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DESCRIPTION

La détection, la prévention et les moyens de contrer le vol de données tout en informant les courtiers de l'application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels en lien avec la Loi sur le courtage immobilier.

 

OBJECTIFS

Sensibiliser les courtiers quant à leurs responsabilités face à la protection des renseignements personnels de leurs clients tout en
leurs donnant les moyens de les protéger.

 

DÉROULEMENT

Les lois
Les révolutions dans les TI
Des statistiques
Qui sont les cybercriminels?
Quelles-sont leurs techniques?
Impact d’une cyberattaque
Comment se protéger?
Nos recommandations

 

DISPENSATEUR

Bureau Canadien du Crédit

www.bucc.ca

 

Pour plus de détails, contactez :

Céline Legault

administration@bucc.ca

514-394-7866 poste 100

Filtres : en ligne | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/cyber-securite-et-vol-de-donnees
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25 mai 2023

Impact du dossier du crédit sur la santé financière de vos clients

Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Impact du dossier du crédit sur la santé
financière de vos clients

1 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

DESCRIPTION

Le dossier de crédit des clients : mieux comprendre la notion de pointage de crédit et acquérir la capacité de mesurer le risque lié à
un dossier de crédit.

 

OBJECTIFS

Informer les courtiers sur le fonctionnement et la compréhension d’un dossier de crédit consommateur afin de mieux servir sa
clientèle.

 

DÉROULEMENT

 

Statistiques
Étymologie
Equifax
TransUnion
Circulation des données
Les différentes versions du pointage
Pointage de risque à la consommation
Classement uniformisé
L’avenir du dossier de crédit

 

DISPENSATEUR

Bureau Canadien du Crédit

bucc.ca
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