
JOHN MCKENZIE 
Chef de la direction, Groupe TMX

John McKenzie est chef de la 
direction du Groupe TMX.

M. McKenzie est membre du conseil 
d’administration du Groupe TMX; 
il est également membre des 
conseils d’administration de 
plusieurs filiales du Groupe TMX.

Avant sa nomination à titre de chef 
de la direction le 17 août 2020, 
M. McKenzie a occupé le poste de 
chef de la direction financière du 
Groupe TMX et était responsable de 
la stratégie et du développement de 
l’entreprise, des relations avec les 
investisseurs, de la gestion financière 
de la société ainsi que de la supervision 
administrative des activités de 
Formation de capital du Groupe TMX.

Au service de TMX depuis plus de 20 
ans, M. McKenzie a occupé au cours 
de sa carrière des postes de direction 
dans la stratégie et le développement 
d’entreprise, de même que dans le 
financement des sociétés. Il a dirigé la 
planification financière et stratégique 

de TMX et géré diverses acquisitions 
de TMX, dont les transactions de 
Maple, les acquisitions de la Bourse 
de Montréal et de Trayport, ainsi que 
les initiatives d’intégration connexes.

De juillet 2015 à août 2016, il a été 
président de la CDS, la chambre de 
compensation des titres de participation 
et des titres à revenu fixe au Canada et 
filiale en propriété exclusive du Groupe 
TMX. Il a occupé auparavant les postes 
de chef de l’exploitation et de chef de 
la direction financière de la CDS.

M. McKenzie possède le titre de 
comptable professionnel agréé (CPA, 
CMA) et il est titulaire d’un MBA de 
la Edinburgh Business School de 
l’Université Heriot-Watt, de même 
qu’un baccalauréat avec mention de 
l’Université Wilfrid-Laurier. Il a siégé à 
différents conseils d’administration et 
il est actuellement membre du Conseil 
de surveillance de la normalisation 
comptable et membre du conseil de la 
Hamilton Health Sciences Foundation.
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