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Un chef de file du secteur de l’assurance titres
La compagnie d’assurance titres Stewart est fière de figurer parmi  
les plus grands assureurs titres au monde. Forts de plus d’un siècle  
d’expérience, nous sommes devenus un chef de file du secteur  
mondial de l’assurance titres, et nos produits sont offerts sur une  
multitude de marchés internationaux.

Un choix canadien
La compagnie d’assurance titres Stewart entretient des liens étroits 
avec la communauté juridique depuis l’ouverture de ses bureaux au 
Canada. Nous apprécions l’expertise que les professionnels du droit  
et leurs équipes apportent aux transactions immobilières et nous 
croyons qu’il est dans l’intérêt des consommateurs canadiens qu’ils 
continuent de jouer un rôle central dans le processus de signature 
des transactions immobilières.

C’est pour cette raison que notre philosophie inébranlable est que le 
rôle d’un assureur titres au Canada devrait consister à souscrire  
des risques, à permettre aux avocats et aux notaires de fournir des 
conseils juridiques, à préparer des documents et à signer des trans-
actions. Nous n’appuyons pas les programmes visant à réduire ou à 
éliminer le rôle joué par le professionnel du droit dans les transactions 
immobilières et nous n’y participons pas. Nous mettons l’accent sur 
la fourniture de couvertures, d’outils et de services qui facilitent et 
améliorent le processus de signature des transactions immobilières. 

Aujourd’hui, nous sommes le premier choix des professionnels du 
droit qui font confiance à la compagnie d’assurance titres Stewart en 
tant que partenaire qualifié et assureur fiable. Nous savons qu’en  
travaillant ensemble, nous pouvons produire les meilleurs résultats 
pour les acheteurs, les propriétaires et les prêteurs hypothécaires.
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Expérience en matière de souscription
La compagnie d’assurance titres Stewart offre une 
gamme complète de couvertures d’assurance titres pour 
propriétés résidentielles et commerciales. Nos polices 
commerciales sont disponibles pour des propriétés aussi 
diverses que des complexes résidentiels, des tours de  
bureaux, des développements commerciaux, des hôtels,  
des terrains de golf, des parcs éoliens, des centrales  
électriques, ainsi que des terrains industriels et agricoles.

Nous avons bâti notre entreprise sur l’ensemble unique 
de compétences et la capacité de souscription inégalée 
que nous apportons à chaque transaction. Notre équipe 
de souscription se compose d’avocats, de notaires et  
d’assistants juridiques possédant une expertise à la fois 
locale et nationale. Ils comprennent les défis auxquels 
font face les professionnels de l’immobilier et possèdent 
les connaissances nécessaires pour évaluer et atténuer 
les risques associés aux problèmes, qu’ils soient liés ou 
non aux titres.

Nos souscripteurs vont toujours au-delà des exigences de 
nos clients et s’engagent à ce que votre commande  
d’assurance titres soit traitée le plus efficacement possible.

L’excellence du service
Chez Stewart, nous nous engageons à adopter une  
attitude réceptive à l’égard des transactions résidentielles 
et commerciales. Notre équipe possède la bonne  
combinaison d’expérience, de savoir-faire et de valeurs 
fondamentales pour offrir un service d’exception à nos 
clients. En outre, si vous avez une réclamation, notre 
équipe veille à ce qu’elle soit traitée de manière profes-
sionnelle et dans les meilleurs délais.

Solutions technologiques
En nous associant à des tiers fournisseurs, nous offrons 
des outils supplémentaires qui simplifient et accélèrent 
les processus de commande d’assurance titres et de  
signature des transactions immobilières, ce qui aide 
les clients à rentabiliser leurs pratiques et à signer leurs 
transactions rapidement et facilement.

Protection de confiance et solidité financière
La compagnie d’assurance titres Stewart est reconnue 
pour sa protection complète, les excédents élevés offerts 
aux titulaires de police, ses cotes solides et sa capacité 
de règlement des sinistres. Lorsque vous souscrivez une 
assurance auprès de la compagnie d’assurance titres 
Stewart, vous pouvez avoir confiance à la fois dans notre 
expertise et dans notre solidité financière, ce qui vous 
apporte une réelle tranquillité d’esprit.
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Communiquez avec nous pour plus  
de renseignements.

866.235.9152 

stewart.ca


