
Frank est vice-président principal et chef  de l’exploitation. Avant son entrée 

chez Mandeville, il était chef  des finances, chef  de l’exploitation et membre du 

conseil d’administration de Manulife Securities Inc. Frank a œuvré au sein de 

Manulife Securities et de ses sociétés antérieures (le groupe Berkshire TWC) 

pendant 12 ans. Le groupe financier Berkshire TWC a été l’un des chefs de file 

parmi les sociétés indépendantes de gestion financière au Canada et a dispensé 

des solutions d’investissement et d’assurance partout au Canada. En neuf  

ans, Berkshire a formé un groupe de 700 conseillers au Canada avec un actif  

administré de 12,7 milliards de $. En 2007, Berkshire a été vendue à Manuvie 

qui a créé Manulife Securities. Frank a œuvré chez Manulife Securities et 

piloté sa croissance jusqu’à un actif  administré de presque 20 milliards de $. 

Avant son arrivée chez Berkshire, Frank a occupé divers postes dans des filiales 

canadiennes de la Barclays Bank, y compris à titre de chef  des finances de BZW 

Canada Limited, une société de courtage où il était responsable de tous les 

aspects financiers, réglementaires et d’exploitation.

Avant son séjour chez Barclays Canada, Frank a travaillé auprès du 

gouvernement du Canada au poste d’agent de réglementation dans le bureau du 

Surintendant des institutions financières et à l’Agence du revenu du Canada.

Frank est actif  dans plusieurs conseils et organismes du domaine financier. 

Frank est actuellement membre du Groupe consultatif  des finances et des 

opérations de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 

valeurs mobilières (OCRCVM). Il a été président du Private Capital Markets 

Association of  Canada (PCMA) et a siégé au conseil du district de l’Ontario de 

l’OCRCVM, dont il était également le président sortant. Auparavant, Frank a 

été membre du conseil d’administration des organismes suivants : l’Association 

canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), l’Ombudsman des services 

bancaires et d’investissement (OSBI), le Le Réseau de conciliation du secteur 

financier et l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières 

(prédécesseur de l’OCRCVM).

Frank Laferriere
Chef de l’exploitation 
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