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Jay Rajarathinam est chef de l’exploitation, 
Groupe TMX et membre du comité 
de direction du Groupe TMX.

M. Rajarathinam assume la responsabilité 
de l’élaboration et de l’exécution de la 
stratégie et de la vision en matière de 
technologie et d’opérations intégrées pour 
l’ensemble de TMX, avec un accent sur 
l’innovation technologique et l’optimisation 
des activités favorisant la croissance 
de l’entreprise. Son mandat couvre 
aussi la surveillance de TMX Datalinx, 
division des données de la société, visant 
principalement la mise en valeur de la 
technologie et des fonctions d’analyse 
pour concevoir et mettre en œuvre de 
nouvelles capacités et solutions axées sur 
les données et les clients, et pour évaluer 
les nouvelles occasions de croissance.

Depuis qu’il s’est joint à l’organisation à titre 
de chef de l’information en juillet 2016, il a 
aidé TMX à réaliser de grandes avancées 
dans sa vision d’être un fournisseur 
de solutions axé sur la technologie. En 
février 2019, il a été nommé président 
de la CDCC et de la CDS, activités de 
compensation au comptant et des produits 
dérivés de TMX. Ses responsabilités 

de direction liées aux activités de 
compensation des actions et des titres 
à revenu fixe et des produits dérivés du 
Canada comprenaient la planification 
et l’exécution stratégiques ainsi que la 
surveillance quotidienne des opérations 
technologiques et de la gestion des risques.

M. Rajarathinam possède plus de 20 
ans d’expérience en technologie des 
services financiers. Il a dirigé des équipes 
à l’échelle mondiale au sein d’une vaste 
gamme d’infrastructures et de domaines 
d’application, notamment des systèmes 
de négociation, de compensation, de 
commerce électronique, de sécurité, de 
surveillance, ainsi que d’autres types de 
réseaux. Avant de se joindre au Groupe 
TMX, il a occupé le poste de premier vice-
président et chef mondial de l’infrastructure 
au NYSE/Intercontinental Exchange.

Plus tôt dans sa carrière, M. Rajarathinam 
a occupé des postes-cadres chez Barclays 
et Wells Fargo. Il est titulaire d’une 
maîtrise en sciences informatiques de 
l’Université de l’Illinois et d’un MBA (finance 
et stratégie) de l’Université de Chicago.
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