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Synex annonce l’acquisition de Alliance Avantages Sociaux inc. 

Québec, le 9 mars 2022 — Le groupe Synex Performance d’affaires (« Synex » ou « le groupe ») annonce 

l’acquisition de Alliance Avantages Sociaux inc. (« Alliance »), cabinet en assurances et en rentes collectives 

basé à Drummondville et à Jonquière. Cette transaction est complétée via sa division Synex Solutions 

Collectives. 

Pour Synex, l'arrivée d'Alliance Avantages Sociaux est significative à plusieurs niveaux. Le groupe renforce 

ainsi sa position d'accélérateur des cabinets indépendants de grande qualité et de plus, il réaffirme sa 

volonté de travailler avec des gens des quatre coins du Québec et du Canada. Les opérations de la division 

collective étant principalement installées dans les régions de l'Outaouais, du grand Montréal et de Québec, 

il s'agit d'une percée importante dans le centre du Québec et c'est avec une grande fierté que Synex accueille 

Alliance parmi les siens. Avec un volume d'environ 30 millions $ de primes annuellement, Alliance devient 

un joueur important pour Synex Solutions Collectives au Québec. 

À la suite de cette transaction, Monsieur David Henri, dirigeant et conseiller en assurances et en rentes 

collectives chez Alliance, pourra notamment se concentrer sur les opérations et le développement des 

affaires tout en s’assurant d’un service à la clientèle basé sur l’excellence. De plus, il demeure actionnaire 

minoritaire de l’entreprise. « En choisissant Synex comme actionnaire majoritaire, nous avons opté pour un 

partenaire dont les valeurs basées sur l’individu étaient primordiales. De plus, nous voulions offrir à notre 

clientèle un large éventail de produits leur permettant de trouver à un seul et même endroit une gamme 

complète de protections d’assurances commerciales et personnelles », mentionne David Henri. « Dès ma 

première rencontre avec Yan Charbonneau, président et chef de la vision de Synex, j’ai su immédiatement 

que c’était un match parfait », ajoute-t-il. Les employés et la direction de Alliance partagent la même vision 

de conseil indépendant et des valeurs humaines fortement ancrés chez Synex. Enfin, en conservant son 

identité et sa marque locale, Alliance bénéficiera désormais de la force nationale du groupe Synex, au plus 

grand bénéfice de ses clients.  

À propos de Synex 

Synex Performance d’affaires est une société d’acquisition propriétaire de la marque Synex Assurance, qui 

représente un volume prime de 425M $, et de Synex solutions collectives qui représente un volume prime 

de 90M $. Ces marques sont constituées de 15 cabinets en assurance de dommages, en assurances et en 

rentes 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, Plan B Solutions d’assurances, Hope 



Grant Insurance, AFL Solutions Collectives, Go To Benefit, Innov-Médic et dorénavant Alliance Avantages 

Sociaux. 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. 

À propos de Alliance Avantages Sociaux inc. 

Le cabinet Alliance Avantages Sociaux est l’union de l’expertise des gens qui forment l’équipe. La vision 

principale de son dirigeant est d’accompagner et de soutenir ses clients dans la gestion de leurs avantages 

sociaux en fournissant conseils, outils et analyses facilitant autant la prise de décision que de la gestion 

quotidienne de leurs avantages sociaux. 
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