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Growing up with the “SAPUTO” name was both a blessing and a challenge for Patricia: a blessing
because the name was very reputable in the province of Quebec where she grew up, and a
challenge because people just assumed that coming from a successful and wealthy family, life
was easy and full of opportunities.
Her parents, Francesco and Lia Saputo, advocated that education was very important and that it
would make his daughters self-reliant and not be taken advantage of by others. With that advice,
Patricia became a CPA, and furthered her education in tax, investments, Estate and succession
planning.
After leaving Deloitte in 1998, she began a new path that allowed her to manage the patrimony
of her immediate family in pioneering the startup of the family’s “Family Office” that further
developed into the areas of investments, family governance, managing wealth as it is transitioned
to future generation so they become responsible stewards of their own wealth.
This allowed her to pioneer and launch Family Wealth Programs with two Universities. She is
very generous with her time as she serves in key leadership roles on a variety of boards and
advisory committees. She is also a regular speaker at a number of International Forums. She has
been invited to speak on numerous occasions in the areas of family wealth, women and wealth,
education, philanthropy and financial literacy. She believes that education is an incomplete
process which is why she considers herself a “life-learner”.
She recently married Angelo Caparelli and has 3 sons, Francesco (1996), Lorenzo (1998) and
Tommaso (2005).
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Grandir avec le nom «SAPUTO» était à la fois une bénédiction et un défi pour Patricia: une
bénédiction parce que le nom était réputé dans la province de Québec où elle avait grandi et un
défi parce que les gens pensaient qu’en venait d’une famille de pouvoir, la vie était facile et pleine
de possibilités.
Ses parents, Francesco et Lia Saputo, ont fait valoir que l’éducation était très importante et que
cela rendrait ses filles autonomes et ne se laisseraient pas exploiter par d’autres. Avec ce conseil,
Patricia est devenue CPA et a poursuivi ses études en fiscalité, en investissements et en
planification successorale.
Après avoir quitté Deloitte en 1998, elle a commencé une nouvelle voie qui lui a permis de gérer
le patrimoine de sa famille proche en initiant le lancement du «Family Office» de la famille, qui
s'est ensuite développé dans les domaines de l'investissement, de la gouvernance familiale et de
la gestion de la patrimoine, pour passer les conseils à la génération future pour devenir des
gardiens responsables de leur propre patrimoine.
Cela lui a permis de faire œuvre de pionnière et de lancer des programmes « Family Wealth »
avec deux universités. Elle est très généreuse avec son temps car elle occupe des postes de
direction clés au sein de divers conseils d’administration et comités consultatifs. Elle intervient
également régulièrement dans plusieurs forums internationaux. Elle a été invitée à prendre la
parole à de nombreuses reprises dans les domaines du patrimoine familial, des femmes, de
l'éducation, de la philanthropie et de la littératie financière. Elle pense que l'éducation est un
processus incomplet, raison pour laquelle elle se considère comme une «apprenante de la vie».

Elle a récemment épousé Angelo Caparelli et a 3 fils, Francesco (1996), Lorenzo (1998) et
Tommaso (2005).

