
Nous sommes très heureux d’annoncer que le groupe Synex Performance d’affaires a complété  
l’acquisition d’Invessa, un important cabinet indépendant de courtage en assurance de dommages 
pour les entreprises et pour les particuliers.

Situé à Laval, Invessa est un joueur clé de l’industrie avec plus de 70 employés à son actif.  
Poursuivant la mission de croissance de Synex, cette nouvelle acquisition représente un volume de 
50 millions $ de primes, portant ainsi le volume total du groupe à 200 millions $ de primes. 

Plus récemment, Invessa a remporté le prix Kealy de la firme Vertafore pour son excellence en tech-
nologie. Le groupe Synex et ses autres divisions pourront bénéficier du savoir-faire et de la synergie 
créée par nos multiples cabinets.

L’acquisition de cette nouvelle division vient confirmer notre positionnement sur le marché de  
l’assurance de dommages au Québec et dans le reste du Canada. Nous sommes très fiers de pouvoir 
les avoir à nos côtés pour un futur prometteur.
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À propos d’Invessa

lnvessa est l’aboutissement de plus de 50 ans d’expérience dans ce domaine d’affaires complexe qu’est l’assu-
rance. Cette évolution toujours croissante a fait d’Invessa l’un des plus gros cabinets de courtage au Québec. 
Maintes fois primée par l’industrie, Invessa s’est taillé une réputation inébranlable auprès de ses partenaires 
d’affaires, des assureurs et des assurés, qui lui renouvellent constamment leur confiance.

Invessa se spécialise dans l’assurance des PME de toute envergure et est en mesure de suivre leur évolution 
à l’international. Invessa détient en effet des alliances stratégiques dans divers pays tels que les États-Unis et 
la France.

Invessa se spécialise également en assurance pour les particuliers. En faisant de ses assurés sa priorité ultime, 
elle offre un service sur mesure d’assurances auto et habitation inégalé, en analysant les besoins plutôt que de 
vendre systématiquement des produits d’assurance prédéfinis. Le principe fondamental qui guide quotidienne-
ment les actions d’Invessa est de créer des solutions avec les assureurs pour ses clients et non l’inverse.

À propos de Canadian Broker Network

Canadian Broker Network est un consortium de cabinets de courtiers indépendants en assurance 
qui propose à ses membres croissance et innovation pour leurs entreprises.

À propos de Synex Performance d’affaires

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex AssuranceMC, constituée de 
cinq cabinets en assurance de dommages au Québec : Couture Rochette, Invessa, Deslauriers & 
Associés, Deslauriers Assurances et Renaud Assurances et Gestion de risques, et représente 
un volume de prime de 200 millions $ au Québec et en Alberta.

Enfin, Synex Performance d’affaires est membre du Canadian Broker Network (CBN). Redonner 
l’indépendance aux entrepreneurs partout au Canada et maintenir l’accessibilité à l’actionna-
riat dans chacune de nos divisions sont des éléments primordiaux pour Synex Performance 
d’affaires.

Nous croyons à l’entrepreneuriat local et à la force d’un groupe pancanadien au bénéfice de 
chacun de nos clients.


