
 

Avis de nomination 
C’est avec plaisir que nous annonçons la nomination de monsieur Thai Hang Tang au poste de directeur principal 
- cautionnement pour Synex Assurance.  
 
Agissant déjà à titre de directeur du cautionnement pour les entités Couture Rochette & Associés, Deslauriers 
& Associés et Renaud Assurances et gestion de risques, son nouveau rôle lui permettra de chapeauter 
officiellement le département du cautionnement pour l’ensemble des cabinets partenaires de Synex 
Assurance. Monsieur Hang Tang aura entre autres tâches de coordonner les activités et les opérations du 
département afin d’assurer un service spécialisé et personnalisé pour l’ensemble de la clientèle, en plus 
d’entretenir une étroite relation d’affaires auprès des partenaires et assureurs pour axer les efforts communs 
vers un esprit de croissance mutuelle. Par ailleurs, il agira aussi à titre de collaborateur pour l’ensemble des 
courtiers producteurs associés à Synex Assurance, tant dans la gestion des dossiers complexes que dans le 
développement des affaires. Finalement, sa mission sera de positionner le département de cautionnement du 
groupe comme l’un des leaders de l’industrie. 
 
Gradué de l’Université Laval et détenant son titre de CPA, CMA depuis 2011, Monsieur Hang Tang a cumulé de 
nombreuses années d’expérience en redressement d’entreprises et en insolvabilité commerciale au sein d’une 
firme comptable de renommée, années au travers desquelles il eut la chance de supporter de nombreux 
entrepreneurs en service-conseil, et ce, dans de multiples industries et régions du Québec. Par la suite, il a 
acquis son expérience en cautionnement en œuvrant en tant que souscripteur sénior chez un assureur établi 
durant quelques années, avant de joindre les rangs de Synex en 2019. 
 
Thai Hang Tang est reconnu dans le groupe non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son grand 
leadership, l’attention humaine qu’il porte envers ses confrères et consœurs et sa grande minutie. Nous 
sommes très heureux de pouvoir le compter parmi nous, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions. 
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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. 

 


