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ALERTE DE RISQUE ÉLEVÉ DE FRAUDE
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Identifiez les risques de fraude et prenez des mesures
adéquates au bon moment.
Grâce aux alertes de risque élevé de fraude, une
solution de pointe du secteur, vous recevez de
l'information sur les consommateurs qui peuvent
présenter un comportement de risque élevé de
fraude. Ainsi, vous pouvez détecter les risques pour
être en mesure de prendre les décisions appropriées
au moment adéquat. Les alertes sont retournées
selon l'une des trois façons suivantes: en ligne avec
une fiche de crédit de TransUnion, en ligne, mais
indépendamment d'une fiche de crédit, ou hors-ligne
au moyen d'un fichier séquentiel.

RECHERCHEZ LES APPLICATIONS PLUS
EFFICACEMENT À L’AIDE DE NOTRE BASE DE
DONNÉES DE CONSORTIUM NATIONALE
Notre solution compare l'information qui figure
dans une demande de crédit ou un fichier connexe
à l'information qui figure dans une base de données
de consortium nationale qui indique des fraudes
potentielles. Cette solution vous aide à réduire vos
pertes et vos coûts de fonctionnement en plus
d’améliorer votre rentabilité tout au long du cycle de
vie de vos clients.
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L’ALERTE DE RISQUE ÉLEVÉ DE FRAUDE VÉRIFIE
UN ÉVENTAIL D’INFORMATION
Notre solution vérifie les numéros d'assurance sociale,
les adresses et les numéros de téléphone dans une
base de données séparée de notre fiche de crédit. En
cas de concordance, un indicateur est retourné — avec
ou sans fiche de crédit TransUnion — en ligne ou par
traitement en lots.

VOUS POUVEZ MAINTENANT EN OBTENIR
DAVANTAGE DE L’ALERTE AVANCÉE POUR RISQUE
ÉLEVÉ DE FRAUDE GRÂCE À CES FONCTIONS
PUISSANTES EXCLUSIVES À TRANSUNION
Surveillance continue pendant 90 jours
L’alerte rétroactive pour risque élevé de fraude vous
permet d'assurer la surveillance d'une demande pour
une période allant jusqu'à 90 jours après l'émission de
manière à ce que vous soyez avisé si les données de l'un
des clients figurent dans un cas confirmé de fraude.
Une alerte envoyée par courriel cible les activités à
risque élevé et les activités de fraude possible à la suite
de la demande.

L'ALERTE DE RISQUE ÉLEVÉ DE FRAUDE
VOUS AIDE À DÉTERMINER DANS QUELLES
SITUATIONS IL FAUT APPROFONDIR 		
UNE ENQUÊTE
Cette solution simple et abordable peut vous aider
à prendre des décisions éclairées sur le moment 		
où il faut enquêter sur ces opérations et sur
d'autres opérations :
Demandes de nouveau compte (Internet)
Crédit instantané
Comptes de dépôt
Acquisition de portefeuille de tiers

AVEC TRANSUNION, RÉALISEZ DAVANTAGE
À titre de chef de file mondial en matière de
renseignements de crédit et de services de gestion de
l’information, TransUnion aide à créer des avantages
économiques et concurrentiels pour les entreprises et
pour les consommateurs. Grâce à cette combinaison
puissante d’information et de connaissances, nous
pouvons vous aider à prendre de meilleures décisions,
à améliorer l’efficacité de vos affaires et à cerner de
nouvelles occasions à chaque étape du cycle de vie
de vos clients , et ce, de l’acquisition du client jusqu’au
renforcement et à l’élargissement de la relation.

AVANTAGES

Améliorez votre
détection des
demandes
frauduleuses et des
prises de contrôle
de compte

Cernez les
emplacements
présentant un
risque élevé, au
moyen de vos
campagnes de
marketing

Prenez de
meilleures décisions

L'approche du
consortium vous
permet de tirer
parti de vos propres
données négatives,
ainsi que celles des
clients TransUnion

Réduisez les coûts
opérationnels
et les efforts de
présélection

EN SAVOIR PLUS
Pour en apprendre davantage sur la façon dont vous pouvez utiliser l'alerte de risque élevé de fraude TransUnion,
adressez-vous à votre représentant TransUnion.
Visitez le site www.transunion.ca/fr/entreprises
Appelez au 1 855 488-4636, option 4
3115 Harvester Road, Suite 201
Burlington, ON L7N 3N8
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