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Brian Cyr, CFA 
Directeur général - Marchés privés 
Samara Bureau multifamilial 
 
Brian est responsable des placements dans les marchés alternatifs, tels que les prêts et les placements privés 
ainsi que les actifs réels chez Samara Bureau multifamilial. 
 
Sa carrière, de plus de 20 ans auprès d’investisseurs institutionnels, a débuté à la Caisse de dépôt et placement 
du Québec où il a occupé divers rôles et responsabilités, notamment dans les secteurs des placements privés et 
des titres de prêts privés. Par la suite, il a dirigé une équipe d’investissement responsable de la sélection et du 
suivi des gestionnaires externes pour le compte de la ligne d’affaires des régimes de retraite et d’épargne 
collective au siège social national de la Standard Life (depuis acquise par Manuvie).  
 
Après un passage chez Fidelity Investments, il devient responsable de la filiale canadienne de bfinance, une 
société-conseil en investissement du Royaume-Uni qui soutient des investisseurs institutionnels sophistiqués à 
déployer des capitaux vers des solutions adaptées, où il mène plusieurs projets liés à diverses catégories d’actifs. 
 
Brian est diplômé en gestion internationale et en communication publique de l’Université Laval en plus de 
détenir le titre de CFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Brian Cyr, CFA 
Managing Director - Private Markets 
Samara Multi-family Office 
 
Brian is responsible for the selection and monitoring process for private market investments, such as private 
equity, private debt and real assets at Samara Multi-family Office. 
 
Brian’s career includes over two decades of institutional investing, beginning with a variety of responsibilities 
with the Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), where he focused on direct private equity and private 
debt. Following his years at the CDPQ, he led an investment team in the selection and monitoring of external 
fund managers for Standard Life's savings and retirement business in Canada (later acquired by Manulife). 
 
After a few years at Fidelity Investments, Brian took over the reins of bfinance’s Canadian operations and led a 
consulting team tasked with helping large institutional clients identify investment solutions across all asset 
classes and carrying out several projects in private market investments. 
 
Brian holds the CFA designation and undergraduate degrees in communications and international business from 
Université Laval in Québec City. 
 


