
 
 

 
 
 

 

Jeremy Rudin 
 

Surintendant 
 

M. Jeremy Rudin a été nommé surintendant des institutions financières 
en juin 2014 au titre d’un mandat de sept ans. 

 
Il a auparavant exercé les fonctions de sous-ministre adjoint 
responsable de la Direction de la politique du secteur financier au 
ministère des Finances durant 6 ans, poste au titre duquel il était 
chargé de l’élaboration de mesures stratégiques visant à assurer 
l’accès au crédit pendant la crise financière mondiale et a touché de 
nombreux dossiers relatifs à la politique du secteur financier.  
 
La carrière de fonctionnaire de M. Rudin s’étend sur plus de vingt ans 
au cours desquels il a également exercé d’autres fonctions de cadre 
supérieur, notamment à la Direction de la politique économique et 
fiscale et à la Direction de la politique du secteur financier du ministère 
des Finances, et à la Banque du Canada, en qualité de directeur de la 
gestion des fonds au Département des marchés financiers, durant un an. 
 
Avant d’entrer à la fonction publique, M. Rudin a enseigné l’économie à l’Université de la 
Colombie-Britannique et à l’Université Queen’s. 
 
À titre de surintendant, M. Rudin représente le Canada auprès du comité directeur du Conseil 
de stabilité financière et du Comité permanent sur la coopération des instances de 
réglementation et de surveillance. Il siège également au Conseil des gouverneurs du Conseil 
canadien sur la reddition de comptes et au conseil d’administration de la Société d’assurance-
dépôts du Canada. 
 
Enfin, M. Rudin fait partie des administrateurs du Toronto Centre, un organisme sans but 
lucratif dont le mandat consiste à favoriser la stabilité financière et l’accès aux services 
financiers, surtout dans les marchés émergents et les pays à faible revenu. 
 
M. Rudin est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Toronto, d’une maîtrise en 
planification urbaine et régionale de l’Université Harvard et d’un doctorat en économie de 
l’Université de Stanford. 
 
Bureau du surintendant des institutions financières 

 
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral 
indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les 
créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en 
permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des 
risques raisonnables. 

 

 
 
 
 

 


