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Synex Performance d’affaires annonce l’acquisition de André Fradet Assurances  
 

Québec, le 14 mars 2022 — Le groupe Synex Performance d’affaires (« Synex » ou « le groupe ») annonce 
aujourd’hui l’achat de André Fradet Assurances (« Fradet Assurances »), un cabinet indépendant en 
assurances de dommages des particuliers et des entreprises. 
 
En se joignant au groupe Synex, Fradet Assurances bénéficie dorénavant de la force du groupe pancanadien 
car Synex offre une variété de services à ses cabinets leur permettant de focaliser sur le service à la clientèle 
et leur développement. Dans cette transition, l’équipe en place de Fradet poursuivra ses activités 
professionnelles au sein de l’entreprise. C’est tout naturellement que Synex a saisi l’opportunité de 
l’acquisition du cabinet qui était mûr pour des nouveaux défis de croissance. C’est dans une ambiance de 
convivialité et de confiance que s’est déroulé la transaction.  
 
Cette acquisition fut initiée et complétée grâce à l’aide de Denis Moisan et de Jonathan Palmaerts, 
respectivement Président et Vice-Président & Associé de Faga Solutions, une entreprise spécialisée dans 
l’accompagnement en vente - acquisition - conformité auprès des cabinets d’assurances. 
 
À propos d’André Fradet Assurances 
André Fradet Assurances s’est établi dans la grande région de Québec en 1970. Son fondateur André Fradet 
avait une vision de créer un cabinet indépendant et multidisciplinaire, offrant des services autant en 
assurance de dommages qu’en assurance de personnes. Sa vision est celle d’un cabinet de courtage qui 
détient une approche privilégiant le client dans une offre de services professionnels. 
 
À propos de Synex 
Synex Performance d’affaires est une société d’acquisition propriétaire de la marque Synex Assurance, qui 
représente un volume prime de 430M $, et de Synex solutions collectives qui représente un volume prime de 
90M $. Ces marques sont constituées de quatorze cabinets en assurance de dommages et en assurances 
collectives 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 ; Hope Grant Insurance , Sharp Insurance , Synex Auto et Habitation, Plan B Solutions d’assurances, 
AFL Solutions Collectives, Go To Benefit , Innov-Médic, Alliance Avantages Sociaux et André Fradet 
Assurances. 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 et en assurance 
collective 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. 
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