
Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de quatre nouveaux coactionnaires 
et associés chez Synex Performance d’affaires. La force générée de cette nouvelle associa-
tion vient renforcer la vision de l’organisation, et aidera à la propulser au rang de leader en 
assurance de dommages, en assurance de personnes et en services financiers au Canada. 
Ces nominations viennent également soutenir la mission de l’organisation, soit d’acquérir 
les meilleurs talents et les meilleurs cabinets pour offrir une augmentation de valeur  
exceptionnelle à tous nos clients futurs et actuels.

Bienvenue aux nouveaux associés :

• Jean-Sébastien Larivière, vice-président principal

• Sébastien Pelletier, vice-président assurances 

• Sylvie Lambert, vice-présidente finances 

• Sandra Laflamme, vice-présidente ressources humaines 

L’équipe de vice-présidence aura pour mission d’accompagner Yan Charbonneau dans la 
gestion des cabinets partenaires de Synex Assurance et de soutenir les efforts d’acquisi-
tions de Synex Performance d’affaires. 
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À propos de Synex

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, constituée de quatre 
cabinets en assurance de dommages au Québec : Couture Rochette, Deslauriers & Associés,  
Deslauriers Assurances et Renaud Assurances et Gestion de risques, et représente un volume de 
prime de 125 millions$ au Québec et en Alberta. Enfin, Synex Performance d’affaires est membre 
exécutif du Canadian Broker Network (CBN).

La vision de Synex Performance d’affaires est de devenir un leader indépendant en assurance 
de dommages, en assurance de personne et services financiers au Canada par croissance orga-
nique et par acquisition. 

Redonner l’indépendance aux entrepreneurs partout au Canada et maintenir l’accessibilité à 
l’actionnariat dans chacune de nos divisions sont des éléments primordiaux pour Synex Perfor-
mance d’affaires. Nous croyons à l’entrepreneuriat local et à la force d’un groupe pancanadien 
au bénéfice de chacun de nos clients.
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