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En tant que consommateurs, les employés sont confrontés à des événements de vie et des choix 
financiers, comme faire l’achat d’une maison, d’une voiture ou être candidat à un nouvel emploi, 
entraînant souvent une vérification d’emploi ou de revenu. VériBourseMC uniformise le transfert 
d’informations entre les employeurs et les vérificateurs, favorisant ainsi l’employé grâce à un 
processus de prise de décision sécurisé et accéléré. VériBourse offre des vérifications instantanées 
de revenu et d’emploi de source indépendante 24 heures par jour, 7 jours par semaine et permet de 
réduire le niveau d’implication de l’employeur dans le processus.

Les employés peuvent obtenir les avantages et le crédit dont ils ont besoin,  
au moment choisi.
Il s’agit d’un processus de demande efficace, sécurisé et en temps opportun:

 ■ Permet d’obtenir des vérifications instantanées 24 h par jour, 7 jours par semaine 

 ■ Augmente la vitesse et la précision du processus décisionnel 

 ■ Réduit le niveau d’implication des RH dans les opérations personnelles 

 ■ Protège des données personnelles

Les employeurs peuvent améliorer la sécurité et l’efficacité de leur processus  
de vérification.
Aider à diminuer le risque, les coûts et la charge de travail en permettant:

 ■ De réduire les risques liés à la responsabilité de l’employeur

 ■ D’améliorer les services aux employés

 ■ D’augmenter la protection des renseignements des employés

 ■ De réduire la charge de travail liée à l’exécution des vérifications

Une source de vérification indépendante
VériBourse est conçue dans le but de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE). En tant que source de vérifications 
indépendante, VériBourse peut également aider les prêteurs canadiens à se conformer à la ligne 
directrice B-20 du BSIF. 

VériBourse uniformise le transfert 
d’informations entre les employeurs  
et les vérificateurs.
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Les vérificateurs sont tenus de suivre un processus d’accréditation et de fournir des fins autorisées 
appropriées avant d’obtenir l’accès aux renseignements des employés. Les vérificateurs peuvent 
également avoir accès aux renseignements liés au salaire et aux données d’emploi par l’entremise 
d’un code d’autorisation aux vérifications fourni directement par l’employé. Les vérificateurs qui 
utilisent VériBourse comprennent, sans toutefois s’y limiter:

 ■ Les prêteurs hypothécaires et automobiles

 ■ Les gestionnaires de biens

 ■ Les émetteurs de cartes de crédit

 ■ Le personnel lié à la présélection avant l’embauche

Ces vérificateurs dépendent de ce service pour obtenir des vérifications précises et fiables en 
quelques secondes, ce qui permet une meilleure prise de décisions opérationnelles en  
temps opportun.

Chaque demande de vérification fait l’objet d’un suivi et peut être fournie sur demande sous forme 
de rapport. De plus, les employés ont accès à leur dossier d’emploi du consommateur, ce qui leur 
permet de voir qui a demandé leurs renseignements.

Fonctionnement
Le processus de vérification de revenu et d’emploi simplifié.

Equifax offre un service supérieur au soutien du processus de vérification de revenu et d’emploi axé 
sur la réception des données de revenu et d’emploi, par l’entremise d’une connexion sécurisée avec 
les vérificateurs. VériBourse est accessible en ligne 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
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