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Nationwide Appraisal Services s'installe au Mexique et adopte un nouveau logo
Richmond Hill, Ontario – 14 octobre 2014 – Selon une annonce effectuée aujourd'hui, Nationwide
Appraisal Services inc. (NAS), la plus grande société de gestion des évaluations du Canada (SGE), a
investi le marché hypothécaire mexicain, un marché représentant 120 milliards de dollars, avec plus de
800 000 évaluations immobilières par année.
Alberto Gonzalez a été nommé vice-président exécutif des opérations au Mexique. Ses connaissances
approfondies des différents aspects des secteurs de l'immobilier et de l'hypothèque dans ce pays donnent
à NAS une longueur d'avance pour aborder le marché et procurer une valeur ajoutée à la clientèle.
Cette initiative de croissance s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion internationale de la
société, visant à renforcer la valeur de l'offre globale de services de gestion des évaluations.
Faits saillants :
— À l'heure actuelle, NAS est présente dans 20 pays, notamment dans les Caraïbes, l'Amérique du
Sud et l'Amérique centrale, où elle distribue des technologies novatrices d'évaluation matérielle
afin d'améliorer les processus d'efficacité opérationnelle, de gestion des risques et de gestion des
évaluations des établissements financiers de ces pays.
— Dernièrement, NAS a implanté au Mexique une installation à part entière où travaillent des
équipes de ventes, d'exploitation et de soutien dirigées par le vice-président exécutif Alberto
Gonzalez.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de son expansion internationale, NAS a également modifié
son logo afin de regrouper ses établissements du monde entier sous la même marque.
« Nous nous efforçons de fournir des solutions novatrices à nos clients et d'établir des partenariats
durables avec les institutions prêteuses et les évaluateurs de tous les lieux où nous exerçons nos
activités. L'expansion internationale de NAS relève d'une démarche de longue haleine, et nous sommes
fiers d'avoir fait de notre entreprise une norme internationale en matière de gestion des évaluations, de
logiciels destinés aux évaluateurs et d'analyse de données », explique Tom McCormick, président et chef
de la direction.
« Nous voici à une étape cruciale de notre objectif, qui consiste à offrir nos services à l'étranger et à
renforcer les capacités des institutions financières en matière de décisions de prêt », ajoute Guy
Bantleman, directeur général des ventes.
« Notre proposition de valeur consiste à introduire au Mexique les meilleures pratiques mondiales et les
technologies les plus perfectionnées pour les évaluations. Nous offrons à nos clients d'optimiser la
gestion de leurs évaluations et la réduction des risques », explique Alberto Gonzalez, vice-président
exécutif.
“Nuestra propuesta de valor es traer a México las mejores prácticas internacionales y la más avanzada
tecnología para ofrecer a nuestros clientes mayor optimización en la gestión de los avalúos y coadyuvar
en la mitigación de los riesgos inherentes.”
A propos de Nationwide Appraisal Services
Créée en 1996, Nationwide Appraisal Services (NAS) est la plus grande société de gestion des
évaluations du Canada (SGE) et la source la plus complète pour les évaluations immobilières. Elle a
effectué plus de 2,6 millions d'évaluations, ce qui correspond approximativement à une valeur de
600 milliards de dollars. À l'heure actuelle, la société continue à inventer des solutions intégrées
personnalisables qui simplifient la procédure pour les prêteurs, les professionnels de l'hypothèque et les
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évaluateurs. Elle est présente dans 20 pays situés dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en
Amérique centrale.
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