
 

 

 

 Career Path 

Karen joined Employment and Social Development Canada (ESDC) in March 2021 as 
Senior Assistant Deputy Minister and Chief Financial Officer.  Her portfolio includes 
Investment, Procurement & Project Management, Integrated Corporate Accounting 
and Accountability, Regional Services and Real Property, Financial Management 
Advisory Services and the SAP Centre of Excellence.   

Previously Karen was the Deputy Director Administration and Chief Financial Officer 
(CFO) of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS).  Prior to assuming these 
responsibilities, Karen had her most professionally challenging career assignment as 
CFO for the New Zealand Intelligence Community. 

Prior to joining CSIS in 2009, Karen worked at the Communications Security 
Establishment, the Department of National Defence, Accreditation Canada (not-for-
profit), and several years in investment banking. 

Throughout her career, Karen has volunteered her time professionally (Financial 
Management Institute of Canada and Government of Canada DCFO Council) and in her 
community. 

Karen enjoys camping and many outdoor sports with her husband and two daughters. 

Social Media 

 Keys to success 

“Genuinely love working with people and being part of high performing teams.” 
“Have a high tolerance for ambiguity; one has to be courageous to work in this space 

and trust your team.” 
“Staying healthy - mental, physical and overall well-being.” 

Karen Robertson 
Chief Financial Officer 
Employment and Social 
Development Canada (ESDC) 

Médias sociaux 

 Education 

o CPA/CMA 
o Master in Business Administration 
o Bachelor of Commerce 

  

Karen Robertson 
Dirigeante principale des finances 
Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) 

 Formation 

o CPA/CMA 
o Maîtrise en administration des affaires 
o Baccalauréat en commerce 

  
 

 Clés du succès 

« J'aime vraiment travailler avec les gens et faire partie d'équipes hautement performantes. » 
« Avoir une grande tolérance à l'ambiguïté; il faut être courageux pour travailler dans cet 

espace et faire confiance à son équipe. 
"Rester en bonne santé - bien-être mental, physique et général." 

 Cheminement de carrière 

Karen s'est jointe à Emploi et Développement social Canada (EDSC) en mars 2021 à titre de 
Sous-ministre adjointe principale et Dirigeante principale des finances (DPF). Son 
portefeuille comprend l'investissement, l'approvisionnement et la gestion de projet, la 
comptabilité et la responsabilité d'entreprise intégrées, les services régionaux et les biens 
immobiliers, les services consultatifs en gestion financière et le centre d'excellence SAP. 

Auparavant, Karen était Sous-directrice de l'administration et DPF du Service canadien du 
renseignement de sécurité (SCRS). Avant d'assumer ces responsabilités, Karen a eu sa 
mission de carrière la plus difficile sur le plan professionnel en tant que DPF pour la 
communauté du renseignement de la Nouvelle-Zélande. 

Avant de se joindre au SCRS en 2009, Karen a travaillé au Centre de la sécurité des 
télécommunications, au ministère de la Défense nationale, à Agrément Canada (organisme 
à but non-lucratif) et plusieurs années dans les services bancaires d'investissement. 

Tout au long de sa carrière, Karen a fait du bénévolat sur le plan professionnel (Institut de 
gestion financière du Canada et Conseil SDPF du gouvernement du Canada) et dans sa 
communauté.  

Karen aime le camping et de nombreux sports de plein air avec son mari et ses deux filles. 


