CreditViewSM de TransUnion.
Aucun assemblage n’est requis.
Votre marque pourra maintenant tirer parti de l’éducation sur le
crédit à la consommation à l’aide de notre solution de tableau de
bord facile à mettre en place.

TransUnion a créé une manière de permettre
aux institutions financières de profiter de notre
solution CreditView.
Qu’est-ce que CreditView?
Le tableau de bord CreditView de TransUnion accorde à vos clients
un accès rapide à un centre de crédit personnel qui offre une vision
complète du crédit. Prise en charge par TransUnion, cette solution est
abordable et facile à mettre en œuvre. Aucun assemblage n’est requis.
Vos clients ont accès aux renseignements essentiels sur le crédit dont
ils ont besoin, notamment les éléments suivants :
• Fiche de crédit TransUnion
• Pointage de risque CreditVision et comparaison nationale
• Éducation sur le crédit
• Programme didactique en matière financière d’EnRICHed Academy
• Tendances mensuelles du pointage
• Alertes sur les changements clés du crédit
• Simulateur de pointage pour voir l’incidence potentielle des
changements de crédit sur leur pointage
• Offres préadmissibles destinées aux clients qui utilisent nos services,
au moyen de CreditView

TABLEAU DE BORD CREDITVIEW

Comment CreditView aide-t-il les institutions financières?
Vous pouvez offrir CreditView sous forme de service Web gratuit
ou payant afin d’attirer les clients et d’en fidéliser davantage.
Chez TransUnion, nous savons comment susciter l’utilisation des
consommateurs à l’aide de plateformes puissantes sur le crédit.
En fait, une étude interne de 2012 sur les membres aux É.-U. a révélé
que nos utilisateurs :
• utilisent notre site plus longtemps, soit 15 minutes en moyenne;
• utilisent notre site fréquemment : ils se connectent pour voir les
alertes de changement du crédit lorsque celles-ci surviennent,
voir leur pointage de crédit chaque mois et mettre à jour leurs
renseignements de crédit plus de six fois par année.
Comment mon institution financière peut-elle en profiter?
CreditView est semblable aux produits éducationnels sur le crédit
offerts par les grandes institutions financières. Puisque votre
entreprise n’assumera aucun fardeau de développement, nous
pouvons offrir CreditView par le biais d’un service beaucoup plus
abordable hébergé par TransUnion.
Encore mieux, vous n’aurez pas besoin de sacrifier votre marque,
le tableau de bord CreditView peut intégrer votre logo et vos choix de
couleurs afin de fournir une expérience client parfaite.
CreditView de TransUnion a le potentiel de changer la manière dont
les institutions financières se font concurrence.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :
CreditView de TransUnion
avec offres
Transformez l’éducation
sur le crédit en nouvelles
occasions

Faites des offres aux
consommateurs qui se rendent
fréquemment au tableau de
bord CreditView.
• Obtenez des taux de réponses
plus élevés en présentant
des offres préadmissibles
aux clients qui utilisent
fréquemment nos services
• Possibilité de personnalisation :
	présenter des offres sur
mesure aux consommateurs
qui utilisent déjà le crédit peut
vous permettre de détenir
une plus grande part du
portefeuille
• Réduisez les dépenses
consacrées aux canaux de
marketing traditionnels

Pourquoi TransUnion?
TransUnion est l’une des deux agences nationales d’évaluation du
crédit et un chef de file mondial dans le domaine des renseignements
sur le crédit. Nous concevons et maintenons des solutions pour les
consommateurs comme CreditView depuis plus d’une décennie et
notre entreprise est règlementée partout au Canada. Cela signifie que
nous ne nous contentons pas de comprendre la technologie, nous
connaissons aussi l’importance de la conformité et de la sécurité.

EN SAVOIR PLUS

Pour en apprendre davantage sur CreditView de TransUnion,
veuillez communiquer avec votre représentant TransUnion dès
aujourd’hui. Appelez-nous au 1 855 488-4636 ou visitez le site 		
www.transunion.ca/fr/product/tableau-de-bord-creditview.
3115, chemin Harvester, bureau 201,
Burlington (Ontario) L7N 3N8
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Le tableau de bord CreditView
de TransUnion est optimisé
pour les appareils mobiles,
afin d’offrir une meilleure
expérience utilisateur sur
un téléphone intelligent ou
une tablette.

