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Pourquoi obtenir une police propriétaire 
dans le cadre de votre transaction d’achat 
est une nécessité

Les propriétaires sont plus susceptibles que les prêteurs de subir une perte liée à des problèmes  
couverts par une police d’assurance titres. Pourtant, saviez-vous qu’ils sont malgré tout moins  
susceptibles d’être assurés?

L’obtention de la protection d’une police propriétaire dans le cadre de toute transaction d’achat 
d’un immeuble par votre client est tout aussi importante que l’obtention d’une police prêteur 
visant à protéger la part du prêteur hypothécaire.

Voici pourquoi :
E Une prime combinée moins élevée lorsque la police propriétaire et la police prêteur sont  

souscrites ensemble.
E Elle protège la part du propriétaire dans le titre de l’immeuble aussi longtemps qu’il en  

demeure le propriétaire.
E Elle procure la tranquillité d’esprit au propriétaire qui se sait assuré pour les pertes découlant 

de problèmes comme les suivants :

Cette brochure est destinée à fournir des informations de nature générale et est sujette à changements. Pour les  
couvertures complètes, incluant les exceptions et exclusions, veuillez consulter nos polices. Les polices « exemple »  
peuvent ne pas être la représentation exacte d’une police finale émise pour une transaction spécifique.
La confidentialité et la protection des informations personnelles sont importantes pour Stewart Title. Pour consulter  
notre politique de confidentialité, visitez www.stewart.ca/fr/confidentialité.  ©2021 Stewart. Tous droits réservés. | 05/21

Les propriétaires qui souhaitent présenter une réclamation communiquent fréquemment  
avec la Compagnie d’assurance titres Stewart : c’est alors qu’ils apprennent que la couverture  
a été obtenue uniquement pour le prêteur.

Pourquoi ne pas leur offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire?

Visitez notre site Web pour en savoir plus stewart.ca/fr/police-résidentielle-pour-propriétaires


