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The Nationwide Group annonce le déménagement de son siège social dans sa vision de
croissance
Markham, Ontario – (21 janvier 2015) – The Nationwide Group (“TNG”), au nom de Nationwide
Appraisal Services Inc. ("NAS"), Nationwide Recovery Services LP (“NRS”), Nationwide Energy Advisors
Inc. (“NEA”) et l’équipe de technologie de MyClosing.ca Inc., a le plaisir d’annoncer le déménagement de
son siège social dans des locaux ultramodernes à Markham, en Ontario.
Le nouveau siège social de TNG se trouve à:
80 Micro Court, 3ème étage
Markham, Ontario
Canada L3R 9Z5
“En tant que leader dans le domaine de la gestion d’évaluation immobilière au Canada, nous continuons
de fournir à nos clients le meilleur service à la clientèle et des solutions des plus innovatrices. Le
déménagement de notre siège social est une étape stratégique vers notre vision pour le futur de TNG et
nous permet de nous adapter aux changements et évolutions du monde des affaires”, dit Tom
McCormick, president et chef de la direction de The Nationwide Group.
À propos de The Nationwide Group.
The Nationwide Group (TNG) est un pionnier dans le développement externes de services financiers, et
est exclusivement dédié à la création de solutions complètes et personnalisables pour le domaine
immobilier par l’entremise de Nationwide Appraisal Services, Nationwide Recovery Services, Nationwide
Energy Advisors et de MyClosing.ca. Pour plus d’informations, visitez www.TNGOC.com.
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. Pour
plus d’informations, visitez www.nationwideappraisals.com.
À propos de Nationwide Recovery Services
Nationwide Recovery Services (NRS) offre aux institutions financières de nouvelles capacités pour
gérer tous les professionnels requis pour transformer les défaillances par défaut en actifs produisant des
recettes. NRS combine une communication efficace entre les prêteurs et leurs professionnels juridiques,
immobiliers, de gestion des propriétés et d’évaluation, et une approche de première qualité à la gestion
du flux de travail, ce qui vous permet d’utiliser vos ressources de façon optimale pour compléter le cycle
de recouvrement. Pour plus d’informations, visitez www.nwrs.ca.
À propos de Nationwide Energy Advisors
Nationwide Energy Advisors (NEA) est un organisme de services accréditée par Ressources naturelles
Canada (RNCan) offrant des vérifications de consommation d’énergie aux propriétaires de maison
partout au Canada.
À propos de MyClosing.ca
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MyClosing.ca est la première plateforme de clôture immobilière et hypothécaire en ligne du Canada qui
s’appuie sur les technologies transformatrices pour donner plus de pouvoir au consommateur en
rassemblant tous les professionnels dans un même réseau centralisé afin faciliter la gestion des
procédures juridiques et de clôture de transactions liées à l’achat, à la vente, au refinancement, au
transfert et à la marge de crédit. Pour plus d’informations, visitez www.myclosing.ca.
About Nationwide Energy Advisors
Nationwide Energy Advisors (NEA) est un organisme de services accrédité par Ressources Naturelles
Canada (RNCan) et votre source pour toute évaluation en énergie. Nos conseillers agréés peuvent vous
offrir des recommendations rentables pour accroître l’efficacité énergétique de votre maison et vous
permettre de faire des économies tout en créant une communauté écologique.

Pour nous joindre :
Guy Bantleman, Directeur général des ventes, The Nationwide Group, (888) 477-9776
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