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Un message de notre président 
 

Madame, Monsieur, 
 
Septembre indique un commencement pour 
plusieurs entreprises en termes de 
planification, de budgets et de stratégies 
pour l'année à venir. La commercialisation 
sélective est une stratégie sous utilisée par 
plusieurs entreprise, mais elle peut offrir de 

grands avantages lorsqu'elle est planifiée à bon escient. 
Savez-vous où vos efforts de marketing auraient le plus 
grand impact? 
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Quelle est la ville canadienne affichant la meilleure 
valeur marchande? 

 

Tout dépend de ce que l'on vend.  
 
Un des sous-produits tirés de la collecte de renseignements financiers sur quelque 24 millions 
de Canadiens, c'est la capacité de voir comment les gens utilisent le crédit dans différentes 
parties du pays. Nous avons demandé à certains de nos analystes de colliger des données de 
2014 et de les assembler en 16 groupes comportementaux différents afin de déterminer où il 
vous serait plus avantageux de cibler vos efforts de marketing dans différents cas de figure.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Notre partenaire Environics Analytics a lancé une nouvelle version de son ensemble de 
données démographiques, CensusPlus. Lire plus ici. 

 

Cliquez ici pour consulter le dernier rapport des tendances du crédit à la consommation 
d'Equifax Canada au 2e T. 
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http://www.consumer.equifax.ca/about_equifax/newsroom/news/fr_ca?newsId=63919e75-0a8a-4a53-b750-b1383f6f5583
http://images.solutions-ca.equifax.com/Web/EquifaxCanadaInc/%7bbad03e66-d7b9-4c2f-b662-27862301e1c2%7d_Equifax-Advisor-September2014-President-FR.pdf
http://images.solutions-ca.equifax.com/Web/EquifaxCanadaInc/%7bdcf6baab-7330-4b02-8cb9-f310dc343cac%7d_EA-Dec2014-MarketableCity-FR.pdf


   

 

 

À vos agendas 
9-11 septembre  
Conférence nationale de l'Association canadienne des administrateurs de 
régimes de retraite 
La Malbaie, QC  
 
10-12 septembre  
Conférence annuelle de l'Association Canadienne de financement et de 
location 
Whistler, CB  
 
14-16 septembre  
iOvation Fraud Force Summit 
Portland, OR  
 
28-30 septembre  
Conférence sur le blanchiment d'argent au Canada 2014 
St. John's, TNL  
 

 

   

 

      

 

 

 

Communiquez avec votre conseiller Equifax au 1-855-233-9226 ou visitez notre site Web à 
www.equifax.ca  
 
Pour continuer à recevoir les courriels d'Equifax, veuillez ajouter dès maintenant 
solutions.ca@equifax.com à votre carnet d'adresses ou à votre liste sécurisée.  
 
Si vous ne désirez plus recevoir de courriels d'Equifax, veuillez cliquer ici pour vous désabonner.  
 
Pour prendre connaissance de notre politique de confidentialité, veuillez cliquer ici.  
 
®
 5700 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ON M2M 4K2  
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