
 

Avis de nomination  
Synex Performance d’affaires est heureux d’annoncer la nomination d’Hugo Neveu au poste de vice-président 
fusion et acquisitions pour Synex Assurance et Synex solutions collectives. Par le fait même, nous vous informons 
de sa nomination à titre d’associé de Synex Solutions Collectives. 
 
Fort de 15 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers, Hugo a démontré au cours de sa carrière sa 
grande polyvalence et son expertise à travers divers projets d’envergure. Sa vision, ses compétences et son large 
réseau font d’Hugo le gestionnaire tout indiqué pour diriger l’ensemble des opérations liés aux acquisitions de 
Synex Performance d’affaires.   
 
Cette nomination est en cohérence avec l’objectif de l’organisation de se propulser au rang de leader au Canada 
en assurance de dommages et en assurances collectives. Elle vient également soutenir sa mission d’acquérir les 
meilleurs talents et les meilleurs cabinets pour offrir une augmentation de valeur exceptionnelle à tous nos clients 
futurs et actuels.   
 
À propos de Synex 
Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, qui représente un volume prime de 
385M $, et de Synex solutions collectives qui représente un volume prime de 50M $. Ces marques sont 
constituées de treize 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 ; Sharp Insurance et Synex Auto et 
Habitation, AFL Solutions Collectives, Go To Benefit et Innov-Médic. 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 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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