
 

 

PAGE D’ACCUEIL  

L’achat ou la vente d’une maison devrait être un des moments les plus agréables de votre vie. Toutefois 

lorsqu’arrive l’ultime transaction de clôture,  les nombreuses étapes et l’information requises peuvent 

paraître insurmontables pour les différentes parties.  

Afin d’éviter tout éventuel désagrément, vous devez vous adresser à des professionnels en assurance 

titres qui pourront vous guider au travers de ce processus.  

En choisissant GIT,  vous pouvez être assurés que vous travaillez avec des professionnels qui s’engagent 

à vous servir avec passion, à surpasser vos attentes et à agir avec intégrité du début jusqu’à la fin de la 

transaction.  

Etablie en 1985, GIT jouit d’une réputation comme chef de file de l’industrie assurance titres à Chicago 

et sa région. GIT est une entreprise en laquelle que vous pouvez avoir confiance et recommander sans 

hésitations.  

Dans tout ce que nous réalisons, nous nous efforçons de développer des produits novateurs afin de 

fournir à nos clients des solutions intégrales adaptées à tout type de marché.  

Notre base clients comprend à la fois des sociétés indépendantes ainsi que des administrations telles 

que:  

 Propriétaires ou acheteurs de biens immobiliers  

 Avocats ou Notaires 

 Agents Immobiliers  

 Courtiers hypothécaires  

 HUD (Housing and Urban Development)  

 L’Etat de l’Illinois 

 La Ville de Chicago 

 La Chicago Housing Authority  

 



 

NOTRE MISSION  

Notre mission est de fournir une qualité exceptionnelle de services et produits à nos agents, 

consommateurs et administrations gouvernementales et de former avec eux un partenariat durable 

basé sur la confiance, le respect mutuel et le professionnalisme. 

Notre engagement est d’être réactif aux fluctuations du marché et de jouer un rôle clé et novateur au 

sein de notre industrie afin de mieux servir les besoins des avocats et notaires, de nos fidèles clients que 

ceux soient des personnes indépendantes, des agents prêteurs ou des administrations. 

 

NOS COMPÉTENCES   

 Excellent Service Clientèle 

 Conformité aux Meilleurs Standards  

 Innovation et Rendement  

 Intégrité et Expertise de nos employés  

 Solutions Technologiques B2B  

 

POURQUOI CHOISIR GIT?  

 Large Gamme de Produits et Services 

 Seul Point de Contact pour Toutes vos Transactions Même les Plus Complexes  

 Equipe de Soutien Personnalisé  

 Historique de Succès et Portfolio de Projets très étendu  

 Couverture de tout l’Illinois et du Territoire Américain 

 Assurances  

 Expertise Unique en Projets Commerciaux et Construction  

 Fournisseur attitré des Administrations Gouvernementales  

 Classification comme Meilleur Fournisseur d’Assurances en Titres  

 Stabilité et Force Financière  

  

 


