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Invessa annonce l’acquisition d’Assurances Yves Soucisse inc.  
 
 

Laval, le 3 mai 2021 — Invessa, cabinet partenaire de Synex Assurance, est heureuse d’annoncer 
l’acquisition d’Assurances Yves Soucisse inc., un cabinet de courtage en assurance de dommages bien 
implanté dans la grande région de Montréal. Le volume de primes pour cette transaction est de 2 M$. 
 
Ce nouveau partenariat a pour effet d’avantager les deux organisations : l’arrivée de Monsieur Soucisse 
chez Invessa permet au cabinet d’accéder à sa grande expertise, cumulant plus de 35 années dans le 
domaine de l’assurance des entreprises. De plus, la clientèle d’assurance de Monsieur Soucisse pourra 
bénéficier du grand éventail de services qu’offre le groupe Synex à tous ses cabinets partenaires. 
 
Cette transaction n’aurait pu se produire sans l'aide de Richard Bertrand et de Jean-François Durocher, 
propriétaires de Groupe Acquisition DB Inc. Ils ont permis une mise en contact avec Monsieur Soucisse 
puis d’établir et de conclure une relation d’affaire harmonieuse sous le signe du succès. 

 
À propos d’Invessa 
lnvessa est l’aboutissement de plus de 50 ans d’expérience dans ce domaine d’affaires complexe qu’est 
l’assurance. Cette évolution toujours croissante a fait d’Invessa l’un des plus gros cabinets de courtage au 
Québec. Maintes fois primée par l’industrie, Invessa s’est taillé une réputation inébranlable auprès de ses 
partenaires d’affaires, des assureurs et des assurés, qui lui renouvellent constamment leur confiance. 
Invessa se spécialise dans l’assurance des PME de toute envergure et est en mesure de suivre leur 
évolution à l’international. Invessa détient en effet des alliances stratégiques dans divers pays tels que les 
États-Unis et la France. Invessa se spécialise également en assurance pour les particuliers. En faisant de 
ses assurés sa priorité ultime, elle offre un service sur mesure d’assurances auto et habitation inégalé, en 
analysant les besoins plutôt que de vendre systématiquement des produits d’assurance prédéfinis. Le 
principe fondamental qui guide quotidiennement les actions d’Invessa est de créer des solutions avec les 
assureurs pour ses clients et non l’inverse. 
 
À propos de Groupe Acquisitions DB Inc. 
Groupe Acquisitions DB Inc. identifie des cabinets de courtage en assurance de dommages désireux de 
vendre leur pratique afin de les mettre en relation avec ses membres, soit des acheteurs potentiels. Le 
Groupe identifie les cabinets qui conviennent le mieux au profil et aux critères de ses membres acheteurs. 
Ces services comprennent le démarchage, l’analyse des besoins du cabinet acheteur et vendeur ainsi que 
l’accompagnement pour la durée de la négociation. 
 
 



 
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. 
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