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Bicha Ngo, CFA 
Première vice-présidente exécutive, Placements privés 
Investissement Québec 
 
Nommée première vice-présidente exécutive, Placements privés à Investissement Québec en octobre 2019, 
Bicha est une professionnelle aguerrie du monde de la finance reconnue pour son esprit stratégique et sa vaste 
expérience transactionnelle. Atout de taille pour la Société, elle travaille à identifier et à soutenir les secteurs et 
les joueurs clés de notre économie. 
 
Possédant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine transactionnel, Bicha Ngo a notamment occupé le poste 
de vice-présidente, Développement corporatif chez Domtar Inc. pendant 9 ans. Elle y gérait les transactions et 
effectuait le suivi de l’intégration des actifs acquis, en plus de voir au développement de la stratégie corporative 
de l’entreprise. Elle a d’ailleurs piloté des acquisitions et des ventes d’actifs qui ont contribué à transformer 
l’organisation. Elle a auparavant travaillé au sein des équipes du secteur de la banque d’investissement de CIBC 
World Markets et de Merril Lynch.  
 
Détentrice du titre CFA, Bicha Ngo est diplômée en finance de HEC Montréal et a commencé sa carrière à HSBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bicha Ngo, CFA 
Senior Executive Vice-President, Private Equity 
Investissement Québec 
 
Named Investment Québec’s Senior Executive Vice-President, Private Equity in October 2019, Bicha Ngo is a 
seasoned finance professional recognized for her strategic mind and wealth of transactional experience. A major 
asset for the Corporation, her role is to identify and support industries and key players in our economy. 
 
Armed with more than 25 years of experience in the transactional arena, Bicha Ngo was the Vice-President, 
Corporate Development at Domtar Inc., for over 9 years, where she managed transactions and oversaw the 
integration of acquired assets in addition to ensuring development of the company’s corporate strategy. She also 
spearheaded a number of asset sales and acquisitions that contributed to the organization’s transformation. 
Before joining Domtar, she was a member of the investment bank teams at CIBC World Markets and Merril Lynch. 
She began her career at HSBC. 
 
Bicha Ngo is a CFA and received her finance degree from HEC Montréal. 
 


