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Stéfane Marion
Économiste et stratège en chef
Banque Nationale du Canada
Vice-président exécutif, Marchés financiers
Financière Banque Nationale

Depuis novembre 2008, Stéfane Marion assume les fonctions d’économiste et stratège en chef de la
Banque Nationale du Canada et de la Financière Banque Nationale. En 2018, M. Marion a été classé
premier économiste au Canada selon Brendan Wood International.
En 2012, l’Institut C.D. Howe a nommé M. Marion au Conseil de la politique monétaire et au Business
Cycle Council, conseil nouvellement créé.
M. Marion s’est joint à l’équipe économique de la Financière Banque Nationale en 1999. Auparavant, il
avait passé plusieurs années aux ministères des Finances et de l’Industrie à Ottawa où, dans le cadre de
ses fonctions, il analysait l’impact des politiques micro-économiques, en plus d’effectuer des prévisions
économiques. Il a participé, notamment, à l’élaboration de plusieurs modèles de prévision économique
ainsi qu’à l’analyse des traités de libre-échange ratifiés avec les États-Unis et le Mexique (ALÉ, ALÉNA).
M. Marion détient un baccalauréat et une maîtrise en économie de l’Université de Montréal.

Stéfane Marion
Chief Economist and Strategist
National Bank of Canada
Executive Vice-President Financial Markets
National Bank Financial

Stéfane Marion is Chief Economist and Strategist for National Bank of Canada and National Bank Financial,
a position he has held since November 2008. In 2018, Mr. Marion was ranked the leading economist in
Canada according to Brendan Wood International.
In 2012, the C.D. Howe Institute appointed Mr. Marion to its Monetary Policy Council and to the newly
established Business Cycle Council.
Mr. Marion joined NBF’s Economics Group in 1999. Previously, Mr. Marion worked for several years in the
federal departments of Finance and Industry in Ottawa, where, in addition to economic analysis and
forecasting, he also worked on microeconomic policy impact studies. In particular, he participated in the
development of forecasting models and the analysis of the FTA and NAFTA free-trade agreements with the
United States and Mexico.
Mr. Marion holds a Bachelor’s degree and a Master’s degree in Economics from the Université de
Montréal.

