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Synex devient pancanadienne avec l’acquisition
de la majorité des actions de Sharp Insurance
Québec, le 7 avril 2021 — Synex Performance d’affaires (« Synex » ou le « Groupe ») est heureuse
d’annoncer l’acquisition de Sharp Insurance (« Sharp »), cabinet indépendant de courtage situé en Alberta.
La transaction, complétée en date du 1er avril 2021, vient ajouter un volume prime de 75 million $ au Groupe
Synex.
Depuis sa création en 2009, Sharp Insurance connait son succès grâce à l'utilisation de la technologie
numérique et à des partenariats de développement commercial de niche. En tant que l’un des cabinets de
courtage les plus avant-gardistes au Canada, Sharp Insurance continue de recueillir des distinctions et des
prix de l'industrie.
« Sharp est une transaction qui change la donne pour Synex. Ce cabinet étant hautement reconnu pour ses
avancées technologiques, la transaction est également une déclaration claire de notre engagement à créer
la plate-forme numérique de nouvelle génération pour le réseau de courtage indépendant au Canada »,
mentionne Yan Charbonneau, président et chef de la direction de Synex Performance d’affaires.
« J’ai décidé de vendre Sharp Insurance à Synex, un cabinet indépendant avec une croissance très
importante. Nous devons travailler ensemble pour améliorer le réseau des courtiers indépendant et la
meilleure façon de contribuer à cet objectif était de prendre un pas de recul et de vendre à un cabinet très
performant pour me concentrer à la digitalisation du réseau de courtage », mentionne Sherif Gemayel,
Président de Sharp Insurance.
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 360
millions $ au Québec, en Alberta et dans les provinces Atlantiques. Enfin, Synex est membre exécutif du
Canadian Broker Network (CBN).
À propos de Sharp Insurance
Depuis sa création en 2009, Sharp Insurance est passée d'une entreprise composée de deux personnes à
une société de courtage primée employant plus de 100 experts hautement qualifiés du secteur. Aujourd'hui,
Sharp est l’une des sociétés de courtage d’assurance à la croissance la plus rapide en Alberta et a été
reconnue comme la société de courtage numéro un au Canada par le magazine Insurance Business.

***
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.
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