
 

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 370M 
$ 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. 

 

Avis de nomination  
Synex Assurance est heureuse d’annoncer la nomination de Mario Fiset au poste de directeur des réclamations, 
pour la province de Québec. 
 
Avec près de 30 ans d’expérience en indemnisation, Mario détient un parcours professionnel impressionnant. Il 
a débuté sa carrière chez un important assureur pour ensuite œuvrer au sein d’un bureau d’experts 
indépendants. Il a par la suite fait son entrée chez Invessa il y a 23 ans, où il a pu agir à titre de directeur du service 
de l’indemnisation et expert en sinistre. Enfin, Mario est membre de l’ACDSA (l’Association des directeurs de 
sinistre du Québec). 
 
Vu la forte croissance du groupe Synex, Mario Fiset est le gestionnaire tout indiqué pour diriger le département 
d’indemnisation. Avec une équipe en place dotée de ressources aussi compétentes, Synex s’entoure des 
personnes clés qui l’aideront à atteindre son rang de leader au Canada.  
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