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Un message spécial de notre 
présidente 

 

Madame, Monsieur, 
 
Bienvenue au numéro des fêtes du 
Conseiller de 2014. Ce message a un goût 
doux-amer pour moi puisque c'est mon 
dernier. Comme certains d'entre vous le 
savez déjà, après une carrière de plus de 
trente ans dans les services financiers et 

sept années à Equifax, je prendrai ma retraite à la fin de 
l'année. Je désire vous remercier de votre soutien à 
Equifax et de votre lectorat - c'est cet engagement continu 
avec les clients qui m'a permis d'avoir une carrière bien 
remplie. 
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Voici les Fraudes 

 

Une famille de supercheries qui cherche à 
faire de profits par tous les moyens illégaux 
possibles. Bien que ce ne soit pas les seuls 
types de fraude auxquels sont confrontées 
les entreprises, nous avons constaté 
toutefois que ces dernières années, ce sont 
celles qui affichent des statistiques 
surprenantes. Selon les chiffres d'Equifax et 

 

 

 

Quelle est la ville 
canadienne affichant la 
meilleure valeur 
marchande? 

 

Un des sous-produits tirés de la collecte de 
renseignements financiers sur quelque 24 
millions de Canadiens, c'est la capacité de 
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ceux d'autres experts de l'industrie, 
l'infographie ci-dessous illustre ce qui se 
passe dans le monde de la fraude.  

 

 

   

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.  

 

 

   

 

Le fléau de la fraude par ID synthétique 
 

Si vous avez manqué le bulletin de nouvelles The National sur CBC le 3 mars dernier, cliquez ici 
pour voir la GRC et Equifax Canada aborder le fléau qu'est la fraude ID synthétique.*  
 
*Disponible en anglais seulement.  

 

 

  

 

 

 

 

Cliquez ici pour consulter le dernier rapport des tendances du crédit à la consommation 
d'Equifax Canada au 3e T. 

 

  

 

 

 

 

À vos agendas 
 
L'année prend fin! On se revoit en 2015!  
 

 

   

 

      

 

 

 

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 cotre liste sécurisée.  
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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.  
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