TRANSUNION SOLUTIONS COMMERCIALES

Services de marketing
Liez de multiples sources de données afin
de vous aider à trouver les occasions de
prospection pour la vente croisée et la
génération de nouvelles pistes

On dit qu’on ne peut pas connaître ce qu’on ne sait pas. Voilà une pensée véridique qui
vaut également pour votre propre portefeuille de clients, jusqu’à ce que les Services
de marketing de TransUnion vous aident à révéler les occasions qui y sont cachées.
Des rapports personnalisables révèlent les occasions cachées dans votre propre portefeuille
Ces rapports personnalisables ne nécessitent aucune modification ni mise à jour des systèmes; ils sont
prêts à l’emploi. En quelques étapes simples, les Services de marketing peuvent vous aider à :
DÉCOUVRIR QUELS DÉTENTEURS DE CARTES DE CRÉDIT DE COMMERCE AU 			
DÉTAIL AU SEIN DE VOTRE CLIENTÈLE SONT PROPRIÉTAIRES DE PETITES ENTREPRISES
Fournissez tout simplement votre liste de clients; si ceux-ci détiennent un compte d’entreprise dans
notre base de données, TransUnion annexera les renseignements à une campagne d’acquisition de
carte d’entreprise, modifiera le taux des cartes de crédit ou fera une analyse de rentabilisation pour le
lancement d’une carte de crédit d’entreprise.
TROUVER, AU SEIN DE VOTRE CLIENTÈLE, DES CLIENTS POTENTIELS DE PRÊTS À PARTIR DE
VOTRE BASE DE DONNÉES SUR LES SERVICES BANCAIRES AUX PETITES ENTREPRISES ET AUX
ENTREPRISES DE DÉTAIL
Fournissez une liste de vos clients effectuant des opérations bancaires commerciales et ne détenant
aucun produit de prêt. TransUnion déterminera si cette entreprise possède des emprunts dans une
autre institution et fournira des critères de segmentation et de risque pour une prospection ciblée.
VALIDER ET AMÉLIORER LES LISTES DE MARKETING DE TIERS
Donnez-nous une liste d’entreprises provenant d’une tierce partie; TransUnion la validera et y
annexera des données d’entreprise dans le but d’obtenir une segmentation plus exacte.
SEGMENTER VOTRE CLIENTÈLE CIBLE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, 					
SECTEUR, ENTITÉ COMMERCIALE OU TYPE DE CRÉDIT
TransUnion peut confirmer des renseignements à un niveau global au sujet d’autres relations d’affaires
présentes dans votre portefeuille.
TROUVER DES CLIENTS POTENTIELS POUR LES CAMPAGNES D’ACQUISITION
Utilisez les données sur les petites entreprises de TransUnion pour vous aider à cibler une clientèle.

Exemple: Une grande banque canadienne a trouv		
6 milliards de dollars en soldes détenus par sa clientèle
de petites entreprises auprès d’autres institutions
financières.

METTEZ À PROFIT VOS
RAPPORTS DES SERVICES
DE MARKETING

Utilisez notre base de données contenant les données de trois
millions d’entreprises pour la segmentation par :
•	
TYPE D’ENTITÉ COMMERCIALE
	Est-ce une entreprise à propriétaire unique, un partenariat ou une société?
• CODES CTI ET SCIAN
	Déterminez le secteur de l’entreprise.

Élargissez
votre univers
commercialisable

• FIRMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
	Découvrez depuis combien de temps l’entreprise est en activité, 		
le nombre de personnes qu’elle emploie et son produit.
•	
POINTAGE EN MATIÈRE DE RISQUE DE CRÉDIT D’ENTREPRISE
	Anticipez la probabilité de délinquance en vous basant sur la
performance financière et les archives publiques.
•	
PERFORMANCE FINANCIÈRE DES DIFFÉRENTS PRODUITS DE CRÉDIT
(CARTES DE CRÉDIT, MARGES DE CRÉDIT ET PRÊTS REMBOURSABLES
PAR VERSEMENTS)
	Améliorez votre compréhension du risque de délinquance, du montant
des achats, de l’utilisation, des limites et du comportement des clients
qui reportent leur solde d’un mois à l’autre.

Découvrez des occasions
d’affaires cachées à même
votre propre portefeuille

•	
PERFORMANCE DES COMPTES DÉTENUS AUPRÈS DE
FOURNISSEURS ET GROSSISTES
	Améliorez votre compréhension des conditions de crédit et de l’historique
des activités de paiement d’une entreprise avec ses fournisseurs.
• LISTE PRIVILÉGIÉE
	Trouvez toutes les nouvelles entreprises récemment ajoutées à notre
base de données.

Effectuer des analyses
comparatives

Êtes-vous prêts à acquérir de nouveaux clients commerciaux?
À TransUnion, les données sont à la base de toutes nos activités et
l’analyse est notre principale activité. Découvrez comment les Services
de marketing de TransUnion peuvent vous aider à dénicher des
occasions cachées.
Visitez le site transunion.ca/fr/product/services-de-marketing
3115 Harvester Road, Suite 201,
Burlington, ON L7N 3N8
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Décelez les occasions
de surclassement et de
ventes croisées

