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Alliance enters agreement with Orleans
Bonding

Alliance conclut une entente avec Orleans
Bonding

Alliance Assurance is pleased to announce that Orleans
Bonding is now licensed in New Brunswick and we have
entered into an MGA relationship with them. Orleans
specializes in Bid Bonds, L&M Payment Bonds and
Performance Bonds for small to medium sized
contractors.

Alliance Assurance a le plaisir d'annoncer que la société
Orleans Bonding est maintenant autorisée au Nouveau
Brunswick et qu’elle a conclu une « Entente générale de
gestion » (MGA) avec elle. Orleans Bonding se spécialise
dans les cautions de soumission, les garanties de
paiement et les cautionnements définitifs « L&M » pour
les petits et les moyens entrepreneurs.

As former contractors operate Orleans Bonding, they
understand the contracting business. They understand
the difficulty in obtaining bonds and work with contractors’
business plan to secure bonds. This differentiates them
from other bonding companies as they do not rely on
specific criteria. They instead operate on an individual
basis and each request is assessed on its merit.
As a broker with extensive experience in bonding, we are
available to work with your bonding clients directly or with
you through your brokerage. Different commission rates
would apply depending on the method chosen.
We will be contacting contractors directly to advise them
that we will work with them or through their existing
brokers.
If you require more information on Orleans, please
contact Denis Durepos at 1-888-525-4268.
For your information, we are attaching a brief summary
on Orleans Bonding.

Étant donné que ce sont d'anciens entrepreneurs qui
s’occupent de l’exploitation chez Orleans Bonding, ils
comprennent donc très bien la situation des
entrepreneurs. Ils comprennent en particulier les
difficultés liées à l’obtention des cautionnements et ils
étudient le plan de développement des entrepreneurs
pour garantir les cautionnements. À la différence des
autres sociétés de cautionnement, ils ne sont pas à la
remorque de critères spécifiques. Ils considèrent plutôt
chaque cas individuellement et chaque requête est
évaluée selon son mérite.
Étant donné que notre société possède une vaste
expérience en matière de cautionnement, il nous est
possible d’intervenir directement auprès de vos clients
ayant besoin de cautionnement ou encore avec vous par
l’entremise de votre courtage. Le taux de commission
varie selon la méthode choisie.
Nous
communiquerons
directement
avec
les
entrepreneurs pour les informer que nous travaillerons
avec eux ou avec leurs courtiers actuels.
Si vous désirez de plus amples informations sur Orleans
Bonding , veuillez svp communiquer avec Denis Durepos
au 1-888-525-4268.
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