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RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Filtres : en webinaire | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/cyber-securite-et-vol-de-donnees
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Cyber-sécurité et vol de données

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

Cyber-sécurité et vol de données 2 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

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 webinaire | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/cyber-securite-et-vol-de-donnees
http://www.bucc.ca


25 mai 2023

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

1 CONTENU
AU CHOIX
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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

 

Pour plus de détails, contactez :

Céline Legault

administration@bucc.ca

514-394-7866 poste 100

Filtres : en webinaire | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/impact-du-dossier-du-credit-sur-la-sante-financiere-de-vos-clients
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Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

La fraude en forclusion 1 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 0 3 3

DESCRIPTION

La fraude en forclusion est un type de fraude qui peut voir des propriétaires perdre leur propriété aux mains de fraudeurs qui peuvent
utiliser à leurs fins les services d’autres professionnels (notaire, courtier). Apprenez à la détecter et la prévenir afin de ne pas devenir
complice d’un crime à votre insu et comprenez mieux les stratagèmes en place et pourquoi les professionnels de l’immobilier sont
souvent visés. 

 

OBJECTIFS

 

Détecter, prévenir et enrayer ce type de fraude.

 

DÉROULEMENT

- La fraude en forclusion; définition

- Profil des fraudeurs; compétences et outils

- Les faux défauts de paiement

- Les stratagèmes à travers 4 cas

- Pourquoi le marché immobilier est-il visé?

- Les risques pour le professionnel

- Les indices de fraudes

- Les trucs pour prévenir la fraude

- Comment dénoncer les fraudes

 

DISPENSATEUR

Bureau Canadien du Crédit (BUCC)

www.bucc.ca

 

 

Pour plus de détails, contactez :

Filtres : en webinaire | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/la-fraude-en-forclusion
http://www.bucc.ca


Céline Legault

administration@bucc.ca

514-394-7866, poste 0
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Titre UFC Catégorie Dispensateur NIVEAU DE PERTINENCE
Rés. Comm. Hypo. DA

Vol d'identité, le crime de l'heure 1 CONTENU
AU CHOIX

Bureau
Canadien du

crédit

3 3 3 3

DESCRIPTION

Les vols d'identité liés aux vols de titres qui visent les notaires et les courtiers. Les moyens utilisés, la détection et la prévention.

OBJECTIFS

Informer les courtiers sur les méthodes utilisées par les fraudeurs afin de prévenir les fraudes par vol de titres, ainsi que les moyens
de les dénoncer.

DÉROULEMENT 

Introduction
Statistiques sur le vol d’identité
Définitions : usurpation d’identité, vol, fraude
Pourquoi les fraudeurs ciblent les professionnels de l’immobilier
Cas sur différents types de fraudes
Fausse déclaration de titres
Identifier un fraudeur
La prévention

DISPENSATEUR

Bureau canadien du crédit
www.bucc.ca

Pour plus de détails, contactez :
administration@bucc.ca
514 394-7866 / 1-888-401-3781

Filtres : en webinaire | Bureau Canadien du crédit

https://synbad.com:80/fr/trainings/vol-didentite-le-crime-de-lheure
http://www.bucc.ca
mailto:administration@bucc.ca
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