
 

 

English follows 

 
Maria Andrea Vera Infante, CFA 

Analyste investissement, Infrastructures 
Caisse de dépôt et placement du Québec  
 
Champ d’expertise actuel : 
Investissement en infrastructures  
 
Description de votre rôle/tâches – emploi actuel : 
 

• Analyse financière rigoureuse de projets d’investissement  
• Analyse de modèles financiers et de divers scénarios d’investissement  
• Revue diligente exhaustive des projets d’investissement  
• Gestion et valorisation des actifs dans le portefeuille 
• Collaboration avec les équipes internes : évaluation du rendement, des risques, etc. 

 
Employeur(s) précédent(s) :   
 
Caisse de dépôt et placement du Québec 

  

Analyste - Services analytiques, infrastructures – Avril 2017 – Déc 2018 

• Analyse du rendement des actifs et du portefeuille 

• Analyse de la performance post-investissement et des métriques de performance 

• Analyse d’information financière pour les équipes d’investissement et de gestion 

• Analyse de scénarios au niveau du portefeuille sur le levier, stratégie carbone, etc. 

• Analyse proforma des investissement potentiels et conformité avec la politique d’investissement. 
 
Conseillère principale, Rémunération globale – Nov 2010 – Avril 2017 

1. Programme de rémunération incitative – design et administration  
• Analyse de projections, scenarios et simulations complexes afin de faire des recommandations à la 

haute direction et au Comité des ressources humaines 
• Responsable de projets clés en collaboration avec la haute direction 
• Collaboration avec les équipes d’investissement et équipes de recherche afin de déterminer les 

objectifs de rendement et l’alignement du programme 
2. Conception et administration des régimes de retraite : 

• Conception de régimes complémentaires de retraite 
• Gestion de projets avec les aviseurs actuariels externes 

 
 
 



 

 

Aon Consulting 

 

Analyste actuariel – Consultation des régimes de retraite - Sept 2008 – Avril 2010  
 

• Évaluations actuarielles de solvabilité, capitalisation et comptable 
• Analyse de sensibilité, tests de tension des différentes hypothèses économiques et démographiques 
• Analyses déterministiques et stochastiques des passifs, actifs et flux de trésorerie des régimes de 

retraite 
 
Parcours académique : 
 
2018 : Obtention du titre CFA 
2018-2021 : MBA, Université McGill 
2004-2007 : Baccalauréat en actuariat, spécialisation en finances, Université Concordia 
2002-2004 : DES Sciences santé, Collège Jean-de-Brébeuf 
 
  



 

 

 
Maria Andrea Vera Infante, CFA 

Investment analyst, Infrastructures 
Caisse de dépôt et placement du Québec  
 
 
Current area of expertise: 
Investissement en infrastructures  
 
Current job description : 
 
CDPQ – Investment analyst, Infrastructures 

• Perform rigorous financial analysis of investment projects  
• Perform financial modelling analysis, scenario analysis  
• Perform complete due diligence of investment projects  
• Asset management of assets in the portfolio 
• Collaborate with internal teams : return evaluation, risk departments, etc. 

 
Previous employer(s): 
 
Caisse de dépôt et placement du Québec 

  
Analyst – Analytical services, infrastructures – April 2017 – Dec 2018 

• Calculate asset and portfolio return 
• Perform portfolio management performance analysis and compute performance metrics 
• Provide financial information to the investment teams and management 
• Perform portfolio scenario analysis on leverage, carbon investment strategies, etc. 
• Compute proforma portfolio analysis and analyze investment policy statement compliance 

 
Senior advisor, Global compensation – Nov 2010 – April 2017 

1. Incentive compensation program design and management 
• Perform projection analysis, scenario analysis and complex simulation to make sound 

recommendations to the Executive committee and Human Resources committee 
• Lead critical projects requiring direct collaboration with the Executive Committee 
• Collaborate with the investment teams and research department to determine return objectives and 

program’s alignment 
 

2. Conception and administration of pension plans: 
• Design of supplemental pension plans 
• Manage projects with external actuarial pension plan advisors 

 



 

 

 
Aon Consulting 

 
• Actuarial analyst – Pension plan consulting - Sept 2008 – April 2010  

Perform actuarial solvency, capitalisation and accounting evaluations 
• Perform sensitivity analysis, stress testing of the various economic or demographic assumptions 
• Perform deterministic and stochastic projections of liabilities, assets and cash flows of pension plans 

 
Academic background : 
 
2018 : CFA Charterholder 
2018-2021 : MBA, McGill University 
2004-2007 : Actuarial Mathematics/Finance Bsc, Concordia University 
2002-2004 : Health sciences DES, Collège Jean-de-Brébeuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


