
 

Avis de nomination 
Québec, le 1er février 2021 — Nous sommes heureux d’annoncer que Monsieur Jean-René 
Poitras, courtier en assurance de dommages pour entreprises pour notre division Couture 
Rochette et Associés, cabinet partenaire de Synex AssuranceMC, a été promu à titre d’associé. Il 
vient combler ainsi l’équipe de coactionnaires déjà en place composée d’Adam Couture, de Danny 
Rochette, de Vyanka Couture, et de Simon Leblanc. 

Cet ajout dans l’équipe d’associés est une excellente nouvelle pour Couture Rochette car 
Monsieur Poitras cumule une feuille de route impressionnante et œuvre au sein de l’industrie 
depuis plus de 15 ans. Il a acquis ses connaissances techniques du côté des assureurs pendant 8 
ans, pour ensuite faire le saut du côté des cabinets de courtage en 2014. Son talent en 
développement des affaires et ses connaissances en assurance lui ont permis d’accéder très 
rapidement à un poste de gestion pour la région de l’est en tant que directeur de la mise en 
marché dans un important cabinet de courtage, où il a développé sa notoriété auprès des 
assureurs. Enfin, c’est en 2019 qu’il a joint les rangs de l’équipe de Couture Rochette et associés, 
où grâce à ses compétences en vente et en leadership, il a pu se hisser à son nouveau statut de 
coactionnaire. 

Monsieur Poitras a pour objectif de contribuer à la croissance et au succès du cabinet, mais 
surtout, soutenir la mission de l’entreprise : offrir le meilleur service à la clientèle de l’industrie, 
tout en plaçant l’innovation et le savoir-faire au premier plan de la vision de Couture Rochette. 
Nous lui souhaitons un grand succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

 
 

 

À propos de Couture Rochette et Associés          

Couture Rochette est un cabinet de courtage indépendant en assurance de dommages des entreprises qui offre 
une gamme complète de produits d’assurance de dommages et services financiers aux moyennes et grandes 
entreprises québécoises actives tant sur les marchés locaux qu’à l’international. Le cabinet se démarque de ses 
concurrents depuis plus de 25 ans par la relation de proximité qu’il entretient avec ses clients. 

 

À propos de Synex Performance d’affaires 

Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex 
Assurance, qui possède six cabinets en assurance de dommages : 
Couture Rochette et Associés, Deslauriers & Associés, Deslauriers 
Assurances, Renaud Assurances et Gestion de risques, Invessa et 
Girard Tremblay et Associés, 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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