CreditViewSM de TransUnion avec offres
Faites des offres aux consommateurs qui consultent fréquemment
leurs renseignements de crédit sur le tableau de bord CreditView.

Quel est le moment idéal pour offrir de nouveaux
produits financiers aux consommateurs? Que
faire avec ceux qui consultent fréquemment leurs
renseignements de crédit? Vous serez outillé en ces
matières en activant la fonction de présentation
d’offres du tableau de bord CreditView de TransUnion.
Transformez l’éducation sur le crédit en nouvelles occasions
En intégrant cette fonctionnalité au tableau de bord CreditView,
CreditView devient un outil de marketing pour sélectionner de manière
proactive les clients auxquels vous souhaitez présenter des offres,
qui peuvent aller des nouveaux comptes aux surclassements et ventes
croisées, en passant par les transferts de solde et les augmentations
de limite de crédit.
Fonctionnement
CreditView de TransUnion avec offres est un produit complémentaire
au tableau de bord CreditView. Il vous permet de présenter les bonnes
offres, aux bons consommateurs, au bon moment, selon les critères
que vous établissez.

TABLEAU DE BORD CREDITVIEW

Les avantages en bref
• Transformez les pages du tableau de bord CreditView en un nouveau
canal de marketing
• Obtenez des taux de réponses plus élevés en présentant des offres
préadmissibles aux clients qui utilisent fréquemment nos services
• Offrez aux clients une expérience supérieure grâce à un processus
sans heurts et à des interactions axées sur la valeur
• 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
Principales caractéristiques
• Préadmissibilité et classement des offres : Classez plusieurs offres
par priorité pour qu’elles soient plus adaptées (ou concordantes)
• Soutien pour une variété d’ensembles de produits : Définissez les
offres par type de produit, par exemple une carte de crédit, une
marge de crédit, un prêt remboursable par versements ou un prêt
hypothécaire
• Intégration sans heurts : Créez, modifiez et annulez des offres;
faites le suivi de pistes générées.
• Possibilité de tirer parti de plusieurs ensembles de données
d’agences de crédit : Les règles comprennent les pointages
CreditVisionMD de TransUnion et d’autres caractéristiques de crédit
(dont la faillite et la défaillance)
• Ensembles de règles simples ou complexes : Configurez aussi
peu ou autant de critères d’admissibilité ou de priorité que vous
le souhaitez

COMMENCEZ À FAIRE DES OFFRES

Pour connaître la façon de commencer à faire des offres 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.
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Qu’est-ce que CreditView?
Le tableau de bord
CreditView de TransUnion
offre 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
•T
 endances mensuelles
du pointage
•A
 lertes sur les
changements clés du crédit
• Simulateur de pointage
pour voir l’incidence
potentielle des
changements de crédit sur
leur pointage

