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Jean-Philippe Lemay 

Président et chef de l’exploitation globale 

Fiera Capital  

 

Jean-Philippe Lemay est président et chef de l’exploitation globale de Fiera Capital depuis mars 2020. À 

ce titre, il dirige les activités des marchés publics et de la distribution mondiale, en plus de superviser 

globalement les opérations et technologies de l’information, ressources humaines, communications et 

relations avec les investisseurs. 

 

M. Lemay s’est joint à Fiera Capital en 2010 et a occupé différents postes, notamment celui de président 

et chef de l’exploitation de la division canadienne de 2017 à 2020. Cumulant plus de 20 années 

d’expérience dans le secteur des placements, il a auparavant été spécialiste en recherche quantitative et 

en gestion du risque chez Investissements Standard Life et gestionnaire indiciel à la Caisse de dépôt et 

placement du Québec. 

 

M. Lemay détient un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) de l'Université Laval avec une majeure en sciences 

actuarielles et une maîtrise en mathématiques financières (M. Sc.) de l'Université Stanford. Il est 

également Fellow de la Société des actuaires (FSA) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et 

détient la certification CAIA (analyste agréé en investissements alternatifs) depuis mai 2017. 

 

Engagé dans la communauté, M. Lemay est co-président du cabinet de la campagne de financement de la 

Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et s’investit dans la Fondation Ensemble.  

 

 

  



 
 

Jean-Philippe Lemay 

Global President and Chief Operating Officer 

Fiera Capital  

 

Jean-Philippe Lemay is Global President and Chief Operating Officer at Fiera Capital. He leads the Public 

Markets and Global Distribution activities and manages Operations and IT, Human Resources, 

Communications and Investor Relations for the firm.  

 

Mr. Lemay joined Fiera Capital in 2010 and held various positions, including President and Chief Operating 

Officer of the Canadian division from 2017 to March 2020. With over 20 years of experience in the 

investment industry, he was previously a Quantitative Research and Risk Management Specialist at 

Standard Life Investments and Index Portfolio Manager at the Caisse de dépôt et placement du Québec.   

 

Mr. Lemay has a Bachelor of Science (B.Sc.) from Laval University with a major in Actuarial Science and a 

Master in Financial Mathematics (M.Sc.) from Stanford University. He is a Fellow of the Society of 

Actuaries (FSA) and a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries (FCIA) and has been certified CAIA 

(Chartered Alternative Investments Analyst) since May 2017. 

 

Involved in the community, Mr. Lemay is co-chair of the fundraising campaign cabinet for the Montreal 

Children's Hospital Foundation and lends his time to Fondation Ensemble. 


