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Patrick De Roy, CFA 
Chef des placements 
Les Investissements Fednav 
 
À titre de Chef des placements, Patrick dirige le développement de la stratégie globale de placement et de la 
répartition d'actif du portefeuille sur la base de la philosophie de placement, la tolérance au risque, les besoins 
de liquidité et les objectifs de performance (après frais, après impôt et ajustés pour le risque). Il supervise et 
dirige également les activités financières, comptables et administratives des Investissements Fednav. 
 
Patrick compte plus de 20 années d'expérience à titre de gestionnaire de portefeuille et de conseiller en 
placement. Avant de joindre Les Investissements Fednav en 2022, il a dirigé le groupe Portefeuille global & 
Marchés des capitaux de la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP), qui comprend la répartition 
tactique d’actif, la gestion des devises, les liquidités, le levier, la stratégie ESG, les activités de négociation et la 
gestion des portefeuilles de stratégies alternatives au marché public et à revenu fixe. 
 
Auparavant, Patrick occupait le poste de Chef de la recherche globale à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ). Patrick a dirigé l'expansion de la fonction de recherche à la CDPQ d'un modèle à une seule 
catégorie d'actif (actions) à une fonction de recherche globale couvrant toutes les catégories d'actif. Par 
ailleurs, il a été un membre fondateur du Réseau Innovation de la CDPQ, un groupe évaluant les nouvelles 
stratégies de placement dans chacune des catégories d’actif. Il a aussi dirigé les équipes Construction de 
portefeuille, Économie et Devises durant son mandat à la CDPQ. 
 
Patrick a également occupé des postes de cadre supérieur dans d’autres sociétés de placement et de conseil de 
premier plan au cours de sa carrière. 
 
Patrick est titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval. Il est un Fellow de la Society of 
Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires. Il détient aussi les titres d’analyste financier agréé (CFA), de 
gestionnaire des risques financiers (FRM) et d’analyste agréé du risque d’entreprise (CERA). 
 
Patrick est membre du Conseil d’administration et du Comité des finances et des investissements de la 
Fondation Pierre Elliott Trudeau. Il a également siégé au sein de divers conseils d’administration de l’industrie 
et d’organismes à but non lucratif, notamment CIRANO, un centre de recherche interuniversitaire, et CFA 
Montréal. 
 
 



 
Patrick De Roy, CFA 
Chief Investment Officer  
Fednav Holdings Inc. 
 
As the Chief Investment Officer, Patrick leads the development of the overall investment and 
asset allocation strategy for the investment portfolio based on the investment philosophy, risk 
tolerance, liquidity needs and performance objectives (after fees, after tax and risk-adjusted). 
He also oversees and leads the finance, accounting, and administration activities of Fednav 
Holdings Inc. 
 
Patrick has more than 20 years of experience as a portfolio manager and investment advisor. 
Before joining Fednav Holdings Inc. in 2022, he led Investment Management Corporation of 
Ontario (IMCO) Total Portfolio and Capital Markets group, which includes active asset 
allocation, foreign exchange management, liquidity, leverage, ESG strategy, trading activities 
and management of the public market alternatives and fixed income portfolios. 
Prior to that, Patrick was the Head of Global Research at the Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ) where he led the expansion of the research function from a single asset class 
model (equity) to a global research function covering all asset classes, and was a founding 
member of the CDPQ’s Innovation Network, a group that evaluated new investment strategies 
across and between asset classes. He also led portfolio construction, economics, and 
currency management during his tenure at CDPQ. 
 
Patrick has also held senior management roles with other leading investment and consulting 
firms during his career. 
 
Patrick holds a bachelor’s degree in Actuarial Science from Laval University. He is a Fellow of 
the Society of Actuaries and the Canadian Institute of Actuaries, a CFA charterholder, a 
Financial Risk Manager and a Chartered Enterprise Risk Analyst. 
 
He is a member of the Board of Directors and of the Finance and Investment Committee of the 
Pierre Elliott Trudeau Foundation. He has also served on numerous other industry and nonprofit 
boards including CIRANO, an inter-university research centre, and CFA Montréal. 


