
 

Avis de nomination 
Québec, le 23 mars 2021 — Nous sommes heureux d’annoncer que Monsieur Mathieu Garneau, 
gestionnaire de risques corporatifs et courtier en assurance de dommages pour notre division Renaud 
Assurances et Gestion de risques (« Renaud »), cabinet partenaire de Synex AssuranceMC, a été promu à titre 
d’associé. C’est une excellente nouvelle pour le cabinet car Monsieur Garneau est hautement qualifié et 
depuis ses débuts chez Renaud, il a su démontrer ses compétences en gestion et en leadership. Il devient 
ainsi coactionnaire chez Renaud Assurance 

Diplômé de l’école d’actuariat de l’Université Laval et titulaire d’un Fellowship en Risk Management, 
Mathieu Garneau est aussi associé en captive d’assurance au Vermont depuis 2010 et associé du Business 
Continuity Institute de Londres. C’est en 2009 que Monsieur Garneau embarque dans l’aventure de la 
création de Renaud Assurances et Gestion des Risques Inc. Entre 2012 et 2018, M. Garneau décide de 
relever différents défis de développement des marchés et de conseils-stratégiques pour d’autres 
importantes sociétés en assurances tout en demeurant impliqué activement au sein de la clientèle du 
cabinet. Suite à la transaction avec Synex Assurances, il revient en 2018 chez Renaud où il agit depuis à titre 
de gestionnaire de risques corporatifs senior. Il contribue notamment dans le domaine des assurances 
commerciales des secteurs manufacturiers, hautes technologies et services spécialisés, où il gère un 
portefeuille important d’assurances commerciales et supporte l’offre de services en solutions d’assurances 
alternatives. 

Grâce à sa grande expérience et ses hautes qualifications, nous sommes confiants que Monsieur Garneau 
saura mener l’équipe de Renaud vers de grands succès. 

 
 

 

 

À propos de Renaud assurances et gestion de risques          

Fondé en 2009, Renaud est un acteur majeur du secteur des services et des produits d’assurances de niche pour les gens 
d’affaires. Le cabinet Renaud se démarque par son excellence et la relation de proximité qu’il entretient avec ses clients, en 
plus d’être une compagnie 100 % québécoise, privée et indépendante. 

À propos de Synex Performance d’affaires 

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex 
Assurance, qui possède sept cabinets en assurance de dommages  : 
Couture Rochette et Associés, Deslauriers & Associés, Deslauriers 
Assurances, Renaud Assurances et Gestion de risques, Invessa, 
Girard Tremblay et Associés ainsi qu’A-Kan, et représente un volume 
de prime de 200 millions$ au Québec et en Alberta. Enfin, Synex 
Performance d’affaires est membre exécutif du Canadian Broker 
Network (CBN).  

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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