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Votre partenaire pour obtenir des 
vérifications d’employeurs rapides 

Vérifications d’employeurs par Equifax 

Les clients s’attendent à des approbations rapides lorsqu’ils achètent une maison, louent un véhicule ou commencent 
un nouvel emploi, et les rapports instantanés d’Equifax permettent d’accélérer le processus. Lorsque ces rapports ne 
sont pas disponibles, les clients se retrouvent avec le fardeau de prouver qu’ils ont un emploi. Equifax peut traiter 
rapidement les demandes grâces aux vérifications d’employeurs. 

Renforcez les normes relatives aux demandes à l’aide de renseignements obtenus directement auprès des 
employeurs pour améliorer la rapidité, la fiabilité et l’exactitude : 

• Délais d’exécution plus courts  moins de processus administratifs

• Accélération accrue des demandes  augmentation des revenus

• Segmentation plus efficace  meilleure rentabilité

• Réduction de la friction  expérience utilisateur améliorée

• Évaluation de risques précise  demandes de grande qualité

• Amélioration de la productivité des employés  réduction des dépenses 

Fonctionnement 

Notre équipe de vérification entièrement bilingue transmet rapidement des confirmations verbales d’emploi et de 
salaire, qui sont uniformes et complètes. 

Pourquoi choisir les vérifications d’emploi par Equifax? 

• Un accès aux résultats 24 h par
jour, 7 jours par semaine et
365 jours par année. 

• Une équipe bilingue située à
Montréal. 

• Des confirmations verbales
obtenues directement auprès
des employeurs. 

• Des interactions rapides, 
harmonieuses et professionnelles 
avec les employeurs et les clients.

• Taux d’achèvement élevés et
délais d’exécution rapides. 

• Défaillances réduites. 

• Plusieurs industries font
confiance au service. 

• Des heures d’ouverture
prolongées. 

• Un éventail de forfaits offerts
afin de répondre à vos besoins
en matière de vérifications. 

Découvrez comment notre service 
de vérifications d’employeurs 
peut aider votre entreprise en 
visitant le site veribourse.ca, ou 
appelez au 1 866 736-7162 pour en 
savoir plus
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