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Maarika Paul 
Première vice-présidente et cheffe de la Direction financière et des Opérations 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
Maarika Paul est première vice-présidente et cheffe de la Direction financière et des Opérations. En plus des 
activités de comptabilité, de trésorerie et d’audit interne, elle est responsable de l’évaluation, du suivi des 
résultats financiers, ainsi que de l’application des meilleures pratiques en gouvernance financière et en fiscalité. 
Elle dirige aussi l’ensemble des opérations de la CDPQ, ce qui comprend l’information analytique, la gestion des 
données et les services de soutien aux investissements (back-office). En outre, elle supervise les activités relatives 
aux ressources humaines et à la gestion des talents, aux affaires publiques et aux technologies. 
 
Elle siège au comité de direction de la CDPQ de même qu’au conseil d’administration d’Ivanhoé Cambridge, filiale 
immobilière d’envergure mondiale. 
 
Mme Paul détient le titre de Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés (FCPA, FCA) ainsi que celui 
d’expert en évaluation d’entreprises (EEE). Elle compte plus de 30 ans d’expérience en gestion financière. Elle a 
commencé sa carrière au sein de la firme de services en vérification et fiscalité KPMG, où elle a œuvré pendant 
une dizaine d’années. De 1994 à 2011, elle a travaillé pour BCE, où elle a notamment été responsable de 
l’évaluation de la performance des filiales, de la planification financière, des fusions et acquisitions, et des 
relations avec les investisseurs. Elle y a également été première vice-présidente, Communications corporatives, 
puis première vice-présidente, Services généraux. 
 
Elle est bachelière en administration des affaires (comptabilité) de l’Université McGill. 
 
Rayonnement 
 
Très engagée dans la collectivité, Maarika Paul est membre du conseil d’administration de la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile (FRDJ), en plus d’être membre du Conseil des gouverneurs et présidente du 
comité de vérification de l’Université McGill. En 2021, elle a été lauréate du concours Les As de la finance dans 
la catégorie Dirigeante financière d’une grande entreprise. En 2008, et de nouveau en 2015, elle a été nommée 
parmi les 100 Canadiennes les plus influentes selon le Réseau des femmes exécutives (WXN). En 2013, elle a reçu 
le prix Leadership de l’Association des femmes en finance du Québec.  



 
Maarika Paul 
Executive Vice-President and Chief Financial and Operations Officer 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
Maarika Paul is Executive Vice-President and Chief Financial and Operations Officer. In addition to overseeing 
accounting, treasury and internal audit activities, she is responsible for valuation activities, monitoring financial 
performance and applying financial governance and taxation best practices. She also heads all CDPQ operations, 
including analytics, data management and the back office. Additionally, she oversees human resources, talent 
management, public affairs and information technology.  
 
She is a member of CDPQ’s Executive Committee and of the Board of Directors of Ivanhoé Cambridge, the 
institution’s global real estate subsidiary. 
 
Ms. Paul is a Fellow Chartered Accountant (FCPA, FCA) and a Chartered Business Valuator (CBV) with more than 
30 years of experience in financial management. She began her career at audit and tax services firm KPMG, where 
she worked for 10 years. She then worked at BCE from 1994 to 2011, where her responsibilities included 
performance evaluation of BCE subsidiaries, financial planning, mergers and acquisitions and investor relations. 
She was also Senior Vice-President, Corporate Communications and, subsequently, Senior Vice-President, 
Corporate Services.  
 
She holds a Bachelor of Business Administration (Accounting) from McGill University. 
 
Connections 
 
Maarika Paul’s contributions to the community are numerous. She is currently a member of the Board of 
Directors of the Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) and a member of McGill University’s Board of 
Governors and Chair of its Audit Committee. In 2021, she won the Aces of Finance competition in the Financial 
Executive of a Large Corporation category. In 2008, and again in 2015, she was named to Canada’s Most Powerful 
Women: Top 100 list by the Women’s Executive Network (WXN). In 2013, she received the Leadership Award 
from the Association of Québec Women in Finance. 
 


