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Votre entreprise est sous licence? Quelle est votre montant de caution? Est-ce qu’elle 
couvre votre lien avec tous les fonds détenus en mains tierces?
SeedTrust est un fournisseur de dépôt sous licence et chaque dollar détenus en mains tierces est 
entièrement cautionnés et assurés. La couverture d'assurance SeedTrust offre le plus haut niveau de 
sécurité et de protection disponibles. client SeedTrust les fonds sont entièrement assurés par une 
liaison de 40 millions de $! Aditionellement, tous les fonds sont détenus dans un compte en fiducie 
géré avocat et sont encore garantis par une politique de responsabilité civile générale de 2 millions $. 
SeedTrust maintient également un 1 million de dollars erreurs et politiques, Omissions ainsi que 1 
million $ Politique de protection aux incidents cybernétiques qui donne accès à une équipe 
d'intervention en cas d'incident cybernétique.

Détenez-vous tous les fonds sont dans un compte géré par un avocat de confiance?
Oui, tous les fonds des clients sont détenus dans un compte géré avocat de confiance. Notre avocat, 
Roland Salloum, est membre en règle de l'Association du Barreau et est soumis à la surveillance de 
l'Association du Barreau.

Êtes-vous un tiers totalement indépendant, sans conflit d'intérêts?
SeedTrust est un tiers totalement indépendant Gestionnaire d'engagement fonds sans intérêt ou de 
contrôle dans une agence ou clinique. Nous sommes redevables seulement à nos clients et sont tenus 
par contrat, comme la Fiducie de fiduciaires, de gérer les fonds en stricte conformité avec les termes 
exprès du don d'ovules ou gestationnelle Accord Surrogacy.
 
Avez-vous examiné les documents justificatifs et les fonds 
gouvernes conformément aux contrats ou seulement sur 
demande de l'argent décaissé?
SeedTrust assure que toutes les transactions sont entièrement 
conformes aux termes de l'accord sous-jacent des Parties. Notre 
équipe formée d'experts juridiques et financiers scrute chaque 
demande de décaissement, assurant que chaque décaissement 
comprend une documentation appropriée de support et correspond 
à une disposition expresse dans la convention sous-parties. 
Les exceptions ne sont faites que lorsque les parties 
conviennent, par écrit, de s'écarter de l'accord sur 
les termes de leur accord.

Quels sont à la fois votre processus et 
votre système conforme aux lois HIPAA?
La protection informations les plus sensibles 
et personnelles de nos clients est une 
responsabilité que nous prenons très au 
sérieux et reste une pierre angulaire de 
notre société et la culture d'entreprise. La 
plate-forme utilise SeedTrust cryptage 
AES-256 et maintient le respect de la 
portabilité d'assurance maladie et Loi 
sur la responsabilité (HIPAA).



Combien de temps dois-je attendre pour 
qu’un décaissement soit traité?
Les déboursements sont traitées quotidiennement, 
avec de l'argent être transféré dans les 24 heures 
suivant la demande de décaissement reçu. En fait, 
la plupart des demandes sont traitées et payées 
dans les deux heures.

Puis-Je soumetre ma demande et processus 
de décaissement en ligne?
Toutes les demandes de décaissement sont 
présentées et traité à l'aide de notre industrie leader 
techniques de reproduction assistée (ART) 
Plate-forme d'engagement, que les clients peuvent 
accéder à l'aide de leur téléphone, ordinateur ou 
tablette.

Les fonds payés sont ils envoyés par 
virement électronique? 
La majorité de nos paiements sont payés par dépôt 
direct (ACH). Nous pouvons également transférer les 
paiements par virement bancaire ou par chèque sur 
demande et sans frais supplémentaires au client.

Quel est le coût total des services?
Notre appartement, structure de frais tout compris 
fait les choses simples. Le coût total de la gestion 
des fonds pour un voyage Surrogacy est de 1500 $. 
Le coût total de la gestion des fonds pour un voyage 
Don Egg est de 350 $. Il n'y a pas de frais cachés ou 
d'autres coûts, jamais.

