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Bertrand Millot 
Vice-président, Risque – Revenu fixe et chef des Enjeux et risques climatiques 
CDPQ 
 
Bertrand Millot a un double mandat : 
 

• Il est gestionnaire des risques pour les portefeuilles Revenu fixe et Solutions de financement de la Caisse, 

en plus de soutenir les activités de gestion des risques de la filiale de crédit immobilier Otéra Capital.  

• Il dirige également le groupe d’expertise sur les changements climatiques, responsable de la mise en 
œuvre des politiques de la Caisse en la matière, de l’évaluation et l’atténuation des risques climatiques 
dans le portefeuille de la CDPQ et dirige les initiatives collaboratives externes sur les questions 
climatiques.  Il appuie de près l’équipe d’investissement durable dans l’exercice de son mandat.  

 
M. Millot est l’un des architectes de la stratégie de la Caisse en matière de changements climatiques et un 
investisseur chevronné en infrastructures et en dette corporative dans celles les marchés en croissance, domaine 
où les considérations ESG ont toujours été à l’avant-garde.  
 
Au service de la Caisse depuis 2015, il a auparavant dirigé l’équipe d’investissement durable, un rôle qui lui a 
permis de renforcer le leadership de l’organisation dans ce domaine sur la scène mondiale. Précédemment, il 
avait occupé le poste de vice-président responsable de la gestion des risques transversaux et des risques du 
portefeuille infrastructures.  
 
Avant de se joindre à la Caisse, M. Millot a été PDG et chef des Placements de Cordiant Capital , un gestionnaire 
de fonds spécialisé dans la dette corporative dans les marchés émergents. Au début de sa carrière, il a œuvré en 
financement de projets d’infrastructures à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à 
Londres, ainsi qu’à BNP Paribas à Paris. 
 
M. Millot est titulaire d’un MBA de l’Université McGill et d’une maîtrise en ingénierie de l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés (désignation ICD.D).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bertrand Millot 
Vice-President, Risk Management, Fixed Income and Head of Climate Risk and Issues 
CDPQ 
 
Bertrand Millot has a double mandate: 
 

• He is business unit risk manager for the Fixed Income and Financing Solutions portfolios at CDPQ and 
supports the risk management team of CDPQ’s real estate lending arm Otéra Capital.  

• He also leads the climate change group, responsible for the designing and implementation of CDPQ’s 
policies in this regard, for the appraisal and mitigation of climate risks in CDPQ’s portfolio and leads 
external collaborative initiatives on climate issues. He closely supports the Stewardship Investing Team 
in its activities. 

 
Mr. Millot is one of the architects of CDPQ’s climate change strategy and a seasoned investor in infrastructure 
and emerging markets companies, fields where ESG considerations have historically been at the forefront.  
 
At CDPQ since 2015, he recently led the Stewardship Investing team, reaffirming the organization’s leadership in 
this area on the world stage. 
 
Previously, as Vice-President in risk management he was responsible for identifying cross-sectoral risk and was 
business unit risk manager for the Infrastructure portfolio. 
 
Before joining CDPQ, Mr. Millot was CEO and CIO at Cordiant Capital, an emerging market corporate debt fund 
manager. Earlier in his career, he was active in infrastructure project finance with the European Bank for 
Reconstruction and Development in London, U.K. and with BNP Paribas in Paris, France. Mr Millot is a member 
of the Council (Board) of the Sustainable Infrastructure Foundation (www.sif-source.org) 
 
Mr. Millot holds an MBA from McGill University, a MSc in Engineering from École Nationale Supérieure d’Arts et  
Métiers and is a member of the Institute of Corporate Directors (ICD.D designation). 


