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Anita M. George est première vice-présidente et cheffe adjointe, CDPQ mondial. Elle joue un rôle clé 

dans le développement des activités de la CDPQ dans ses trois grandes directions à l’international : les 

États‑Unis/Amérique latine, l’Europe et l’Asie-Pacifique. Elle participe activement au positionnement 

de la CDPQ à l’échelle mondiale, ainsi qu’à l’élaboration et l’exécution de sa stratégie de mondialisation. 

En plus de son rôle dans la gestion des bureaux internationaux, Mme George contribue à la 

diversification du portefeuille global en abordant les différents marchés avec une vue d’ensemble.  Elle 

siège au comité Investissement-Risques de la CDPQ.  

 

Entrée au sein de l’organisation en avril 2016 à titre de directrice générale, Asie du Sud, Mme George a 

par la suite occupé les postes de première vice-présidente, Marchés en croissance et de première vice-

présidente et cheffe des Partenariats stratégiques – Marchés en croissance. Elle possède une 

connaissance pointue de plusieurs de ces marchés, en plus d’avoir une grande capacité à développer 

et à renforcer des partenariats durables et de qualité.  

 

Elle compte aussi une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles d’investissement en 

infrastructures à l’échelle mondiale. Avant de se joindre à la CDPQ, elle a été directrice principale du 

pôle d’expertise en Énergie et industries extractives de la Banque mondiale. Auparavant, elle a été 

directrice, Infrastructures et ressources naturelles de la Société financière internationale, membre du 

Groupe de la Banque mondiale. Elle a aussi occupé le poste de cheffe des services financiers de Siemens, 

en Inde. Ses différentes fonctions l’ont amenée à travailler dans plusieurs régions du monde, y compris 

en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. 

 

Mme George est titulaire d’un baccalauréat en économie et en études hispaniques du Smith College, 

au Massachusetts, de même que d’une maîtrise en économie et d’un MBA en finance de l’Université 

de Boston.  



 

 
 
Anita Marangoly George  
Executive Vice-President and Deputy Head of CDPQ Global 
CDPQ India 
 
Anita M. George is Executive Vice-President and Deputy Head of CDPQ Global. She fills a key role in 

developing CDPQ’s activities in its three priority international areas: the United States/Latin America, 

Europe and Asia Pacific. She actively participates in positioning CDPQ internationally, as well as 

developing and executing its globalization strategy. In addition to her role managing the international 

offices, Ms. George contributes to diversifying the portfolio by taking a holistic view in approaching the 

various markets.  She sits on CDPQ’s Investment-Risk Committee.  

 

Ms. George joined CDPQ in April 2016 as Managing Director, South Asia. She was then appointed as 

Executive Vice-President, Growth Markets and prior to her current role was Executive Vice-President 

and Head of Strategic Partnerships, Growth Markets. She has extensive knowledge of several of these 

markets, in addition to possessing a strong ability to develop and strengthen enduring and 

quality partnerships.  

 

She has a strong track record in managing infrastructure investment portfolios on a global scale. Prior 

to joining CDPQ, she was Senior Director of the World Bank’s Energy and Extractive Industries Global 

Practice. She also held the positions of Director, Infrastructure and Natural Resources of the 

International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, and Head of Siemens Financial 

Services in India. Her various roles have led her to work in several regions of the world, including Europe, 

Asia, the Middle East, Africa and Latin America. 

 

Ms. George holds a BA in Economics and Spanish from Smith College, in Massachusetts, and a Masters 

in Economics and an MBA in Finance from Boston University. 

 


