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Karl Tabbakh est un avocat, un homme d’affaires et un 
conseiller stratégique avec plus de vingt années 
d’expérience dans le domaine des affaires internationales. 
Son expertise est une ressource précieuse lorsqu’il s’agit de 
conseiller des sociétés, des directeurs et des chefs 
d’entreprise sur toutes sortes de questions d’ordre 
stratégique et de transactions aussi bien au Canada 
qu’ailleurs dans le monde. Karl est associé directeur 
régional pour le Québec, membre de la haute direction et 
co-leader du Marché international et de la stratégie 
d’affaires du cabinet McCarthy Tétrault. Il a été nommé, par 
le gouvernement du Canada, président du conseil 
d’administration d’Investir au Canada, l’agence canadienne 
responsable d’attirer et de promouvoir les investissements 
étrangers au Canada. Il est membre du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce du Canada 

depuis 2017, et en a été le président de 2021 à 2022. Il a aussi siégé au Conseil 
d’administration du Conseil de commerce canadoarabe. 
 
Karl est régulièrement invité à titre de conférencier pour parler de gouvernance, 
d’investissement mondial et de fusions et acquisitions. En plus de sa carrière au Canada, Karl a 
passé huit ans au Moyen-Orient et quatre ans à Londres, au Royaume-Uni, ce qui lui a permis 
de développer un solide réseau de relations internationales et d’acquérir une bonne 
compréhension du commerce et des investissements internationaux. 
 
Karl est également impliqué dans le secteur des organismes caritatifs, et il soutient de 
nombreuses associations à but non lucratif et des services communautaires, notamment à titre 
de membre de la campagne Centraide/United Way, de directeur de l’École nationale de cirque 
et de co-président du bal Père/Filleactive. 
 
Né en Syrie, Karl a immigré au Canada avec ses parents à l’âge de 10 ans. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School de Toronto, d’un baccalauréat en droit 
civil de l’Université de Montréal ainsi que d’un baccalauréat en commerce de l’Université Laval 
de Québec. Karl parle couramment le français, l’anglais et l’arabe. 
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