
 

LETTRE DE 
CONFIRMATION 
D’EMPLOI 

LETTRE 
D’AUTORISATION 

LETTRE D’ASSURANCE-
MALADIE 

LETTRE DE 
CONFIRMATION 
D’EMPLOI ET DE 

SALAIRE 

Pour les consommateurs, certains moments importants dans leur vie — comme l’achat d’une maison ou la location d’un 
appartement — riment bien souvent avec le besoin de confirmer un statut d’emploi par le biais d’une lettre de confirmation 
d’emploi. 

Cette tâche met beaucoup de pression sur les employeurs qui doivent générer des lettres en temps opportun et 
qui doivent gérer le processus de confirmation qui peut s’ensuivre. Le temps que les employeurs passent à 
s’occuper de ce processus pourrait être consacré à leur plus important atout : les employés. 

Il existe un moyen plus simple. Les lettres de confirmation par Equifax permettent aux employés de recevoir des lettres 
instantanément, au moment où ils en ont le plus besoin, et les employeurs peuvent récupérer le temps perdu à gérer ce 
processus. 

Lettres sur demande 

Equifax offre une série de lettres professionnelles conçues pour une grande variété d’organisations. Nous travaillerons avec 
vous pour vous fournir des lettres 24 h par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année, en incluant le soutien en direct 
d’une équipe d’agents six jours par semaine. 

Fonctionnement 

• Choisissez parmi une série de modèles conçus pour contenir tous les renseignements que vous                                                      
souhaitez inclure. 

• Ajoutez une signature numérique et un logo d’entreprise, en plus des coordonnées d’Equifax. 

• Incluez un avis de non-responsabilité à l’endroit souhaité. 

• Notre centre de soutien peut également aider à répondre à des exigences particulières. 

• Un service de soutien bilingue est offert avec des heures d’ouverture prolongées 6 jours par semaine. 

Lettres fréquemment demandées 

Découvrez comment les lettres de confirmation 
d’emploi par Equifax peuvent aider votre entreprise 
en visitant le site veribourse.ca, ou appelez au 
1 866 736-7162 pour en savoir plus. 
Droits d’auteur © 2021, Equifax inc., Atlanta, Géorgie. Tous droits réservés. Equifax est une marque déposée d’Equifax inc. 

Lettres de confirmation d’emploi 

Allégez le fardeau lié aux lettres 
de confirmation d’emploi 

Principaux avantages 

Économiser du temps :  
Les employeurs
économisent temps et 
argent, ce qui leur permet 
de se libérer et de se 
concentrer sur leurs 
employés et le 
développement de leur 
entreprise. 

Réduire de la charge de travail : 
Equifax traite l’émission et la 
confirmation des lettres et 
elle devient le point d’accès 
auprès des vérificateurs. 

Aider les employés :  
Tous les employés (actuels 
et anciens) obtiennent 
l’accès à des lettres qu’ils 
peuvent télécharger ou 
imprimer 24 h par jour, 
7 jours par semaine et 
365 jours par année. 
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