Solutions commerciales de TransUnion
Une suite puissante de solutions de gestion des risques,
de conformité, de marketing et d’analyse
Des outils pour faire fructifier votre portefeuille de prêts aux entreprises
En tant que prêteur, vous devrez relever de nombreux défis pour développer et maintenir un
portefeuille robuste. L’un des plus grands défis consiste à obtenir des données précises et complètes
sur les entreprises qui font une demande de crédit.
C’est là que les solutions commerciales de TransUnion entrent en jeu. Nous vous offrons une vision
globale de l’entreprise et de ses propriétaires, contribuant ainsi à transformer la manière dont vous
octroyez du crédit. Nos solutions peuvent vous aider à consentir du crédit en toute confiance et
générer la rentabilité de votre portefeuille.
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Grâce aux données complètes obtenues par l’entremise de
nos solutions, les prêteurs de crédit peuvent plus facilement
surmonter les problèmes, notamment en ce qui a trait :
• Aux sources de données fragmentées;
• Au point de vue limité sur le crédit
des entreprises;
• Aux nouveaux régimes de conformité,
incluant ceux en matière de connaissance
de la clientèle, de connaissance de la
clientèle d’affaires et de lutte contre le
blanchiment d’argent;

• Aux processus d’intégration complexes
et manuels;
• À la friction de l’expérience client;
• Aux outils de gestion de compte limités.

Les solutions d’entreprise offertes dans notre gamme

FICHE DE CRÉDIT COMMERCIAL
Un rapport dynamique, convivial et riche en données
qui comporte une foule de renseignements sur les
entreprises présentant une demande de crédit. Ce
rapport vous aidera à valider les informations relatives
aux entreprises, y compris le type d’entité, la structure
de propriété et l’historique de crédit.

MARKETTRENDSMD
MarketTrendsMD fournit des renseignements sur le
comportement et le rendement en matière de prêt aux
entreprises à l’échelle du Canada. Il s’agit d’un rapport
global anonyme grâce auquel vous pourrez analyser
votre portefeuille d’entreprises par rapport à vos rivaux
dans le secteur.

POINTAGE EN MATIÈRE DE RISQUE DE
CRÉDIT D’ENTREPRISE
Notre pointage de risque de crédit unique et
propre à l’entreprise aide à prévoir le risque de
délinquance grave.

SERVICES DE MARKETING
Nos services de marketing associent plusieurs sources
de données commerciales afin de vous aider à relever
des occasions de prospection uniques pour la vente
croisée et la génération de nouvelles pistes.

SERVICES DE VÉRIFICATION D’ENTREPRISE
Nos services de vérification d’entreprise vous
permettent d’améliorer et d’accélérer votre processus
d’intégration grâce à la vérification initiale de la
connaissance de votre clientèle d’affaires afin d’évaluer
la légitimité de l’entité commerciale.

ANALYSES PERSONNALISÉES
Les analyses de TransUnion vous permettent d’acquérir
des connaissances sur mesure vous offrant une
meilleure compréhension des marchés de manière à ce
que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées
afin de stimuler une croissance rentable.

ACQUISITION MANAGER
Acquisition Manager vous permet d’améliorer la
cohérence de vos processus décisionnels et d’optimiser
davantage vos politiques et campagnes de crédit.

Nos solutions commerciales vous offrent des données complètes
sur les entreprises
Données sur les opérations bancaires
Des renseignements historiques et actuels sur les opérations bancaires pour les principales
facilités de crédit procurent une vue d’ensemble de la santé de l’entreprise du point de vue
du risque global. Ces données proviennent des plus grandes banques du Canada, des caisses
d’épargne et d’autres prêteurs.

Renseignements sur les fournisseurs commerciaux
Des renseignements sur le comportement de paiement des entreprises faisant partie des
relations commerciales des fournisseurs sont offerts par le biais d’un accès aux données
commerciales de fournisseurs.

Renseignements démographiques sur les entreprises
Ceux-ci incluent la dénomination sociale et le nom de la société. Renseignements
firmographiques sur les entreprises : accédez aux codes CTI et SCIAN ainsi qu’au nombre
d’employés.

Renseignements accessibles au public à l’échelle nationale
Consultez des renseignements accessibles au public, y compris des effets juridiques, des
jugements, des renseignements sur la faillite, des renseignements relatifs à la Loi sur les sûretés
mobilières et des effets de recouvrement.

Renseignements sur l’enregistrement des entreprises
Ceux-ci comprennent le nom légal de l’entreprise, le numéro d’enregistrement et le statut actif.
Ces données peuvent être fournies de manière transactionnelle dans un rapport, ou extraites
pour fournir des renseignements pouvant être utilisés pour l’analyse, la création de modèles,
l’efficacité opérationnelle ou même le marketing.

Les solutions commerciales de TransUnion peuvent vous aider à:
→ Évaluer la légitimité des registres commerciaux par le biais du profil de l’entreprise, y compris
les administrateurs et les propriétaires, pour vous aider à évaluer les entreprises avec
lesquelles vous traitez;
→ Évaluer le risque posé par une entreprise grâce à notre pointage de risque unique et propre à
l’entreprise;
→ Obtenir des informations sur les finances de l’entreprise, notamment sur l’historique de ses
paiements auprès de ses fournisseurs;
→ Rationaliser et améliorer votre processus d’intégration;
→ Optimiser davantage vos politiques et campagnes de crédit;
→ Comparer votre portefeuille avec celui des autres acteurs du secteur;
→ Relever des occasions de prospection uniques et générer de nouvelles pistes.
Les processus de prêts aux entreprises peuvent facilement devenir laborieux en raison du
manque de données offertes et aisément utilisables, ce qui constitue un enjeu majeur sur le
marché actuel. Sans donnée précise, il peut être difficile de déterminer la santé financière et la
solvabilité des entreprises.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir davantage sur les solutions d’affaires de TransUnion,
veuillez communiquer avec votre représentant TransUnion.
transunion.ca/fr/product/solutions-commerciales
1-855-488-4636 option 4
3115 Harvester Road, Suite 201
Burlington, ON L7N 3N8

