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ARMONK, N.Y., 1er juillet 2021 – Kyndryl, la société publique indépendante qui sera créée à la suite de la séparation des activités de
services d’infogérance d’IBM, a annoncé aujourd’hui avoir nommé Xerxes Cooper au poste de président de Kyndryl au Canada.

La nomination de M. Cooper est une étape essentielle à la création du nouveau modèle de leadership mondial de Kyndryl, qui a été
simplifié pour accélérer la prise de décision et permettre à ses clients de profiter de son expertise et de ses compétences.

« Kyndryl s’organisera autour de ses clients et veillera à leur offrir l’accès à la haute direction ainsi qu’aux meilleurs talents et aux
meilleures compétences dans chaque marché », a déclaré Martin Schroeter, chef de la direction de Kyndryl. « Je suis heureux que
Xerxes dirige notre équipe au Canada, un marché essentielpour Kyndryl. Il nous offre une vaste expérience de l’industrie, une
connaissance de nos activités au Canada et une passion pour l’entreprise. »

Au cours de ses près de vingt ans chez IBM, M. Cooper a occupé des postes de cadre supérieur en technologie au Canada et dans le
monde entier, aidant avec succès les clients à relever certains de leurs défis commerciaux les plus importants. Dans son rôle actuel de
directeur général des services technologiques mondiaux d’ IBM Canada, ses équipes et lui tirent parti de leur main-d’œuvre
hautement qualifiée, d’un écosystème diversifié de partenaires et de solutions innovantes avec notamment le nuage numérique,
l’analyse, l’automatisation et la sécurité, pour soutenir la stratégie et les objectifs numériques de chaque client. La vaste expérience
de M. Cooper dans la transformation des affaires lui confère un point de vue particulièrement précieux et le positionne de manière
unique pour diriger les équipes informatiques talentueuses de Kyndryl, alors qu’elles dévoilent de nouvelles solutions intelligentes et
efficaces pour les clients.

« Soutenir les transformations technologiques de nos clients est une grande responsabilité, car ce sont les systèmes vitaux qui
alimentent le progrès humain », a déclaré M. Cooper. « Je suis honoré de diriger l’équipe de classe mondiale Kyndryl au Canada.
Ensemble, nous relèverons les défis les plus difficiles de nos clients et veillerons à ce que chacun de nos clients canadiens atteigne
son rendement numérique de pointe.

Pour s’assurer que non seulement son leadership, mais aussi ses offres sont étroitement alignés sur les besoins des clients, Kyndryl a
également annoncé qu’il créera une pratique mondiale intégrée pour les clients, combinant des services gérés, des services de
conseil et de mise en œuvre. La société s’organise en six pratiques mondiales, comprenant le Nuage numérique, les Principes
fondamentaux de l’entreprise et le zCloud (nuage numérique d’IBM), les Applications, les Données et l’intelligence artificielle, le
Travail numérique, le Service de sécurité et résilience; et le Réseau et périphérie.

Ces annonces sont des étapes importantes qui prépareront Kyndryl à une réussite future - Les services technologiques mondiaux
d’IBM ne changeront qu’au moment de la passation de la responsabilité à l’équipe Kyndryl. D’autres annonces clés sur le leadership
et la structure hiérarchique suivront dans un avenir proche.

Kyndryl conçoit, exécute et gère l’infrastructure technologique la plus moderne, la plus efficace et la plus fiable pour les entreprises et
organisations les plus importantes du monde, avec les experts en services les plus expérimentés de l’industrie. Sa séparation
annoncée précédemment devrait avoir lieu d’ici la fin de 2021. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site
www.kyndryl.com
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