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Caroline Côté est première directrice, Fonds et partenariats stratégiques au sein de 

l’équipe Québec. À ce titre, elle gère un portefeuille de fonds d’investissement privés 

actifs au Québec en capital de risque et de développement, ainsi qu’en acquisitions par 

emprunt. Elle est également responsable de développer un réseau de partenaires 

stratégiques pour la Caisse au Québec. 

 

Mme Côté mène sa carrière à la Caisse depuis 2002. Elle y a occupé les postes de directrice 

principale, Placements privés, de directrice, Développement des affaires et d’analyste, 

Investissements en placements privés. Auparavant, elle a œuvré au sein des banques 

d’affaires Merrill Lynch et BMO Nesbitt Burns. 

 

Mme Côté détient un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en 

finance de HEC Montréal. Elle siège aux conseils d’administration de la Canadian Venture 

Capital and Private Equity Association (CVCA) et du Réseau Capital. Elle est aussi 

responsable de l’initiative ELLE-Invest du Réseau Capital, laquelle vise à promouvoir la 

réussite des femmes québécoises dans l’industrie du capital de risque et de 

développement. 
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Caroline Côté is Managing Director, Funds and Strategic Partnerships, Québec. In this role, 

she manages a portfolio of investment funds that are active in Québec in the areas of 

venture capital, growth capital and buyout. She is also responsible for developing a 

network of strategic partners in Québec for CDPQ. 

Ms. Côté has worked at CDPQ since 2002, holding the roles of Senior Director, Private 

Equity, Director, Business Development and Analyst, Investment, Private Equity. 

Previously, she worked at Merrill Lynch and BMO Nesbitt Burns investment banks. 

Ms. Côté holds a Bachelor’s Degree in Business Administration with a specialization in 

Finance from HEC Montréal. She sits on the Boards of Directors of the Canadian Venture 

Capital and Private Equity Association (CVCA) and Réseau Capital. She is also responsible 

for Réseau Capital’s ELLE-Invest initiative, which promotes the success of Québec women 

in the venture capital and growth capital industry. 

 


