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Alliance et Brimsacle & Rail forment un
partenariat

Alliance Assurance Holding Inc. is pleased to announce
that a marketing partnership has been signed with
Brimsacle and Raill Insurance Ltd., as of September 1st,
2000.

Le président de Alliance Holding Inc. est heureux
d’annoncer qu’un partenariat de marketing a été signé
avec Brimsacle and Rail Insurance Ltd. à compter du 1er
septembre 2000.

Brimsacle and Raill will be managed as a separate entity
and will have complete access to all Alliance’s resources,
technology and marketing programs.

Brimsacle & Raill sera administrée de façon autonome
jusqu’à avis contraire, mais leurs bureaux auront accès
aux différentes ressources disponibles chez Alliance,
incluant la technologie, les programmes de mise en
marché et autres.

Located in Dalhousie and Campbellton, Brimsacle and
Raill Insurance Ltd. is operated by Daniel Raill and Linda
Letarte. B&R has been in operation since 1961 and has
earned a solid reputation in the insurance community.
Both Daniel and Linda will continue to act as principals in
the brokerage.
The members of Alliance wish to welcome Daniel and
Linda to its team. With 30 years of combined experience in
the insurance industry and extensive community
involvement, Daniel, Linda and their team will make a
great addition to Alliance.
This partnership will allow Alliance Assurance Inc. to have
greater visibility across New Brunswick, assure a complete
distribution of it’s group, personal and commercial group
products and provide quality service to our current and
future clientele.
Alliance Assurance has developed a structure to
aggressively grow the business in a planned approach
using state of the art technology combined with its call
center. This structure is supported by a strong team with
individuals dedicated to technology, marketing,
underwriting and employee formation. In terms of premium
volume, Alliance expects to report year 2000 figures of
$30 million.

Information:
Patrick J. Durepos
B. Comm, Président - Alliance Assurance Inc.
Grand Falls, NB
Tel: (506) 473-9222
Email: patrick@alliance-assurance.com

Situé à Dalhousie et Campbellton, Brimsacle & Raill
Insurance Ltd est administré par Daniel Raill et Linda
Letarte. Brimsacle & Raill fondé en 1961, est bien connu
du monde de l’assurance et profite d’une excellente
réputation. Daniel et Linda vont demeurer des
actionnaires de la maison de courtage et agiront à ce
même titre.
Tout le personnel de Alliance souhaite à Daniel, Linda, et
leurs employés la bienvenue. Ensemble, avec les
quelques 30 années d’expérience dans l’industrie de
l’assurance et considération prise pour leur implication
sociale continue, Daniel, Linda et l’équipe dirigée par eux,
vont certes être un ajout précieux au groupe Alliance.
Ce partenariat permet à Alliance Assurance Inc. une plus
grande présence au Nouveau Brunswick, assure une
meilleure représentation pour les produits personnalisés
et commerciaux, et offre un service de haute qualité pour
nos clients actuels et futurs.
Alliance Assurance a développer une corporation qui,
d’une façon aggressive et planifiée, veut grandir en
affaires en s’appuyant sur les technologies de fines
pointes, de concert avec un centre d’appel efficace. Une
équipe forte vient soutenir cette corporation, elle est
composée de personnes compétentes et convaincues
que les outils que sont l’informatique, le marketing, la
souscription et la formation, aident à la croissance de
l’entreprise. Au terme de l’an 2000, Alliance croit pouvoir
atteindre un volume de primes totalisant 30 millions de
dollars.
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