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Sophie Leblanc, CFA 
Université McGill 
Chef des Placements et Trésorière 
 
Sophie Leblanc est Chef des Placements et Trésorière à l’université McGill. Elle possède plus de 23 ans 
d’expérience dans le secteur des placements et sur les marchés des capitaux et supervise présentement un 
portefeuille diversifié d’actifs pour les membres du régime de retraite de McGill ainsi que pour le fonds de 
dotations. En plus de son rôle au niveau de l’implantation de la stratégie d’investissement et de la gestion de la 
trésorerie, elle participe activement au développement des engagements pour une gestion financière durable et 
responsable.  
 
Avant de se joindre à McGill, Mme Leblanc était directrice des placements pour les caisses de retraite de 
Bombardier. Elle a débuté sa carrière comme analyste à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où elle a pu 
appliquer les concepts d’optimisation de portefeuilles élaborés dans sa thèse de maîtrise.   
 
Mme Leblanc détient la désignation de CFA ainsi qu’une maîtrise ès sciences de la gestion, modélisation et 
décision du HEC et un baccalauréat en administration, option finance, de l’Université Laval. Elle est membre de 
la Société CFA Montréal, du conseil d’administration de Finance Montréal et membre du comité de placement 
du Régime des Bénéfices Autochtone. Elle s’engage également depuis 8 ans à présider un tournoi de golf au 
bénéfice de la Maison Marguerite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sophie Leblanc, CFA 
McGill University 
Chief Investment Officer and Treasurer 
 
Sophie Leblanc is Chief Investment Officer and Treasurer of McGill University. Ms. Leblanc has more than 23 
years of experience in investments and capital markets and currently oversees a diversified portfolio of assets 
for the McGill Pension members and for the McGill Endowment Fund. In addition to her responsibilities for all 
facets of the investment and treasury function, she actively participates in the development of the responsible 
investment strategy of the University.  
 
Prior to joining McGill, she spent 14 years at Bombardier where she held a Manager position in the Treasury and 
subsequently as Director, Investments for Bombardier Pension Plans worldwide. She began her career as analyst 
in Portfolio Management at Caisse de dépôt et placement du Québec where she was able to apply portfolio 
optimization concepts developed in her master’s thesis. 
 
Ms. Leblanc holds a master’s degree in Operational Research from HEC, a Bachelor’s degree in Business 
Administration from Université Laval and the CFA designation. She is also a member of the Montreal CFA Society, 
a board member of Finance Montreal and investment committee member for the Native Benefits Plan. She has 
also been involved for 8 years in presiding the Golf tournament for the benefit of La Maison Marguerite. 


