Élaboration de modèles personnalisés
Profitez de notre expertise pour créer des solutions personnalisées,
puissantes et guidées par les données
Nous sommes là pour devenir un partenaire de confiance et vous aider à prendre
des décisions commerciales intelligentes pour vos consommateurs.
Une vaste expérience
Notre équipe de professionnels de
l’analyse et d’expert en science des
données offre des connaissances
sectorielles et techniques approfondies,
ainsi qu’une vaste expérience avec une
variété de sources de données. Au minimum,
tous les modélisateurs de données ont au
moins une maîtrise, et beaucoup sont
titulaires d’un doctorat dans une gamme
de domaines, tels que les mathématiques,

les statistiques, l’économie et les domaines
connexes. Notre équipe Sciences et analyse des
données est un groupe très diversifié qui promeut
et favorise une culture où les ressources et les
pratiques exemplaires sont cultivées et partagées
dans de vastes secteurs, y compris les services
financiers, l’assurance, le commerce et plus
encore. Notre modèle d’exploitation centralisé
unique célèbre la collaboration, la pollinisation
croisée des connaissances et la diversité d’idées,
résultant en des solutions innovantes et efficaces.
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Soyez compétitif dans un monde riche en données
Obtenez une image plus précise et plus complète de
vos clients lorsqu’ils interagissent avec votre entreprise.
L’accès à des sources de données complexes et en
constante évolution et la capacité d’en tirer des
connaissances significatives nécessitent une expertise
technique et sectorielle. La combinaison de talents de
calibre mondial de TransUnion dans le domaine de la science
des données, de diverses données et d’une boîte à outils
d’élaboration de modèles analytiques robustes nous permet de
créer et de déployer rapidement des solutions personnalisées
en fonction de vos besoins commerciaux spécifiques.

Quel que soit votre secteur d’activité ou votre occasion
de prise de décision, nous pouvons élaborer une solution
De la prospection de nouveaux clients à la détection des fraudes
et à la prise de décision concernant de nouveaux comptes,
en passant par la gestion et le recouvrement de portefeuille,
nous proposons depuis des décennies des solutions de
modélisation personnalisées qui aident les clients à améliorer leurs
performances, à gérer les risques et à contrôler les pertes.
Nos solutions personnalisées, nos attributs spécialisés et nos
méthodologies innovantes peuvent être spécifiquement ciblés pour
répondre à vos préoccupations uniques tout au long du cycle de
vie du client.

Exploiter et intégrer des données riches
Nous offrons une expertise approfondie en matière de
marketing, de stratégies de crédit, de recouvrement,
d’assurance, de fraude et de modèles commerciaux
personnalisés. De plus, nous investissons continuellement
dans l’exploration de sources de données alternatives
riches et émergentes, et notre boîte à outils d’élaboration de
modèles analytiques nous permet d’évaluer rapidement leur
valeur commerciale. Il en résulte une approche plus globale,
fondée sur les données, de la perception du consommateur
et de la résolution de vos problèmes commerciaux.
Voici quelques-unes des sources de données que
nous utilisons aujourd’hui dans nos solutions de
modèles personnalisés:
→
→
→
→
→

Données sur le crédit
Données sur les demandes et les transactions
Données sur les faillites et les recouvrements
Données sur les fraudes
Données sur les sociétés (commerciales)

Science des données et innovation
Chez TransUnion, nous nous tenons au courant des
dernières nouveautés en matière d’intelligence artificielle
et d’apprentissage automatique, évaluant un éventail de
méthodes dans le processus d’élaboration de modèles.
Nous travaillons en partenariat avec des établissements
universitaires du monde entier pour évaluer, affiner et
adopter les plus récentes méthodes d’analyse. Notre équipe
d’ingénierie logicielle et apprentissage automatique se
concentre sur l’adaptation de ces techniques, ce qui nous
permet de rester à l’avant-garde de la science des données
appliquée. Cela nous permet d’équilibrer les performances
et l’explicabilité dans la résolution de vos principaux
problèmes commerciaux, tout en vous aidant à vous
conformer à la réglementation.

Capacité d’élaboration et de déploiement rapides
sur le marché
L’économie, le paysage concurrentiel et l’environnement
réglementaire évoluent constamment, et il est impératif de réagir
avec agilité à ces changements. L’infrastructure de TransUnion
prend en charge des options d’élaboration et de déploiement
simplifiées qui permettent de réduire les temps de cycle pour
l’amélioration de vos modèles prédictifs. Pour les solutions
personnalisées déployées chez TransUnion, nos experts en
mise en oeuvre offrent une transparence consultative et un
transfert de connaissances approprié.

Employer les bonnes personnes et les bons outils
pour faire le travail
TransUnion couvre tous les aspects, de la modélisation
de régression traditionnelle et des arbres de décision aux
techniques d’optimisation et d’apprentissage automatique.
Nous proposons également des modes d’engagement flexibles
pour l’élaboration de modèles personnalisés. L’un de ces
modes est l’option de construction immersive, en collaboration
avec des spécialistes, ce qui vous permet de participer
activement à notre processus de modélisation personnalisée.
Cela comprend l’interrogation des données, l’élaboration de
modèles et l’évaluation de scénarios « par simulation ». Une fois
le modèle élaboré, nous pouvons vous aider tout au long de votre
processus de mise en oeuvre, que la solution soit hébergée dans
notre système, le vôtre, un fournisseur tiers, ou une combinaison
des trois. Nos experts en analyse peuvent vous aider à utiliser
efficacement votre nouvelle solution. Nous proposons
également une évaluation indépendante par un tiers
de modèles personnalisé

Le travail d’équipe est la clé de la réussite
Chez TransUnion, notre philosophie est de nous engager avec
nos clients de manière collaborative. Nous devenons finalement
une extension de votre équipe d’analystes et une partie de
votre famille de travail. Ensemble, nous parvenons à créer des
solutions efficaces qui renforcent votre activité et ouvrent de
nouvelles perspectives à vos consommateurs.

Pour en savoir plus sur nos services d’élaboration de modèles personnalisés et de consultation en
matière de modèles, consultez la page transunion.ca/solution/advanced-analytics dès.
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