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Alexandre Synnett est premier vice-président, Technologies numériques  

et Opérations. Son mandat consiste à appuyer de façon efficace et agile les stratégies 

d’investissement de l’organisation. Pour ce faire, il mise notamment sur l’intégration de 

l’intelligence artificielle et de l’analytique avancée dans les activités d’investissement, sur des 

infrastructures et des expertises de premier plan et sur une exécution de calibre mondial. Il est 

aussi responsable de la sécurité de l’information et de la cybersécurité, en plus de superviser 

l’évolution continue de la gestion des données à la Caisse. 

M. Synnett compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des technologies de 

l’information et des opérations, principalement dans le secteur financier. À la Caisse depuis mai 

2010, il a assuré la vice-présidence des fonctions suivantes : Centre d’expertise en intelligence 

d’affaires, Gestion des données, et Gestion des données/Opérations, Placements privés et 

Infrastructures. Il a été promu vice-président principal, Opérations, en 2017.  

 

M. Synnett possède un MBA spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à 

Montréal, un Diplôme d’études supérieures en Sciences des technologies de l’information de 

l’École de technologie supérieure (ÉTS-UQAM) et un Certificat pour cadre supérieur (ACSE) de la 

Sloan Business School du Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
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Alexandre Synnett is Executive Vice-President, Digital Technology and Operations. In his role, he 
supports the organization’s investment strategies with efficiency and agility. To do this, he 
focuses on integrating artificial intelligence and advanced analytics into investment activities, on 
cutting-edge infrastructure and expertise and on world-class execution. He is also responsible for 
information security and cybersecurity, as well as overseeing the ongoing evolution of data 
management at la Caisse. 

Mr. Synnett has over 20 years of experience in information technology and operations, primarily 
in the financial sector. He joined la Caisse in May 2010 and acted as Vice-President responsible 
for the following functions, consecutively:  Business Intelligence Centre of Expertise, Data 
Management and Data Management/Operations, Private Equity and Infrastructure. He was 
promoted to Senior Vice-President, Operations, in 2017.  

 

Mr. Synnett holds an MBA with a specialization in financial services from Université du Québec à 

Montréal, a Graduate Diploma in Information Technology Sciences from École de technologie 

supérieure (ÉTS-UQAM) and an Advanced Certificate for Executives in Management (ACE) from 

the Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management. 


