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FICHE D’INFORMATION 
 

LAURÉATE DU CONCOURS LES AS DE LA FINANCE 2017 
 
 

Catégorie « Dirigeant financier de la relève » 
 

Marrouane Nabih, CPA, CMA 
Vice-président Finances, Opérations 
Cascades Inc. 
 
 

Comptant une riche expérience de quinze années en tant que cadre dans le 
secteur de la finance, Marrouane Nabih s’est hissé au poste de vice-président 
Finances, Opérations de Cascades, fonctions qu’il occupe depuis 2016.  
 
Assumant de vastes responsabilités et dirigeant une équipe de 180 personnes, il 
est chargé de la planification et de l’analyse financière de l’ensemble de 
Cascades Inc. et, à ce titre, collabore avec le président et chef de la direction en 
matière de planification stratégique. Membre du comité de la haute direction, il 
s’occupe aussi de l’exploitation et de l’optimisation des services partagés à 
l’échelle mondiale, couvrant notamment les secteurs des finances, des TI, 
des RH et de l’approvisionnement, lesquels englobent 241 employés dans 
quatre établissements, au Canada, au Portugal, en Hongrie et aux Philippines. Il 
travaille actuellement à une importante transformation de la fonction financière 
de l’entreprise, projet dans lequel il s’emploie à redéfinir la façon de mesurer le 
rendement organisationnel sur le plan opérationnel et financier.  
 
Il en est à son troisième séjour chez Cascades, ayant aussi occupé le poste de 
contrôleur d’usine au tout début de sa carrière, de 2002 à 2004, puis de vice-
président, Finances et administration de 2009 à 2014. Dans le cadre de ces 
fonctions de vice-président, qu’il a assumées à l’âge précoce de 33 ans, il a eu 
l’occasion de développer le secteur de l’analyse opérationnelle dans l’ensemble 
de l’entreprise et de renouveler fondamentalement l’esprit analytique propre à la 
production de rapports.   

 
De 2014 à 2016, il a été chef de direction financière au sein de la firme de 
services de recrutement Randstad, qui exploite 82 bureaux au Canada. Entre 
autres réalisations, il a mené un programme d’optimisation des processus 
d’affaires et de revue de l’infrastructure qui a permis de réduire la taille du 
service des finances et les coûts d’exploitation à la grandeur de cette entreprise. 
Il a aussi occupé le poste de directeur des finances chez Rio Tinto Alcan 
de 2006 à 2009. 

	
Comptable professionnel agréé en voie de compléter son MBA de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Marrouane a été le plus jeune chef des services 
financiers de Randstad dans les dix principaux pays où l’entreprise mène ses 
activités, le plus jeune membre du comité de la haute direction de Cascades 
ainsi qu’un des plus jeunes directeurs financiers d’Alcan. Il doit à son milieu 
familial multiculturel la maitrise de quatre langues, ce qui le sert très bien au sein 
d’une multinationale comme Cascades.   
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Renseignements : 
Monica Rocheleau 
FEI Canada, Section du Québec  
514 695-9196 
quebec@feicanada.org 
 


