Assurance LAWPROMD1 de concert avec Hub International Québec Limitée
offre l’assurance titres TitrePLUSMD2 aux consommateurs québécois
Toronto, 24 juillet 2013 – Assurance LAWPRO a conclu un partenariat avec Hub International
Québec Limitée, un courtier d’assurance de premier plan, qui travaillera avec les notaires pour
offrir les polices d’assurance TitrePLUS aux consommateurs partout au Québec. L’assurance
titres TitrePLUS assure les risques liés aux titres qui pourraient avoir une incidence sur le droit de
propriété d’un immeuble ou la valeur marchande de la propriété dans le futur, tel qu’un litige
relatif au droit du vendeur de vendre la propriété, un non-respect du code du bâtiment qui n’est
pas apparent, un empiétement sur la propriété par un voisin et les hypothèques légales.
L’assurance fournit également une protection importante en cas de fraude. Lorsqu’il y a une
police d’assurance titres, c’est la compagnie d’assurance titres qui assume ces risques, et non
l’acheteur ou le prêteur hypothécaire.
Le programme TitrePLUS offre une police d’assurance titres complète au Canada depuis 1997.
Le programme TitrePLUS assure les propriétés résidentielles, notamment les maisons neuves et
de revente, les copropriétés divises, les résidences secondaires, les immeubles locatifs (jusqu’à 4
logements) et les terrains vacants réservés à un usage résidentiel. L’assurance titres TitrePLUS est
obtenue par l’intermédiaire d’un notaire ou d’un avocat à l’achat ou lors du refinancement d’un
immeuble. La prime de l’assurance titres TitrePLUS n’est payée qu’une seule fois.
Le programme TitrePLUS est offert par Assurance LAWPRO, une compagnie d’assurance cent
pour cent canadienne qui fournit de l’assurance titres sur le marché canadien. Au cours des 13
dernières années, A.M. Best Co., un organisme d’évaluation de premier plan, a accordé la note A
(excellent) à la compagnie pour sa santé financière. Pour autres informations, visitez notre site à
www.titreplus.ca.
Avec son siège social à Chicago, Hub International Limitée est un chef de file de courtage en
assurance fournissant une large gamme de produits en assurances de biens, accidents, gestion de
risques, avantages salariaux, de l’investissement et de gestion de patrimoine à travers ses bureaux
aux États-Unis, au Canada à Porto Rico et au Brésil.
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Assurance LAWPRO est un nom enregistré et employé au Québec par Lawyers’ Professional Indemnity
Company.
Veuillez référer à la police pour les détails complets, incluant les termes et conditions actuels. La police
TitrePLUS est souscrite par Assurance LAWPRO. Les polices TitrePLUS émises pour des propriétés situées au
Québec et les polices OwnerEXPRESS n’incluent pas la garantie aux services juridiques.
Marque déposée de Lawyers’ Professional Indemnity Company.

