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Marlene Puffer, CFA est la présidente-directrice générale de la Division des investissements du 

CN. Elle exerce le yoga depuis plus de 40 ans et a complété sa certification en 2014 au studio Yoga 

Uni Montréal. En 2005, elle a commencé à étudier le bouddhisme et à pratiquer la méditation 

avec Lama Catherine Jetsun-Yeshe.  

 

Dre Puffer est responsable de tous les aspects liés à la gestion des investissements et aux contrôles 

organisationnels des Caisses fiduciaires de retraite du CN, l’une des plus importantes caisses de 

retraite d’entreprise au Canada. Elle a été vice-présidente du conseil d’administration du 

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) et présidente du conseil de Women in Capital 

Markets.  

 

Marlene compte plus de 25 années d’expérience dans les domaines de l’investissement, des 

régimes de retraite et des marchés des capitaux au sein d’institutions financières de calibre 

mondial ainsi que dans le milieu universitaire. Avant de se joindre à la Division, elle était Associée 

chez Alignvest Investment Management.  

 

Marlene a obtenu un doctorat en finance et statistiques appliquées ainsi qu’une maîtrise en 

administration des affaires de la Simon Business School de l’Université de Rochester, de même 

qu’une maîtrise et un baccalauréat en économie de l’Université de Toronto. Elle détient le titre 

de CFA et la désignation IAS.A décernée par l’Institut des administrateurs de sociétés. 

 



 
Marlene Puffer, CFA 

President and Chief Executive Officer 

CN Investment Division 

 

 

 

Marlene Puffer, CFA is the President and Chief Executive Officer of the CN Investment 

Division. She has practiced yoga for more than 40 years and completed her certification 

at United Yoga Montreal in 2014. She studied Buddhism and practiced meditation with 

Lama Catherine Jetsun-Yeshe beginning in 2005.  

 

Dr. Puffer is accountable for all aspects of the investment management and organizational 

oversight of the CN Pension Trust Funds, one of the largest corporate pension funds in 

Canada. She is former vice-chair of the Board of the Healthcare of Ontario Pension Plan 

(HOOPP) and past president of Women in Capital Markets.  

 

Marlene has more than 25 years’ experience in investments, pensions and capital markets 

at world-class financial institutions and in academia. Prior to joining the Division, she was 

a Partner of Alignvest Investment Management.  

 

Marlene holds a Ph.D. in Finance and Applied Statistics and a M.Sc. in Business 

Administration from the Simon Business School at the University of Rochester, and 

master’s and bachelor’s degrees in Economics from the University of Toronto. She holds 

a CFA charter and the ICD.D designation granted by the Institute of Corporate Directors.  


