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Bertrand Millot dirige l’équipe d’investissement durable dont le mandat consiste à définir et à mettre en oeuvre 
les orientations stratégiques de la CDPQ, y compris l’intégration des facteurs ESG à l’ensemble des activités et le 
déploiement de la stratégie climatique. Il agit sur trois volets : en assistant les équipes d’investissement dans la 
structuration des occasions d’investissement à impact (particulièrement sur les plans social, climatique et de la 
transition énergétique); en gérant les risques liés à l’ESG, aux changements climatiques et à la réputation; et en 
contribuant au rayonnement de l’organisation en coopération avec l’équipe CDPQ mondial. 
 
M. Millot est l’un des architectes de la stratégie de la CDPQ en matière de changements climatiques et un 
investisseur chevronné en infrastructures et en dette corporative dans les marchés en croissance, domaine où 
les considérations ESG ont toujours été à l’avant-garde. Au service de la CDPQ depuis 2015, il a auparavant 
occupé plusieurs postes en risque et en investissement durable, dont ceux de responsable des risques auprès 
des portefeuilles Revenu fixe, Solutions de financement, Infrastructures et Risques transversaux. Il a également 
été chef des enjeux et des risques climatiques, et de l’équipe d’investissement durable.  
 
Avant de se joindre à la CDPQ, 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 oeuvré 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 à Paris. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés (désignation 
ICD.D). 
 
 
 
 
 
 



 
Bertrand Millot 
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Bertrand Millot leads the Stewardship Investing team, which is responsible for defining and implementing CDPQ’s 
strategic directions, including integrating ESG factors into all activities and deploying the climate strategy. His 
responsibilities have three aspects: helping investment teams structure impactful investment opportunities 
(particularly with regard to social, climate and energy transition investments); managing risks related to ESG, 
climate change and reputation and contributing to the organization’s outreach in collaboration with the CDPQ 
Global team. 
 
Mr. Millot is one of the architects of CDPQ’s climate change strategy and a seasoned investor in infrastructure 
and corporate debt in emerging markets, fields where ESG considerations have historically been at the forefront. 
At CDPQ since 2015, he previously held various positions in risk management and stewardship investing, 
including Business Unit Risk Manager for the Fixed Income, Capital Solutions and Cross-functional Risk portfolios. 
He also served as Head of Climate Risk and Issues and led the Stewardship Investing team.  
 
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 holds an MBA from McGill University, a Master’s in Engineering from École Nationale Supérieure d’Arts 
et Métiers in Paris and is a member of the Institute of Corporate Directors (ICD.D designation). 


