
English follows 

 
Jean Boivin 
Directeur Général  
BlackRock Investment Institute (BII) 
 
Jean Boivin, PhD, est Directeur Général du BlackRock Investment Institute (BII). L'institut tire parti de l'expertise 
de BlackRock et produit des recherches exclusives pour fournir des informations sur l'économie mondiale, les 
marchés, la géopolitique et l'allocation d'actifs à long terme, le tout pour aider les clients et les gestionnaires de 
portefeuille à naviguer sur les marchés financiers.  
 
Dr. Boivin, est le directeur mondial de la recherche de BII. Il est responsable de la recherche économique et des 
marchés, ainsi que du développement des principes fondamentaux et de la propriété intellectuelle qui sous-
tendent l'approche de BlackRock en matière de conception de portefeuille, tels que les hypothèses du marché 
des capitaux et les outils d'optimisation. 
 
Avant de rejoindre BlackRock en 2014, M. Boivin était sous-gouverneur de la Banque du Canada et sous-ministre 
délégué des Finances, représentant du Canada au G7 et au G20. Préalablement, M. Boivin était conseiller spécial 
du gouverneur en 2009-2010. Cette fonction permet à des spécialistes de l’économie et de la finance issus du 
milieu universitaire et du secteur privé d’acquérir une connaissance directe de la Banque du Canada et apporte 
à l’institution des points de vue différents au sujet de la politique monétaire. 
 
Dr. Boivin a également enseigné à la Columbia Business School et à HEC Montréal et a écrit de nombreux articles 
sur la macroéconomie, la politique monétaire et les finances. M. Boivin est titulaire d’une maîtrise (1997) et d’un 
doctorat (2000) en économie de l’Université de Princeton. 
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Jean Boivin, PhD, Managing Director, is the Head of the BlackRock Investment Institute (BII). The institute 
leverages BlackRock's expertise and produces proprietary research to provide insights on the global economy, 
markets, geopolitics and long-term asset allocation - all to help clients and portfolio managers navigate financial 
markets. 
 
Dr. Boivin oversees all of BII's activities and is responsible for ensuring that BII integrates research insights on 
portfolio construction, economics and markets with the long-term, whole-portfolio perspective that BlackRock's 
clients need today. 
 
Dr. Boivin is also BII's Global Head of Research. He is responsible for economic and markets research, and for 
developing the core principles and intellectual property that underpin BlackRock's approach to portfolio design, 
such as capital market assumptions and optimization tools. 
 
Prior to joining BlackRock in 2014, Dr. Boivin served as Deputy Governor of the Bank of Canada and Associate 
Deputy Finance Minister, serving as Canada's representative at the G7, G20 and Financial Stability Board. Dr. 
Boivin has also taught at Columbia Business School and HEC Montreal, and has written widely on 
macroeconomics, monetary policy and finance. 
 
Dr. Boivin earned a B.Sc. degree in economics from the Université de Montréal in 1995, an MA in economics 
from Princeton University in 1997 and a PhD in economics from Princeton University in 2000. 
 


