
 

Avis de nomination 
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de madame Kennedy Lightle au poste de directrice générale 
de Sharp Insurance. Elle maintiendra ses fonctions de vice-présidente aux ventes et au développement de Sharp 
Insurance. 
 
Dans son nouveau rôle, Kennedy elle aura entre autres tâches de superviser les opérations quotidiennes du 
cabinet, d’assurer la création et la mise en œuvre d’une stratégie de développement, d’en assurer la rentabilité, 
de veiller à la satisfaction des clients ainsi qu’au bien-être des différentes équipes de travail. 
 
Kennedy détient une feuille de route étoffée et possède une grande expérience en assurance. Depuis son 
arrivée dans l’industrie en tant que courtier en 2005, elle a occupé divers postes chez des assureurs (AMA 
Insurance et Johnson) avant de rejoindre Sharp en 2018. Après avoir dirigé des équipes de vente et 
d'exploitation, Kennedy a accepté un poste de gestionnaire nationale au service à la clientèle, où elle a 
supervisé toutes les facettes du parcours et de l’expérience client. Une fois cette expérience complétée, elle a 
par la suite pris en charge les ventes, le développement des affaires et la gestion de programmes chez Sharp. 
Kennedy a obtenu son FCIP et CRM par l’entremise de l’Université de Toronto tout en occupant plusieurs postes 
de bénévole au sein de l’association de hockey de son fils. 
 
Kennedy est une leader proactive, mobilisatrice et dévouée. Nous sommes très heureux de pouvoir compter 
sur elle dans cette position stratégique. Joignez-vous à nous pour lui souhaiter un grand succès! 
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Directrice générale,  

Vice-présidente aux ventes et au développement  
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Jean-Sébastien Larivière, CRM 
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Synex Performance d’affaires  

Yan Charbonneau, CPA, CA 

Président et chef de la direction  

Synex Performance d’affaires  

À propos de Synex 
Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, constituée de neuf 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 ; Go To Insure et Sharp Insurance. Synex représente un volume total de prime de 360M $ 
au Québec, en Alberta et dans les provinces Atlantiques. 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, 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.  
 
À propos de Sharp Insurance 

Depuis sa création en 2009, Sharp Insurance est passée d'une entreprise composée de deux personnes à une société de courtage primée 

employant plus de 100 experts hautement qualifiés du secteur. Aujourd'hui, Sharp est l’une des sociétés de courtage d’assurance à la croissance 

la plus rapide en Alberta et a été reconnue comme la société de courtage numéro un au Canada par le magazine Insurance Business. 


