
RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX NATIONAL DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
Leader en devenir 2012 : 
 
 
 
 

Frederik Pelaez, B. Ing., MBA, FPAA, CRM, C.d’A.A. 
Directeur clientèle 
BFL CANADA 
Montréal, Qc 
 
En neuf ans, Frederik Pelaez a accompli ce que de nombreuses personnes 
mettent toute une vie à réaliser. Il est entré dans l’industrie de l’assurance 
en tant que stagiaire à l’âge de 21 ans. Il était alors encore aux études et 
malgré son manque d’expérience, il a rapidement attiré l’attention de 
l’équipe de direction de l’entreprise. Sa curiosité intellectuelle, son 
professionnalisme et sa grande éthique du travail ont fait en sorte qu’il s’est 
vite démarqué. 

 
Frederik Pelaez est entré au service de Aon Reed Stenhouse après l’obtention de son baccalauréat en génie, à l’École 
Polytechnique de Montréal. On lui a rapidement offert un poste permanent au sein du service de contrôle des risques de 
Aon et plus tard, dans la division du courtage. Désireux de mieux connaître l’industrie, il a passé les examens de l’AMF et 
obtenu sa licence de courtier en assurances de dommages (entreprises et particuliers). Il a terminé en un temps record les 
cours des programmes de PAA, de FPAA et de CRM et suivi ces formations en moins de la moitié des 48 mois que prévoyait 
le programme de perfectionnement professionnel de Aon. 
 
M. Pelaez est entré au service de Willis en 2006 et a été promu au poste de vice-président adjoint peu de temps après son 
arrivée. Il était principalement chargé des activités d’entreprises renommées dans le domaine du divertissement. De retour 
chez Aon en 2010, il a été promu au poste de vice-président ventes stratégiques pour la région du Québec, une réussite 
impressionnante pour un jeune homme de 27 ans. Brillant, ambitieux et très compétent, Frederik Pelaez a alors travaillé à 
certains des dossiers les plus prestigieux de la firme. 
 
« Malgré son jeune âge, Frederik a toujours su se démarquer grâce à son esprit vif, sa créativité, son professionnalisme et 
son souci du détail », a indiqué l’une des personnes ayant appuyé sa candidature. « Son sens de l’analyse et son regard 
novateur lui permettent de disséquer et de comprendre rapidement les principaux enjeux d’un potentiel d’affaire. » 
 
Lorsque M. Pelaez a décidé d’obtenir son MBA à HEC Montréal, ses deux clients les plus prestigieux, qui année après année 
figurent parmi les entreprises les plus admirées au Canada, ont appuyé sa demande d’admission. Pendant qu’il suivait ce 
programme, M. Pelaez en a profité pour partager sa passion à l’égard de l’industrie de l’assurance avec les autres étudiants 
et ses professeurs. Sa professeure lors du programme de campus international a été tellement impressionnée par ses 
connaissances et son expérience qu’elle l’a invité le trimestre suivant à parler, en tant que conférencier invité, de l’industrie 
de l’assurance à une classe d’étudiants en gestion internationale. 
 
Au début de 2011, Frederik Pelaez a accepté le poste de directeur clientèle chez BFL CANADA, où il coordonne le 
développement des affaires dans plusieurs industries clés, gère un portefeuille de comptes, dirige le comité des médias 
sociaux et fait partie de l’équipe de gestion des risques de BFL. Il a fait participer BFL à titre de mandataire au Défi HEC, un 
programme de consultation appliqué de HEC Montréal qui permet d’une part aux étudiants du programme de MBA de 
trouver une solution à de véritables enjeux commerciaux et d’autre part aux employeurs d’accroître leur visibilité. M. Pelaez 
a également supervisé récemment trois nouveaux employés et représenté BFL au salon de l’emploi en assurance de 
dommages, organisé par le cégep du Vieux-Montréal. 
 
En dehors de l’industrie, Frederik Pelaez fait également preuve de son esprit d’entreprise et de son engagement en 
appuyant diverses causes dont la Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile, Centraide et la Fondation CHU 
Sainte-Justine. Alors qu’il était sur le point de terminer son MBA, il a mobilisé ses camarades de classe et instauré un fonds 
des étudiants au programme de MBA au profit de leurs pairs qui sont aux prises avec des difficultés financières. Cette 
initiative a été saluée par le directeur de la Fondation HEC Montréal qui a qualifié de remarquable et d’inspirant ce projet clé 
en main.  
 
Frederik Pelaez continue de mettre tout son cœur et d’exceller dans tout ce qu’il fait. La Société des PAA est très honorée de 
célébrer les réalisations de M. Pelaez et de lui décerner cette année le prix de Leader en devenir. 


