
Nos racines sont
dans les assurances
C’est en 1898 qu’Henri Marcil ouvre son cabinet d’assurances sur la
rue Saint-Jacques à Montréal. En 1904, il fonde la Foncière, Compagnie
d’Assurances, dont la mission est d’offrir de l’assurance aux particuliers
et aux entreprises.

En 1929, Arcade Racine, qui est à l’emploi de l’Équitable, Compagnie
d’Assurances, fait la connaissance d’Henri Marcil, dont les affaires sont
florissantes. Il s’associe à ce dernier et s’affaire dès lors à promouvoir
les activités de leur cabinet. Leur bureau est alors situé au 70,
rue Saint-Jacques, à l’emplacement actuel du Palais de justice
de Montréal. À cette époque, la plupart des assureurs ont leurs
bureaux sur la rue Saint-Jacques, plus précisément au 276,
où se trouve l’immeuble de la compagnie Insurance Exchange.

La construction du nouveau Palais de justice dans ses nouveaux locaux
contraint l’entreprise à déménager en 1963. Elle s’installe alors au
1501, rue Everett, où elle servira sa clientèle pendant près de 40 ans.
Dans les années 1960, Arcade Racine s’associe à Jean-Paul Chamberland,
et le cabinet prend le nom de Racine & Chamberland.

Depuis 2001, l’entreprise est située au 4001, boul. Crémazie Est,
où elle poursuit ses activités avec fierté et dynamisme.
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Une équipe axée sur la
satisfaction de sa clientèle

Nos champs d’expertise

L’équipe de Racine & Chamberland comprend des courtiers et des
conseillers en assurances qui sont accrédités auprès de l'Autorité des
marchés financiers, l’organisme gouvernemental qui émet les permis
de courtage au Québec.

Misant constamment sur l’excellence, la rigueur et la disponibilité, notre
équipe vous offre les solutions et les services les plus flexibles et les
mieux adaptés à vos besoins en matière d’assurance.

Plus de cent ans d'assurance
au service de la communauté

Chez Racine & Chamberland, nous avons toujours su marier expertise
et qualité de service. Que ce soit pour votre entreprise ou pour vos
besoins personnels, notre engagement est de trouver les solutions
d’assurances les plus avantageuses pour vous. De plus, si vous êtes
membre d’un groupe ou d’une association, vous pourriez bénéficier
de conditions encore plus intéressantes.

Un réseau d'assureurs
solides et réputés

Au fil des ans, l’équipe de Racine & Chamberland a tissé des liens
étroits et productifs avec les plus importantes sociétés d’assurances de
dommages au Québec afin de toujours mieux répondre aux besoins variés
et changeants de ses clients.
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Votre courtier et votre
conseiller vous accordent
l’attention que vous méritez !
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