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Vincent Delisle, CFA 
Premier vice-président et chef des Marchés liquides 
CDPQ 
 
Vincent Delisle est premier vice-président et chef des Marchés liquides depuis août 2020. À ce titre, il dirige les 
équipes responsables des portefeuilles de marchés boursiers et de revenu fixe. Il dirige également les équipes 
chargées des fonds d’investissement et de la gestion externe, l’équipe de la recherche globale ainsi que l’équipe 
Stratégies quantitatives et sciences de données. Son mandat consiste entre autres à élaborer des stratégies 
d’investissement porteuses pour la CDPQ, et à en assurer l’exécution, en optimisant la relation rendement-risque 
des portefeuilles sous sa gouverne. Il est membre du comité de direction et du comité Investissement-Risques. 
 
M. Delisle cumule 25 ans d’expérience en stratégie de répartition d’actifs, en stratégie boursière mondiale et en 
gestion de portefeuille. Avant de se joindre à la CDPQ, il a été co-chef des Placements chez Hexavest pendant 
deux ans. 
 
De 2004 à 2018, il a travaillé à la Banque Scotia, où il a notamment occupé les postes de directeur de la Recherche 
en actions, Québec et de directeur général, Stratégie de portefeuille et Analyse quantitative au sein de la division 
Marchés des capitaux. Dans ces fonctions, il était le stratège en chef de la banque, et ses recommandations de 
placement étaient suivies par des milliers de courtiers qui conseillaient des particuliers ainsi que par les clients 
institutionnels de la Banque Scotia à travers le monde. 
 
De 1997 à 2004, il été stratège de portefeuille à Valeurs mobilières Desjardins. Il a commencé sa carrière comme 
négociateur d’obligations et d’actions au sein de la firme de gestion de placement Trust Eterna. Il détient un 
baccalauréat en finance de l’Université Laval ainsi que le titre de CFA. 
 
RAYONNEMENT 
De 2013 à 2018, M. Delisle a été reconnu pour la qualité de son travail par ses pairs, ayant été nommé 
systématiquement pendant six ans premier stratège de portefeuille dans le prestigieux classement de Greenwich 
Associates et, pendant trois ans, dans celui de Brendan Woods International. Communicateur habile, il a accordé 
de nombreuses entrevues dans les médias sur des sujets touchant les marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vincent Delisle, CFA 
Executive Vice-President and Head of Liquid Markets 
CDPQ 
 
Vincent Delisle has been Executive Vice-President and Head of Liquid Markets since August 2020. In this role, he 
leads the teams responsible for the Equity Markets and Fixed Income portfolios. He also leads the Investment 
Funds, External Management, Global Research teams and Quantitative strategies and data science team. His 
mandate includes developing successful investment strategies for CDPQ and ensuring their execution by 
optimizing the risk-return relationship for the portfolios under his responsibility. He sits on the Executive and 
Investment Risk Committees. 
 
Mr. Delisle has 25 years of experience in asset allocation strategy, global equity markets and portfolio 
management. Before joining CDPQ, he was Co Chief Investment Officer at Hexavest for two years. 
 
From 2004 to 2018, he worked at Scotia Bank, where he served as Director of Equity Research, Québec and 
Managing Director, Portfolio and Quantitative Strategy in the Capital Markets division. In these roles, he was the 
bank’s chief strategist, and his investment recommendations were followed by thousands of brokers who 
advised individuals and by Scotia Bank’s institutional clients around the world. 
 
From 1997 to 2004, he was a Portfolio Strategist at Desjardins Securities. He began his career trading stocks and 
bonds at investment firm Eterna Trust. He holds a Bachelor’s Degree in Finance from Université Laval and is a 
CFA Charterholder. 
 
CONNECTIONS 
For each of the six years from 2013 to 2018, in recognition by his peers for the quality of his work, Mr. Delisle 
was ranked #1 Analyst in Portfolio Strategy in the prestigious Greenwich Associates rankings and for three years 
in Brendan Woods International rankings. A skilled communicator, he has given numerous media interviews on 
topics related to equity markets. 


