
 

 

GENEVIÈVE BOUTHILLIER 
Vice-présidente, Moyennes entreprises privées  
et Investissement durable 

 

Geneviève Bouthillier est responsable des activités transactionnelles 

de la Caisse dans les moyennes entreprises privées québécoises, ainsi que 

de l’investissement durable. Son mandat consiste, d’une part, à assurer 

la stratégie de déploiement du capital et de création de valeur dans les 

moyennes entreprises. Il consiste, d’autre part, à superviser l’ensemble des 

activités d’investissement durable au sein des différentes catégories d’actif. 

Dans ce rôle, ses fonctions comprennent le suivi des orientations et du 

pilotage de la stratégie, l’analyse de la performance ESG des sociétés en 

portefeuille, le vote actionnarial et l’accompagnement post-investissement. 

Jusqu’à sa nomination, Mme Bouthillier était première directrice, Responsable 

– Moyennes entreprises. De 2005 à 2019, elle a exercé les fonctions de 

chef adjointe de l’investissement à FondAction, un fonds de plus 2,5 milliards 

de dollars canadiens. Elle y dirigeait une équipe de professionnels de 

l’investissement chargée d’un portefeuille d’entreprises privées. Auparavant, 

elle a travaillé pour la Caisse en capital de risque dans le domaine des 

télécommunications. Elle a commencé sa carrière chez Bell Canada et au 

Groupe Vidéotron, où elle a occupé divers postes en finance d’entreprise.  

Mme Bouthillier est titulaire d’un baccalauréat en finance internationale 

et d’une maîtrise en finance. Elle détient le titre de CFA et la désignation 

Administrateur de sociétés certifié (ASC). Elle siège aux conseils 

d’administration de plusieurs entreprises privées et d’OBNL. Elle s’implique 

aussi auprès d’organisations qui visent la promotion de l’entrepreneuriat 

féminin. 

 

  



 
 

 

GENEVIÈVE BOUTHILLIER 
Managing Director, Private Mid-Market Companies 
and Stewardship Investing 

 

Geneviève Bouthillier is responsible for CDPQ’s transactions with private 

mid-market Québec companies and for stewardship investing. Her mandate 

involves overseeing the strategy for deploying capital and creating value in 

mid-market companies. It also involves supervising all stewardship investing 

activities within the various asset classes. In this role, her functions include 

monitoring orientations and piloting the strategy, analyzing the ESG 

performance of portfolio companies, overseeing shareholder matters 

and providing post-investment support. 

Prior to this role, Ms. Bouthillier was Managing Director, Lead, Mid-Market 

Companies. From 2005 to 2019, she held the role of Assistant Head of 

Investment at Fondaction, a fund of over CAD 2.5 billion, where she led 

a team of investment professionals who were responsible for the portfolio 

of private companies. Previously, she worked in venture capital at CDPQ 

in the telecommunications industry. She began her career at Bell Canada 

and Vidéotron, where she held various corporate finance positions.  

Ms. Bouthillier holds a Bachelor’s Degree in International Finance and a 

Master’s in Finance. She is a CFA Charterholder and a certified corporate 

director (Administrateur de sociétés certifié (ASC)). She sits on the Boards 

of Directors of several non-profit organizations. She also volunteers with 

organization that promote women as entrepreneurs. 

 

 


