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Archway Insurance Enters Nine New
Brunswick Communities with the
Purchase of Alliance Assurance

Archway Assurance fait son entrée
dans neuf communautés du
Nouveau- Brunswick en faisant
l’acquisition d’Alliance Assurance.

Grand Falls, NB – Archway Insurance, one of Atlantic
Canada’s largest insurance brokerages, will purchase
Alliance Assurance effective December 31, 2016.
Alliance is one of the largest brokerages in New
Brunswick with nine locations serving communities
across New Brunswick.
“We welcome the clients and employees of Alliance
Assurance into the Archway family,” says Archway Vice
President Gina McFetridge. “We’re pleased to better
serve communities across New Brunswick through these
nine new locations where Archway did not previously
hold offices.”
Archway and Alliance recognize our employees are our
most important asset. No employees will lose their job
as a result of this purchase. The Alliance offices will
continue to operate as new locations of Archway with
no major changes planned to existing roles and
responsibilities for staff.
Alliance President Lily Durepos will provide added
continuity, becoming a senior member of the Archway
management team.
“As another family run business, Archway Insurance
shares a similar philosophy towards treatment of
employees and commitment to community,” says
Alliance President Lily Durepos. “Our clients remain in
good hands, dealing with the same employees they
have grown to trust over the years.”
Over the past decade, Archway has purchased many
brokerages across Nova Scotia and New Brunswick, and
will continue to grow through acquisition.

Grand-Sault, NB – Archway Assurance, un des plus
importants cabinets de courtage de Canada atlantique,
fera l’acquisition d’Alliance Assurance en date du 31
décembre 2016.
Alliance est un des plus importants cabinets de courtage
au Nouveau-Brunswick avec neuf bureaux desservant
différentes communautés à travers le NouveauBrunswick.
“Nous souhaitons la bienvenue dans la famille Archway
aux clients et aux employés d’Alliance Assurance,” a dit
Gina McFetridge, vice-présidente chez Archway. “Nous
sommes heureux de pouvoir mieux desservir les clients
à travers le Nouveau-Brunswick avec l’ajout de ces neuf
localités où Archway n’avaient pas de bureaux
auparavant.”
Archway et Alliance reconnaissent que leurs employés
sont leur actif le plus important. Aucun employé ne
perdra son emploi comme résultat de cette acquisition.
Les bureaux d’Alliance continueront à opérer comme de
nouveaux emplacements d’Archway et aucun
changement majeur n’est prévu aux rôles et
responsabilités actuels de chacun des membres du
personnel.
La présidente d’Alliance, Lily Durepos, assurera la
continuité en devenant un membre sénior de l’équipe
de gestion d’Archway.
“Étant aussi une entreprise familiale, Archway
Assurance partage une philosophie similaire à la nôtre
en ce qui a trait au traitement des employés et à
l’implication dans la communauté,” a affirmé la
présidente d’Alliance, Lily Durepos. “Nos clients

The acquisition of Alliance brings the total number of
Archway locations to 20 – covering mainland Nova
Scotia and New Brunswick. The deal with Alliance is
Archway’s single, largest brokerage purchase. It secures
Archway’s position as one of the leading brokerages in
Atlantic Canada.
“As a broker, Archway is committed to offering choice
and being advocates for our clients,” adds McFetridge.
“We believe your best insurance is an insurance broker.
Insurance brokers offer consumers four distinct
advantages: choice, service, professionalism and onyour-side advocacy throughout the claims process.”
Archway Insurance is an Atlantic-owned, independent
insurance brokerage, and one of the largest in the
region. Headquartered in Amherst, NS, it is a growing,
vibrant company with 20 conveniently located offices.
In 2013, Archway Insurance received CAFE’s National
Family Enterprise of the Year Achievement Award.
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demeurent entre de bonnes mains, traitant avec les
mêmes employés qui ont établi avec eux une relation
de confiance avec les années.”
Au cours de la dernière décennie, Archway a fait
l’acquisition de plusieurs bureaux de courtage en
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et vont
continuer à croître par le biais d’acquisitions.
L’acquisition d’Alliance porte le nombre total de
bureaux d’Archway à 20 – couvrant la partie
continentale de la Nouvelle-Écosse et du NouveauBrunswick. La transaction avec Alliance est la
transaction d’achat la plus importante qu’Archway ait
réalisé. Elle solidifie la position d’Archway comme un
des leaders en courtage d’assurance au Canada
atlantique.
“Comme courtier, Archway s’engage à offrir du choix et
à défendre les intérêts de ses clients,” ajoute
McFetridge. “Nous croyons que votre meilleure
assurance est un courtier d’assurance. Les courtiers
d’assurance offrent aux consommateurs quatre
avantages distincts : choix, service, professionnalisme
et la défense de vos droits par le biais du processus de
réclamation.”
Archway Assurance est une firme de courtage
d’assurance indépendante du Canada atlantique et une
des plus importantes dans la région. Ayant son siège
social à Amherst, NE, c’est une entreprise dynamique en
pleine croissance avec 20 bureaux situés dans des
endroits stratégiques. En 2013, Archway Assurance a
reçu le prix d’excellence annuel national des entreprises
familiales du CAFE.
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