Couture Rochette
célèbre son
25e anniversaire
Québec, le 21 décembre 2020 — C’est avec grande fierté que le cabinet de courtage
célèbre son 25e anniversaire. Depuis sa fondation, le cabinet Couture Rochette a su se
démarquer par la relation de proximité qu’il entretient avec ses clients et c’est ce qui explique
son succès à travers les années. C’est en 1995 que Carl Couture, Raynald Rochette, Gilles
Pelletier et Donald Leblanc, fondent Couture Rochette. Leur objectif commun était de rendre
disponible aux entreprises du Québec le savoir-faire des cabinets les plus réputés au monde
tout en tissant des liens de confiance avec leurs clients. Hier comme aujourd’hui, le moteur
de Couture Rochette est d’offrir un service hors-pair et le faire avec constance, le tout dans
le but de satisfaire la clientèle années après années. Maintenant que la relève est bien
assurée, Couture Rochette pose un regard vers l’avenir des plus positifs, et est prête à
assurer sa pérennité avec enthousiasme et confiance tout en conservant les valeurs qui l’ont
mené jusqu’ici.
Merci à tous nos clients et à tous nos employés pour leur confiance. Vous êtes
l’origine et la raison de notre succès.
À propos de Couture Rochette et Associés
Couture Rochette est un cabinet de courtage indépendant en assurance de dommages des
entreprises qui offre une gamme complète de produits d’assurance de dommages et
services financiers aux moyennes et grandes entreprises québécoises actives tant sur les
marchés locaux qu’à l’international.
À propos de Synex Performance d’affaires
Synex Performance d’affaires est propriétaire de la marque Synex Assurance,
constituée de quatre cabinets en assurance de dommages au Québec :
Couture Rochette, Deslauriers & Associés, Deslauriers Assurances et Renaud
Assurances et Gestion de risques, et représente un volume de prime de 125
millions$ au Québec et en Alberta. Enfin, Synex Performance d’affaires est
membre exécutif du Canadian Broker Network (CBN).
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.

