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Économiste en chef
Caisse de dépôt et placement du Québec
Martin Coiteux est économiste en chef depuis janvier 2019. À ce titre, il est responsable de procurer à
la Caisse tout le leadership en matière d’intelligence économique et d’affaires nécessaire au succès de
la stratégie d’investissement. L’équipe qu’il dirige offre un rôle-conseil aux différents secteurs
d’investissement et réalise des analyses économiques qui permettent d’identifier les zones de risques
et d’opportunités dans les marchés mondiaux. M. Coiteux a également pour mandat de contribuer au
rayonnement de l’expertise de la Caisse en matière d’économie internationale. Il siège au comité de
direction ainsi qu’au comité investissement-risques.
Avant de se joindre à l’organisation, il a occupé les fonctions de président du Conseil du trésor du
gouvernement du Québec, de ministre de la Sécurité publique et de ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire. Au cours de sa carrière, il a été professeur d’économie mondiale et
de gestion internationale à HEC Montréal pendant près de 20 ans. Il a aussi été représentant principal
de la Banque du Canada pour le Québec.
M. Coiteux est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université Queens et d’un
doctorat en économie internationale de l’Institut universitaire de hautes études internationales de
Genève.
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Martin Coiteux has been Chief Economist since January 2019. In this role, he is responsible for
providing CDPQ with the leadership in economic and business intelligence required for successfully
implementing the investment strategy. The team he leads acts as advisors to the various investment
sectors and performs world-class economic analyses that identify areas of risk and opportunity in
various international markets. Mr. Coiteux is also responsible for reinforcing publicly CDPQ’s expertise
in international economics. He sits on the Executive and Investment Risk Committees.
Before joining CDPQ, he held the positions of President of the Treasury Board of the Government of
Québec, Minister of Public Security and Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy. For nearly
20 years, he has been a professor of international economics and international management at HEC
Montréal. He was also a Bank of Canada Senior Representative in Québec.
Mr. Coiteux holds a Master’s Degree in Economics from Queen’s University and a PhD in International
Economics from the Graduate Institute of International Studies in Geneva.

