
AXÉE CLIENT
Notre équipe de professionnels attentionnés répondre 
rapidement et de façon réfléchie par téléphone ou par 
e-mail à toutes les questions ou préoccupations que 
vous pourriez avoir tout au long de votre voyage.

DIGNE DE CONFIANCE
SeedTrust est un tiers indépendant ayant une 
responsabilité légale de protéger les fonds que nous 
détenons en mains tierces et de veiller à ce qu'ils 
soient traités conformément au contrat conclu entre 
toutes les parties.

SIMPLE
Facile à comprendre résumé des contrats, 
paiements par dépôt direct et les 
notifications de transaction en 
temps réel.

L’AVANTAGE DE SEEDTRUST®

SeedTrust est s’engage en toute simplicité.

SeedTrust est la technologie compatible Premier 
gestionnaire de fonds de séquestre pour le don 
d'ovules et des mères porteuses. Purpose Driven, 
les efforts pour aider les familles SeedTrust à 
grandir, tout en réduisant le stress financier du 
processus de dépôt fiduciaire. SeedTrust est sûr, 
transparent, les parents abordables et fiables 
permettant et les mères porteuses de se 
concentrer sur ce qui est vraiment important: 
les familles du bâtiment.

 

À temps. En ligne. Sans risque.

®

(888) 223-9818 • info@seedtrustescrow.com • seedtrustescrow.com

SÉCURITÉ DU FONDS
les fonds des clients SeedTrust sont entièrement 
assurés avec une caution de 40 millions de $! 
Les fonds sont en outre garantis par 2 millions $ 
politique de responsabilité civile générale, 1 million 
de dollars erreurs et politique Omissions et 1 million 
$ Politique de protection aux incidents 
cybernétiques. En outre, les fonds des clients sont 
détenus dans un compte en fiducie géré avocat.

SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
La plate-forme en ligne utilise SeedTrust cryptage 
AES-256 et est conforme à la portabilité d'assurance 
maladie et Loi sur la responsabilité (HIPAA).

24/7 ACCÈS EN LIGNE
plate-forme de gestion de fonds de dépôt fiduciaire 
novateur en ligne SeedTrust offre un accès 24/7 à 
l'ensemble de votre dossier de dépôt fiduciaire, y 
compris les grands livres, les documents et 
l'historique des transactions.

HAUTEMENT QUALIFIÉ
Ensemble, l'équipe de SeedTrust a 45 ans 
d'expérience en droit, la comptabilité, la banque et 
la technologie de reproduction assistée (ART).



À temps. En ligne. Sans risque.

®

www.SeedTrustEscrow.com
info@seedtrustescrow.com

Commencez votre voyage aujourd'hui!

appelez 888.223.9818

ABORDABLE &
SIMPLE TARIFICATION

• Tout compris, tarif forfaitaire. 

• Pas les frais de transaction. 

• Aucun frais en fonction du temps.

• Pas de frais pour ré-appariement.

• Pas de frais cachés. DÉJÀ.

La gestation pour autrui
Gestion du fonds

Don d'ovules

$1,500

$350

Planter. Confiance. Croître.


