Governor, a position he held until his 

current appointment.  

 

Born in Ottawa, Mr. Lane holds an honours BA from Carleton University and a PhD in 

economics from Western University.  
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Timothy Lane est devenu sous-gouverneur de la Banque du Canada en 2009. Dans le cadre de 

ses fonctions, il partage la responsabilité des décisions touchant la formulation de la politique 

monétaire et la stabilité du système financier. Il surveille, par ailleurs, les fonctions de la 

Banque se rapportant à la gestion financière et à la monnaie, notamment les travaux de 

recherche et d’analyse qui y sont effectués en ce qui concerne le développement des 

technologies financières, des crypto-actifs et des monnaies numériques. 

 

M. Lane a travaillé pendant 20 ans au Fonds monétaire international (FMI). Durant cette 

période, il a contribué aux travaux d’analyse du FMI concernant de nombreux pays et effectué 

des recherches sur un large éventail de sujets, dont la politique monétaire, les crises 

financières, la réforme du FMI et la transition économique. En 2008, il a intégré la Banque du 

Canada à titre de conseiller du gouverneur, fonction qu’il a assumée jusqu’à sa nomination à 

son poste actuel.  

 

Né à Ottawa, M. Lane est titulaire d’un baccalauréat spécialisé de l’Université Carleton et d’un 

doctorat en économie de l’Université Western.  

 

 


