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Nationwide Appraisal Services inc. étend ses services aux États-Unis grâce à l'acquisition
d'intérêts majoritaires dans InHouse inc.
Richmond Hill, Ontario - 15 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 des États-Unis (13 000 milliards de dollars) en faisant l’acquisition de la
participation majoritaire dans InHouse inc. (InHouse), une SGE et entreprise novatrice de logiciels de
gestion des évaluations (LGE) située à Ponte Vedra, en Floride et à Huntington Beach, en Californie.
Faits saillants :
— NAS, par l'intermédiaire d'une tierce partie, a acquis la majorité des actions détenues par ses
fondateurs dans InHouse inc., une société de gestion des évaluations.
— Créée en 2002, InHouse propose une valeur unique aux institutions financières américaines
grâce à Connexions, son produit phare de gestion des évaluations.
— Connexions d'InHouse est une solution logicielle en nuage personnalisable dotée d’une
console d'administration, servant à la gestion des évaluations. Connexions donne aux prêteurs la
liberté et la bande passante nécessaires pour travailler avec un nombre illimité de SGE, des
sociétés d'évaluation, leurs propres groupes d'évaluateurs de confiance et tous les vendeurs
québécois du marché. Connexions prend en charge des politiques et des procédures de contrôle
de la qualité cohérentes réunies dans un seul système de tenue de registres. Par ailleurs, il est
directement intégré dans le portail d'UCDP. Connexions collabore avec son réseau de SGE afin
que les prêteurs puissent concevoir et gérer le processus d'évaluation par le biais d'un menu
d'options choisies en fonction du risque souhaité et de leurs besoins uniques, depuis la
plateforme de base à la sous-traitance de l'intégralité du processus, en passant par toutes les
options intermédiaires.
— Stratégie d'acquisition de SGE locales sur le territoire national pour favoriser la synergie entre
le client et les services. L'acquisition récente d'Appraisal Management Solutions, LLC, situé à
Lynwood, Washington, en est une parfaite illustration.
---Créée en 1996, Nationwide Appraisal Services inc., mieux connue dans le secteur sous l'appellation
NAS, a mis au point le processus de gestion des évaluations et des risques pour les institutions
financières du Canada. Elle demeure un leader dans le domaine. À l'heure actuelle, la société exerce ses
activités dans les deux langues officielles sur l'ensemble du territoire canadien et a des bureaux dans
17 pays des Caraïbes. En outre, elle s'est récemment implantée au Mexique en lançant une plateforme
en espagnol. Les États-Unis constituaient l'étape suivante logique de la stratégie de croissance
internationale de NAS, désireuse d'investir des marchés mal desservis pour y offrir ses solutions
novatrices en s'appuyant sur ses 20 années d'expertise en gestion des évaluations et des risques.
« Grâce à sa gamme d'outils et d'analyses de données sans égale, NAS a fourni aux institutions
financières canadiennes et à l'ensemble des institutions prêteuses des solutions complètes pour maîtriser
les processus de gestion des évaluations et des risques. Nous sommes ravis de profiter du leadership
d'InHouse qui a prouvé sa grande expertise du domaine en créant un produit-créneau répondant aux
besoins uniques des 1000 principaux prêteurs hypothécaires des États-Unis. Jennifer Creech,
présidente-directrice générale et Patrick McDaniel, DTI, ont fait d'InHouse une SGE nationale grâce à son
exceptionnel service à la clientèle et à son sens de l'innovation. Nous sommes ravis de les accueillir chez
NAS, commente Tom McCormick, fondateur et PDG de NAS, qui deviendra le président du conseil
d'administration d’InHouse.
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Jennifer Creech, présidente-directrice générale d’InHouse, explique que « l'association avec NAS
donnera à InHouse les ressources, l'infrastructure et la capacité nécessaires pour faire profiter nos clients
actuels et futurs d'une expertise impossible à acquérir à qui n'a pas passé 20 ans dans le domaine, à
gérer près de 3 millions d'évaluations, pour certaines des plus importantes institutions financières
d'Amérique du Nord. La fusion de NAS et d'InHouse produira d'intéressantes synergies qui mettront à
profit les forces de nos deux équipes de direction, ainsi qu'un procédé de développement de produit agile
ayant, pour nos clients, l'avantage d'une plateforme fiable dirigée par des experts aguerris provenant des
domaines de l'évaluation, du prêt hypothécaire et de la technologie. »
Associés au logiciel Connexions d'InHouse, le système de gestion, les outils et les analyses de données
de NAS formeront une nouvelle gamme de produits et de services proposant les solutions les plus fiables
existantes aux prêteurs américains.
À propos de Nationwide Appraisal Services
Créée en 1996, Nationwide Appraisal Services (NAS), la plus grande société de gestion des
évaluations du Canada (SGE), exerce ses activités en trois langues dans 17 pays, dont les États-Unis et
le Mexique. Des entreprises du Canada lui ont fait confiance au cours de plus de 2,6 millions
d'évaluations (ce qui correspond approximativement à 600 milliards de dollars) effectuées par un réseau
de plus de 3500 évaluateurs. NAS s'appuie sur la technologie pour fournir des solutions de gestion des
risques et des données à des prêteurs partenaires de l'ensemble du Canada, et du monde entier.
À propos d’InHouse inc.
Cette société d'évaluation créée en 2002 à Huntington Beach, en Californie, est devenue un fournisseur
primé de solutions d'évaluation destinées au secteur de l'hypothèque. InHouse est dirigée par des
experts du prêt et de la souscription hypothécaires qui ont un autre regard sur la gestion des évaluations
et le marché de l'hypothèque. InHouse inc. a son siège social à Ponte Vedra Beach, en Floride et un
bureau auxiliaire chargé du développement technologique à Huntington Beach, en Californie.
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