Y a-t-il des frais de transaction, en plus du  
prix de base? Même pendant des périodes 
prolongées?
Non. Notre prix de base comprend tous les coûts. Il 
n'y a pas de frais supplémentaires ou des frais, peu 
importe combien de temps nous desservons votre 
compte.

Y a t-il une charge si je dois récupérer avec 
un nouveau substitut ou donneur?
SeedTrust ne facture pas de frais supplémentaires si 
vous doivent correspondre à une nouvelle mère 
porteuse ou le donneur - peu importe combien de 
fois vous REVANCHE.

Puis-Je considérer mon compte séquestre, les soldes et les transactions à tout moment?
L'industrie leader Assisted Reproductive SeedTrust La technologie (ART) Plate-forme d'engagement offre 
toutes les parties un accès sécurisé à leur compte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Surrogates, 
parents Donnée, représentants IP et les gestionnaires de cas bénéficient d'une vue personnalisée de leurs 
informations de cas, y compris tous les détails de cas, les transactions et les documents pertinents. 
L'équipe SeedTrust crée un calendrier de paiement prévu pour chaque cas Surrogacy, permettant aux 
parents Donnée, Surrogates, représentants IP et gestionnaires de cas pour voir tous les décaissements 
prévus en vue de calendrier ou de liste. Notre plate-forme fournit également des partenaires de l'Agence 
un tableau de bord Agence personnalisée qui offre la possibilité de visualiser rapidement et de surveiller 
tous les cas d'un seul écran.

Mes contrats d'entiercement et fichiers sont stockés électroniquement et accessibles à moi 
en ligne à tout moment?
Tous les contrats et documents relatifs à des cas sont stockés en ligne et sont accessibles 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. Le grand livre de compte est affiché dans un facile à lire, format de style-banking 
en ligne avec un seul clic l'accès à tous les documents justificatifs. Conventions d'engagement de sont 
signés électroniquement, et manipulés complètement à l'intérieur de la plate-forme, qui guide seigneurs 
par le processus en utilisant facile à suivre les invites. Les accords sont d'engagementégalement adaptées 
individuellement aux spécifications linguistiques de chaque utilisateur.

Fournissez vous à vos clients une notification pour chaque transaction?
SeedTrust envoie transaction détaillée immédiate e-mails de notification à toutes les Parties, en gardant 
tout le monde pleinement informé à tout moment. Les clients bénéficient également un accès en temps 
réel leur gestionnaire de cas SeedTrust via la fonctionnalité de messagerie directe de la plate-forme.

Combien de dons d'ovocytes et de maternité de substitution en cas d’entiercement 
avez-vous reussi?
SeedTrust est l'un des plus importants ART Fonds d'engagement Les gestionnaires aux États-Unis. Nous 
avons réussi des milliers de voyages de gestation pour autrui et don d'ovules. En tant que partenaires avec 
plus de 200 agences, nous avons réussi des cas de parents intentionnels partout dans le monde.

Avez-vous un avocat sur le personnel?
SeedTrust Associé et chef de l'exploitation, Roland S. Salloum, Esq., Est un avocat ayant une connaissance 
vaste des processus de reproduction de collaboration. Roland est devenu un partenaire de SeedTrust après 
avoir connu son propre voyage de l'infertilité de cinq ans. Roland dirige les opérations; lui et son équipe de 
parajuristes gérer toutes les questions juridiques, demandes de décaissement, soutien à la clientèle et le 
service à la clientèle.

Avez-vous un expert-comptable (CPA) sur le personnel?
Notre partenaire fondateur, Edward Brockshmidt, est CPA et sert de directeur financier de SeedTrust. 
Brock et son équipe gèrent tous les paiements, vérifications des comptes et des questions financières de 
la société. Il est également une ressource inestimable pour les clients qui ont des questions liées aux 
impôts et d'autres questions financières.
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