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Frédéric Béland est chef de ligne, Gestion de patrimoine et d’actifs pour le Canada chez 

Chappuis Halder & Co. à Montréal. Il est responsable du développement et de la direction 

des équipes de livraison de l’offre de conseil en management de CH&Co. aux 

gestionnaires de portefeuille, gestionnaires d’actifs, investisseurs en capitaux privés et 

gardiens de valeurs. Il pilote les initiatives Fintech et les partenariats stratégiques 

canadiens de la firme.  

 

Au cours de ses 19 ans d’expérience, Frédéric a développé une expertise notamment en 

stratégies d’expansion d’affaires internationales, conformité règlementaire et gestion des 

opérations et technologies financières. Il a acquis une compréhension approfondie des 

enjeux auxquels font face les acteurs du domaine de l’investissement. 

 

Frédéric est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisations en finances, gestion 

informatisée et affaires électroniques de l’Université du Québec à Montréal. Il enseigne 

la Criminalité financière dans les institutions financières au 2e cycle à l’Université de 

Sherbrooke. Il est titulaire de la charte CFA. 
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Fred Béland leads CH&Co.’s Canadian Wealth & Asset Management Practice in Montreal. 

In his role, he develops and directs the delivery of CH&Co.’s management consulting 

services to portfolio managers, asset managers, private equity investors, and asset 

servicers. He also oversees the firm’s Canadian Fintech initiatives and strategic 

partnerships. 

 

Over his 19-year career, Fred has developed a high level of expertise in cross-border 

business expansion strategies, regulatory compliance, and financial operations and IT 

management. He has achieved a deep understanding of the key concerns facing 

investment sector participants. 

 

Fred holds a bachelor’s degree with specialisations in finance, information systems and E-

Business from Université du Québec à Montréal. He teaches a graduate class in Financial 

Crime in Financial Institutions at University of Sherbrooke. He is a CFA charterholder. 

 


