POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GROUPE FINANCIER HORIZONS ANNONCE L’ACQUISITION D’ESTATE FINANCIAL INC.
FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK, LE 3 FÉVRIER 2017. John Hamilton, président et chef de la
direction du Groupe Financier Horizons ainsi que Andrée McLean et Joe Dalay, respectivement présidente et
directeur du courtage d’Estate Financial Inc., sont heureux d’annoncer qu’Estate Financial Inc. vient de joindre
ses forces à celles du Groupe Financier Horizons. Estate Financial Inc. est une agence de gestion générale
(AGG) majeure de l’Est du Canada, en activité depuis 1999.
La transaction représente l’acquisition de l’ensemble des parts d’Estate Financial Inc. par Groupe Financier
Horizons. Elle a été conclue le 2 février 2017.
Les deux bureaux d’Estate Financial, situés à Fredericton et à Moncton, sont maintenus en place, de même que
le personnel qui s’y rattache. Andrée et Joe continueront de jouer leur rôle actuel en fournissant soutien et service
aux ventes à leurs conseillers dans les Maritimes. Au quotidien, tout se déroulera comme d’habitude.
« L’acquisition de cette compagnie marque une autre étape stratégique dans la croissance du Groupe Financier
Horizons en tant que principale AGG et compagnie de services financiers au Canada. L’arrivée d’Estate Financial
renforce considérablement notre présence sur le marché des AGG dans l’Est du Canada. » souligne John
Hamilton. Andrée McLean a ajouté : « Après avoir effectué des recherches exhaustives des principales AGG du
marché canadien, Joe et moi en sommes arrivés à la conclusion que Groupe Financier Horizons correspondait
exactement à ce que nous cherchions pour notre entreprise en plein essor. Nous avions besoin d’un accès à une
offre de produits plus diversifiée et nous avons déterminé que c’est Groupe Financier Horizons, avec son
leadership dynamique et son approche de croissance stratégique, qui correspondait le mieux à nos attentes.
Nous sommes enchantés de nous joindre à cette grande organisation et nous entrevoyons l’avenir avec
beaucoup d’enthousiasme. »
À propos du Groupe Financier Horizons :
Groupe Financier Horizons est une agence générale de gestion (AGG) majeure proposant des produits et
services de compagnie d’assurance vie à plus de 10 000 conseillers représentants autonomes au Canada.
Groupe Financier Horizons offre aux conseillers une gamme de ressources, produits et services et un soutien
dynamique pour les aider à maximiser leurs activités et affaires. Son équipe de professionnels possède une
vaste expérience dans les domaines de l’assurance vie et des placements et s’engage à offrir un service hors
pair, rigoureux et rapide à tous ses conseillers. Le siège social du Groupe Financier Horizons est situé à
Kitchener, en Ontario.
http://www.financialhorizons.com

À propos d’Estate Financial Inc. :
Estate Financial Inc. est l’une des principales agences de gestion générale (AGG) dans l’Est du Canada, offrant
des produits et services de premier ordre à plus de 250 conseillers.
Plus qu’une simple AGG, Estate Financial est un véritable centre financier multiservices ayant établi des
alliances stratégiques avec différents associés et institutions financières des plus réputés afin d’offrir à ses
conseillers la gamme de produits et services financiers la plus vaste qui soit.
http://www.estatefinancial.com

Personnes-ressources :
John Hamilton : 1 877 711-1388, poste 202
Andrée McLean : 1 506 452-1506

