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The Nationwide Group nomme le nouveau president de NAS et NRS
Markham, ON – (13 octobre 2015) – The Nationwide Group, compagnie mère de Nationwide Appraisal
Services (NAS), Nationwide Recovery Services (NRS), MyClosing et Nationwide Energy Advisors (NEA),
a le plaisir d’annoncer la promotion de M. Joel Bates au poste de président de NAS et NRS pour le
Canada et les Caraïbes. M. Bates sera responsable de la stratégie globale des deux secteurs et mènera
les initiatives correspondantes sur les marchés canadien et caraïbien. M. Bates se reportera au président
directeur général de The Nationwide Group, M. Tom McCormick.
“Avec sa promotion au poste de président de NAS/NRS au Canada et aux Caraïbes, Joel dirigera nos
équipes de NAS et NRS. C’est un moment excitant pour notre organisation et nos dirigeants sont clés
pour notre succès et notre croissance. L’engagement de Joel au fil des années a eu un impact significatif
sur le développement de notre organisation”, affirme M. Tom McCormick, PDG de The Nationwide Group.
La longue carrière de M. Bates avec The Nationwide Group le place aujourd’hui à la tête de deux
secteurs importants du groupe: NAS et NRS.
M. Bates apporte plus de 25 ans d’expérience, acquis dans le domaine des services financiers, en
gestion bancaire et gestion de risque. Il s’est joint à NAS en 2006 en tant que chef des finances et des
opérations et a été un contributeur clé pour le développement de ce secteur d’activité. En 2013, il a conçu
NRS en se basant sur le modèle du système de NAS et en collaboration avec d’autres organisations
expertes du secteur hypothécaire. À la suite de l’expansion mondiale de The Nationwide Group et de ses
secteurs d’activité, M. Bates a assumé le rôle de chef de l’exploitation du groupe en y contribuant ses
vastes compétences dans le domaine hypothécaire.
Avant de se joindre à The Nationwide Group, M. Bates a mené plusieurs organisations vers une
croissance rapide au sein d’environnements en évolution, en offrant des services de gestion de sûretés
hypothécaires, de gestion de risque et d’évaluation immobilière. M. Bates était précédemment cofondateur et vice président exécutif à Cervus Financial, une banque hypothécaire, chef national de la
gestion des risques à GE Mortgage Insurance, et vice président de la gestion des crédits et risques à ING
Direct.
À propos de Nationwide Appraisal Services (NAS)
Créée en 1996, Nationwide Appraisal Services (NAS) offre aux prêteurs des solutions d' évaluation les
plus innovatrices. À travers ces solutions, des analyses de risque et une connaissance approfondie du
produit, NAS continue d'effectuer plus d' évaluations que tout autre compétiteur.
Notre technologie, leader dans l'industrie, ainsi que nos services et produits ont connu d' énormes succès
dans notre expansion internationale. Aujourd'hui, NAS opère dans plus de pays que n'importe quelle
autre société de gestion d'évaluation. La plateforme NAS est offerte en trois langues au Canada, aux
États-Unis, au Mexico, dans 15 pays des Caraïbes, en Amérique centrale and en Amérique du sud. Pour
en savoir plus, visitez www.nationwideappraisals.com.
À propos de Nationwide Recovery Services (NRS)
Nationwide Recovery Services (NRS) offre un aperçu, une surveillance et une intelligence au
processus de recouvrement de dettes, offrant aux institutions financières de nouvelles capacités pour
gérer tous les professionnels requis pour transformer les défaillances par défaut en actifs.
NRS est basé sur un système de gestion robuste qui permet une communication efficace entre les
prêteurs et leurs professionnels juridiques, immobiliers, de gestion des propriétés et d'évaluation, et
assure l'utilisation des ressources la plus efficace tout au long du processus de recouvrement.Pour en
savoir plus, visitez www.nwrs.ca.
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À propos de The Nationwide Group
The Nationwide Group (TNG) est un pionnier dans l’externalisation de services financiers, se dédiant
exclusivement à la création de solutions complètes et personnalisables pour les institutions financières,
les prêteurs et les consommateurs dans les domaines de l’immobilier et de l’hypothèque. Pour en savoir
plus, visitez www.TNGOC.com.
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