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Synex poursuit son expansion dans les provinces de l’Atlantique  
avec l’acquisition du groupe Go To Insure 

 
Québec, le 30 mars 2021 — Synex Performance d’affaires (« Synex » ou le « Groupe ») est heureuse 

d’annoncer l’acquisition de Go To Insure (« GTI »), transaction complétée conjointement avec monsieur Jeff 

Legrow, président et chef de la direction de Cal Legrow Insurance & Finance. GTI représente le 8e cabinet 

partenaire de Synex.  

 

« Avec ce nouveau joueur au sein du groupe Synex, nous desservons maintenant tout l’est du pays et 

renforçons notre positionnement dans le but de devenir les leaders au Canada. GTI est un fournisseur 

majeur d’assurances dans les provinces atlantiques et nous sommes très heureux de pouvoir les compter 

parmi nous. Ils détiennent une excellente réputation dans l’industrie avec un important bassin de clientèle 

doté d’un très haut taux de renouvellement, démontrant la qualité du produit et du service offert », 

mentionne Yan Charbonneau, président et chef de la direction de Synex Performance d’affaires.  

 

L’acquisition vient renforcer la part de marché du groupe Synex dans l’est du Canada, en faisant passer le 

volume total des primes de la maison de courtage québécoise à plus de 285 millions $ et en positionnant 

la société comme l’un des principaux courtiers au pays. De plus, en se greffant au groupe Synex, GTI vient 

augmenter l’importance de la part de marché canadien du Groupe auprès des assureurs.  

 

À propos de Synex 

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, constituée de huit cabinets 

en assurance de dommages au Canada : Couture Rochette & Associés ; Deslauriers & Associés ; 

Deslauriers Assurances; Renaud Assurances et Gestion de risques ; Invessa ; Girard Tremblay et Associés 

inc. ; A-Kan Insurance et Go To Insure. Synex représente un volume de prime de 285M $ au Québec, en 

Alberta et dans les provinces atlantiques. Enfin, Synex est membre exécutif du Canadian Broker Network 

(CBN). 

 

À propos de GTI 

Gotoinsure.ca emploie plus de 130 personnes dans 19 emplacements en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-

Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils gèrent annuellement plus de 85 millions de dollars en volume 

de primes dans une gamme de produits pour les particuliers et les entreprises, y compris l'assurance 

automobile et habitation, l'assurance-vie, l'assurance des véhicules récréatifs, l'assurance commerciale et 

l'assurance collective. GTI a été nommée Meilleur réseau de courtiers au Canada par les Insurance 

Business Awards en 2016 et finaliste pour le courtage de l'année au cours des trois dernières années 

consécutives. Plus de détails sur gotoinsure.ca. 

 



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 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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