
 

Avis de nomination  
 
Bonjour à tous,  
 
Synex Performance d’affaires a vécu une croissance importante au cours des derniers mois avec plusieurs 
acquisitions de magnifiques cabinets indépendants et un nombre grandissant d’employés dans l’ensemble de nos 
divisions. Synex grandit et se transforme peu à peu en la société pancanadienne et évolutive dont nous avons 
rêvé. De plus, nous avons récemment annoncé notre partenariat avec le fond d’équité privé BBH Capital Partners 
avec un financement de plus de 100 millions $ donnant le coup d’envoi pour le futur prometteur du groupe. 
 
Afin de supporter cette croissance, Synex a revu sa structure corporative et je suis heureux d’annoncer 
aujourd’hui la nomination de mon associé Jean-Sébastien Larivière en tant que Président de Synex Assurance. 
Avec cette nomination, ce sont toutes les responsabilités décisionnelles liées aux opérations de la division Synex 
Assurance et de ses cabinets qui seront sous sa gouvernance. Il conserve ses fonctions de Vice-président principal 
et de chef des opérations de Synex Performance d’affaires, qui est la société d’acquisition de toutes les divisions 
et ses cabinets.  
 
Jean-Sébastien a su démontrer au cours de sa carrière, et plus spécifiquement depuis son arrivée au sein de 
Synex, ses qualités de leadership.  Son engagement à faire progresser ses équipes tant personnellement que 
professionnellement lui ont permis de se créer une équipe d’élite.  Sa discipline, sa rigueur au travail et ses 
qualités de mobilisateur ont fait progresser la société au sommet qu’elle connaît aujourd’hui. C’est en toute 
confiance que je le nomme au poste de Président de Synex Assurance. 
 
Cette décision va me permettre de me consacrer entièrement à la vision future du groupe et à son 
développement au Canada et à l’international. 
 
C’est un honneur de pouvoir créer l’avenir du courtage indépendant en ta compagnie. 
 
 
 
 
 
 
Yan Charbonneau 
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