
 

Avis de nomination  
Synex Performance d’affaires est heureux de souhaiter la bienvenue à Émile Sauvageau, et d’annoncer sa 
nomination à titre de Directeur principal fiscalité.  
 
Relevant de la vice-présidente finance, Émile intervient entre autres choses dans le cadre des acquisitions afin 
d’analyser les risques et le fardeau fiscal des cabinets partenaires de Synex. Il a également la responsabilité 
d’effectuer les réorganisations d’entreprises, d’assister les cabinets lors de vérifications fiscales et de réviser les 
déclarations de revenus des différentes sociétés.  
 
Émile détient plus de 6 ans d’expérience en fiscalité corporative au sein de firmes comptables reconnues 
mondialement. Depuis ses débuts, il fut impliqué dans un bon nombre de transactions d’envergures d’achat et 
de vente d’entreprise ainsi que de réorganisations internes. Il est à noter qu’il connaît bien Synex et l’équipe des 
finances car Émile travaille sur les dossiers de transactions du groupe depuis plus de 3 ans. Émile est diplômé de 
l’Université Laval en administration des affaires – profil CPA, et détient une maîtrise en fiscalité obtenue à 
l’Université de Sherbrooke.  
 
Cette nomination est en cohérence avec l’objectif de l’organisation de se propulser au rang de leader au Canada 
en assurance de dommages et en assurances collectives. Elle vient également soutenir sa mission d’acquérir les 
meilleurs talents et les meilleurs cabinets pour offrir une augmentation de valeur exceptionnelle à tous nos clients 
futurs et actuels.   
 
À propos de Synex 
 
Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, qui représente un volume prime de 
385M $, et de Synex solutions collectives qui représente un volume prime de 50M $. Ces marques sont 
constituées de treize cabinets en assurance de dommages et en assurances collectives au Canada : Couture 
Rochette & Associés ; Deslauriers & Associés ; Deslauriers Assurances; Renaud Assurances et Gestion de risques 
; Invessa ; Girard Tremblay et Associés inc. ; A-Kan Insurance ; Go To Insure ; Sharp Insurance et Synex Auto et 
Habitation, AFL Solutions Collectives, Go To Benefit et Innov-Médic. Enfin, Synex 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 et 
en assurance collective au Canada par croissance organique 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 Performance 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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