Offrez-vous la meilleure
protection pour la transaction
d’achat d’une propriété
12/18

Sécurisez les droits dans votre nouvelle propriété
Introduction à l’assurance titres
Est-ce que votre nouveau voisin pourrait
vous dire que votre cabanon, garage ou même
votre piscine est en dehors des lignes de
votre propriété ? Est-ce qu’il pourrait être
propriétaire d’une partie de votre terrain ?
Est-ce que quelqu’un d’autre pourrait prétendre
être propriétaire de votre terrain?

Avec la Compagnie d’assurance
titres Chicago, une prime unique
minime vous procure la paix
d’esprit tant et aussi longtemps
que vous êtes propriétaire de
votre maison.

Bien protéger votre
propriété
Une police d’assurance titres
vous protège tant et aussi
longtemps que vous êtes
propriétaire. Votre protection
comprend une couverture
contre la fraude et de
nombreuses
couvertures
contre des problèmes liés aux
titres et à la propriété.
L’assurance titres permet également d’économiser
puisque certaines recherches qui peuvent s’avérer
coûteuses ne sont pas requises. De plus, il n’est
pas requis d’obtenir un nouveau certificat de
localisation pour l’émission de la police.

Savez-vous où sont situées les
lignes de votre propriété ?

FRAUDE IMMO

BILIÈRE

Qu’est-ce que la fraude immobilière ?
Également appelée «vol de titres», c’est une menace sérieuse
contre votre droit de propriété. Des fraudeurs peuvent voler
votre titre de propriété ou la greffer d’une hypothèque pour
ensuite se sauver avec le montant du prêt.

La protection contre la fraude
Pour une prime minimale et
payable une seule fois, la police
d’assurance titres Chicago vous
protège contre la fraude. Les frais
légaux pour recouvrer un titre
de propriété peuvent augmenter
rapidement à des milliers de
dollars. La Compagnie d’assurance
titres Chicago vous guidera
dans ce processus complexe et
assumera les frais légaux afin de
défendre votre droit de propriété.

Une petite histoire illustrant la fraude immobilière...
Madame Bergeron habitait paisiblement sa maison depuis plus de
10 ans lorsqu’elle a commencé à recevoir des appels de la Banque
ABC qui la menaçait de reprendre sa maison si les paiements du prêt
hypothécaire n’étaient pas effectués. Madame Bergeron était
confuse puisqu’elle avait une hypothèque depuis qu’elle avait acheté
sa maison et ses paiements se prenaient directement dans son
compte. Elle a cru que ces appels étaient une farce et les a ignorés.
Après plusieurs appels répétitifs, Madame Bergeron a décidé
d’investiguer ces appels. À sa grande stupeur, elle a découvert qu’un
fraudeur avait volé son identité pour mettre une hypothèque de 320
000 $ sur sa maison auprès de la Banque ABC. Pour ajouter à son
malheur, Madame Bergeron était maintenant aux prises avec une
procédure judiciaire de la Banque pour la reprise de la sa maison.
Heureusement que son juriste lui avait recommandé une
police d’assurance titres au moment où elle avait acheté sa maison.
Mme Bergeron a contacté son juriste qui a déposé une réclamation
auprès de la Compagnie d’assurance titres Chicago. Après avoir fait
l’analyse de la situation et confirmé les allégations de Mme, la
Compagnie d’assurance titres Chicago a payé plus de 100 000 $ en
frais légaux et 50 000 $ en dommages afin de rejeter les procédures
judiciaires et faire enlever l’hypothèque frauduleuse de son titre de
propriété.
Mme Bergeron était très heureuse d’avoir suivi les conseils de son
juriste et d’avoir pris une police d’assurance titres. Elle n’aurait pas
eu les moyens de régler cette situation toute seule.
*Cette histoire est basée sur un cas réel de réclamation. Les noms et autres détails pouvant permettre l’identification des parties
de ont été modifiés afin de protéger leur identité.

Unique en son genre

Vous payez une seule fois...

Un bouclier pour la protection de la tranquillité d’esprit
Plusieurs propriétaires ou nouveaux acheteurs de propriétés
résidentielles ne connaissent pas l’assurance titres et ne peuvent
apprécier l’importance de ce type de protection.
L’assurance titres est une présence rassurante pourtoutes les partie
à une transaction immobilière, surtout pour l’acheteur d’une
propriété. Que le juriste découvre un problème detitres, une
irrégularité à un certificat de localisation ou pour ajouter une
protection additionnelle, l’assurance titres est un produit
d’assurance peu couteux, offrant des couvertures uniques
spécialement conçues pour les propriétaires et une excellente
protection contre la fraude immobilière.

Protégez votre investissement
Visitez la section spécifique au Québec
sur notre site internet www.ctic.ca

Soyez en sécurité, nous avons
la couverture qu’il vous faut.
1. La ville ou la municipalité vous demande de payer des

arrérages de taxes qui étaient dus avant la transaction.
COUVERT.

2. Le propriétaire antérieur n’avait pas obtenu de permis

pour l’agrandissement.
COUVERT.

3. Le garage est six pouces sur le terrain du voisin et il vous

demande de le déplacer.
COUVERT.

4. Des malfaiteurs ont publiés une hypothèque sur votre

maison et ont transféré celle-ci à quelqu’un d’autre.
COUVERT.

5. La ville ou la municipalité vous avise que la maison ne

respecte pas le règlement de zonage.
COUVERT.

6. Quelqu’un

propriété.

prétend qu’il est propriétaire de votre

COUVERT. NOUS DÉFENDRONS VOTRE TITRE.

À propos de la Compagnie d’assurance titres Chicago
Depuis plus de 70 ans la Compagnie d’assurance titres Chicago
est fière d’assurer la sécurité des transactions immobilières
canadiennes.
Nous sommes une filiale de Fidelity National Financial Inc.
(NYSE : FNF), le plus important assureur titres au monde et
un chef de file en matière d’assurance titres, de service à la
clientèle et technologies liées au domaine immobilier.

La Compagnie d’assurance titres Chicago est fière d’avoir des
représentants certifiés en assurance de dommages qui sont
disponibles à tout moment afin de fournir les informations
requises pour faire un choix éclairé en matière d’assurance
titres.
L’assurance titres est un complément à l’opinion traditionnelle
du juriste et favorise une transaction sans tracas.
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1-877-339-3773
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1-866-214-1953
claims@ctic.ca
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Ce document vise à fournir des renseignements généraux sur l’assurance titres. Si vous désirez obtenir des détails particuliers concernant la
couverture, les conditions, les exceptions et les exclusions contenues aux polices, veuillez communiquer avec un représentant en assurance
de dommage.

