
 

À propos de Synex 

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, constituée de dix 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 ; Sharp Insurance et Tango 
Signature. 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. 

 

Communiqué  
Nous sommes heureux d’annoncer la création de Tango Signature assurance inc. (« Tango Signature »), un nouveau 
cabinet de courtage numérique spécialisé en lignes personnelles et le 10ème cabinet faisant partie groupe Synex. De 
ce fait, nous avons également le plaisir d’annoncer la nomination de madame Stéphanie Landry comme directrice 
générale de Tango Signature.  
 
Stéphanie a choisi Synex comme partenaire dans cette aventure afin de former une équipe solide pour atteindre 
l’objectif de Tango Signature : devenir un cabinet de courtage numérique leader au Québec.  
 
La nouvelle directrice générale Stéphanie Landry cumule pour sa part plus de 9 ans d’expérience dans le domaine 
de l’assurance. Son intérêt pour les nouvelles technologies jumelées aux assurances s’est concrétisé par sa 
formation continue en intelligence artificielle (I.A.) afin d’innover l’industrie dans laquelle elle oeuvre, en appliquant 
les concept d’I.A. à l’assurance de dommages.  
 
De plus, Stéphanie fut propriétaire pendant 7 ans d’un cabinet affilié à un important assureur. Elle est une 
travailleuse chevronnée et orientée vers l’action et les performances. « Je rêve d’un cabinet où les gens seront 
heureux de travailler de n’importe où, n’importe quand et pouvoir faire évoluer leur carrière chez Tango Signature 
mais aussi dans l’entièreté du groupe Synex. Que le cabinet soit un laboratoire pour tester des nouvelles 
technologies et trouver des méthodes qui feront que nos clients soient heureux et trouvent que l’assurance chez 
Tango Signature c’est rapide, simple et efficace », nous mentionne Stéphanie.  
 
Nous sommes très heureux de pouvoir considérer ce 10e cabinet partenaire comme étant unique en son genre dans 
le groupe. Joignez-vous nous pour souhaiter la bienvenue à Stephanie Landry et Tango Signature dans le groupe 
Synex ! 
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