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Tout au long de sa carrière, l'objectif de David a été d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. Il a 
réalisé la majeure partie de cet objectif en travaillant avec des entreprises FinTech à divers titres.  
 
Actuellement, en tant que directeur général de Valsoft, David travaille avec les dirigeants de l'entreprise acquis 
(directeurs généraux/présidents/chefs d'entreprise) pour examiner le flux de travail et mettre en œuvre la 
direction stratégique dans les domaines du commerce, du marketing et des ventes, ainsi que la direction 
technique et des produits. Tout en assurant l'efficacité de l'équipe. 
 
Avant de rejoindre Valsoft, David était responsable des produits commerciaux et membre de l'équipe de 
direction de Croesus Finansoft. Au cours de ses 15 années de carrière chez Croesus, il était responsable de la 
direction commerciale de tous les produits destinés aux clients, ainsi que de la direction stratégique globale de 
l'entreprise. Il a joué un rôle clé dans l'établissement de Croesus en tant que chef de file canadien sur le marché 
de la technologie de gestion du patrimoine des particuliers.  
 
David a obtenu un diplôme de l'Université Concordia avec une spécialisation en finance en 2001. En 2004, il a 
obtenu la désignation CFA, puis la certification CIPM en 2008.  
 
Au fil des ans, David s'est imposé en tant qu’expert de l’industrie, ayant participé à plusieurs tables rondes, où il 
a fait part de ses réflexions et point de vue sur divers sujets concernant la technologie et les conseils financiers.   



 
David Mastroberardino, CFA 
Managing Director 
Valsoft Corporation 
 
Throughout his career, David’s objective has been to help people reach their financial goals. The better part of 
this has been achieved while working with Fintech firms in various capacities. 
 
Currently, as Managing Director at Valsoft Corporation, David is working with company leadership 
(GM/President/COOs) of acquired firms to review workflow and execute strategic direction in commercial, 
marketing, and sales, as well as technical and product direction, and team effectiveness. 
 
Before joining Valsoft, David served as Business Product Leader and member of the management team at 
Croesus Finansoft. Over his 15-year career at Croesus, he was responsible for the business direction of all client-
facing products, as well as the overall strategic direction of the firm. He played a pivotal role in establishing 
Croesus as a Canadian leader in the retail wealth technology market.  
 
David graduated from Concordia University with a specialization in finance in 2001. In 2004, he obtained his CFA 
designation, followed by the CIPM certification in 2008.  
 
Over the years, David has established himself as an industry expert, having participated on several industry 
panels, where he shared his thoughts on various topics concerning technology and financial advice.  
 


