Communiqué
Synex Performance d’affaires (« Synex ») est fier d’annoncer l’acquisition de Plan B Solutions d’Assurances
(« Plan B »), cabinet en assurances de dommages de la région de Québec.
Plan B devient ainsi le 11e cabinet partenaire de Synex Assurance. Avec ce nouveau partenariat, Synex poursuit
non seulement sa mission de se doter des meilleurs talents, mais se rapproche également de son objectif de se
doter d’un centre d’expertise et d’excellence en souscription.
En choisissant Synex comme actionnaire majoritaire de son cabinet, Patrick Bouchard se joint ainsi à une équipe
de direction qu’il connaît depuis plus de 20 ans. En unifiant ses forces au groupe Synex, Plan B voit son avenir
assuré d’une solide croissance en profitant de la synergie du groupe et des relations d’assureurs, d’un océan à
l’autre.
Patrick demeure le dirigeant responsable du cabinet et actionnaire minoritaire. Les activités de souscription
seront bonifiées avec cette nouvelle alliance en plus de conserver les emplois actuels, et une campagne de
recrutement sera lancée sous peu. Figure connue de l’industrie depuis plus de 20 ans par ses différentes
implications, notamment à titre d’ancien président du RCCAQ, il est actuellement administrateur de la CAMGA
(Association canadienne des MGA).
À propos de Plan B
Plan B Solutions d'assurances est un grossiste en assurance de dommages en pleine croissance distribuant des produits
d’assurance auprès de cabinets de courtage agissants comme sous-agents. Le cabinet détient une autorité de souscription
avec Echelon Assurance et certains souscripteurs du Lloyd’s de Londres. En se joignant à la force du groupe Synex, de nouvelles
autorités de souscription auprès de différents assureurs seront rajoutés dans les prochains jours. Avec cette annonce, une
révision du nom du cabinet suivra dans les prochaines semaines.
À propos de Synex
Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance, qui représente un volume prime de 400M $, 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, Plan B Solutions d’assurances, 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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