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Aperçu – Dossier du courtier hypothécaire

Nouveautés

Equifax a revu la présentation visuelle du dossier de crédit à l’intention des courtiers hypothécaires. Grâce au
nouveau style épuré, vous trouverez l’information dont vous avez besoin plus facilement :

● Contenu plus lisible et facilité à trouver des renseignements importants
● Sommaire des comptes
● Historique des paiements

Retrait des dossiers de conjoints

Nous cesserons également d’offrir l’option d’un dossier de crédit conjoint dans ce nouveau format de rapport. La
grande majorité des courtiers extraient déjà des rapports individuels pour plusieurs demandeurs. L’élimination
des dossiers conjoints nous permet donc de créer un rapport plus convivial qui comprend un sommaire.

Si vous avez besoin d’aide pour extraire plus d’un rapport par demande, veuillez communiquer avec votre
partenaire intermédiaire.

Disponibilité du format précédent

En plus du nouveau format, votre partenaire intermédiaire continuera de fournir le format précédent. Vous
pouvez toujours l’utiliser à mesure que vous vous familiarisez avec le nouveau format.

De plus, le dossier de crédit conjoint sera toujours disponible dans le format précédent. Si vous avez besoin d’un
dossier de conjoints, veuillez vous référer à la version antérieure. Votre intermédiaire vous fournira des
directives sur la récupération des rapports dans les différents formats.
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Nouveau dossier du courtiers hypothécaire

Veuillez noter que toutes les sections du rapport ne sont pas disponibles pour tous les clients puisque certaines
d’entre elles nécessitent un abonnement supplémentaire. L’exemple ci-après est fourni à titre indicatif
seulement; le contenu des dossiers de crédit de consommateur varie selon différents facteurs.

Section 1 : Réponse d’Equifax

La section Réponse d’Equifax contient des renseignements sur le consommateur. Certains renseignements,
comme le NAS, ne figureront au dossier que s’ils ont été fournis dans la demande. Le numéro unique (CID) est le
numéro attribué à chaque consommateur qui permet d’identifier la demande.

Section 2 : Emplois

La section Emplois comprend tous les renseignements sur l’emploi qui ont été transmis à Equifax. Elle ne donne
pas nécessairement un portrait complet des antécédents professionnels du consommateur.

Section 3 : Renseignements sur le consommateur

La section Renseignements sur le consommateur comprend les adresses et les numéros de téléphone actuels
et passés qui ont été transmis à Equifax. Elle ne fournit pas nécessairement l’historique complet des adresses et
des numéros de téléphone du consommateur.
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Section 4 : Alertes

La section Alertes comprend des messages d’avertissement ou des alertes de SafeScan. Ces avertissements ne
doivent jamais être montrés au consommateur, car il s’agit de produits de détection de la fraude.

Section 5 :  Narratif sur le consommateur

La section Narratif sur le consommateur comprend des relevés ou des messages d’avertissement placés au
dossier par le consommateur ou une tierce partie autorisée, comme un fournisseur de crédit ou un syndic.

Vous devez lire ces avertissements avant de passer en revue le reste du dossier de crédit et agir en
conséquence.

Section 6 : Assistance LBC

La section Assistance LBC (ou AML Assist) aide les prêteurs à satisfaire à l’exigence du CANAFE en confirmant le
nom, l’adresse et la date de naissance du consommateur. Les courtiers en prêt hypothécaire n’ont pas à
respecter cette exigence du CANAFE, mais cette section vous aidera à comparer les renseignements que vous
avez saisis avec ceux d’Equifax. La section Assistance LBC ne doit jamais être montrée aux consommateurs
puisqu’il s’agit d’un produit de détection de la fraude.

L’en-tête contient l’information que vous avez imputée et la section Unique vérifie si les renseignements saisis
correspondent à ceux qu’Equifax a au dossier.
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Codes d’Assistance LBC

Y = Oui (réussite ou correspondance)
N = Non (échec ou non-concordance)
P =Correspondance partielle
X = Information non fournie à la saisie
Z = Information non consignée au dossier de crédit
* Certains fournisseurs de crédit sont plus ou moins stricts quant au seuil de correspondance partielle ou de
non-concordance, de sorte que l’utilisation de ce code peut varier selon le membre et le type d’erreur.

Section 7 : Interrogations

La section Interrogations comprend toutes les interrogations inscrites au dossier de crédit du consommateur,
habituellement à la suite de demandes de crédit.

Le dossier de certains consommateurs comportera une sous-section Agences d'évaluation du crédit à
l'étranger. Celle-ci présente toutes les interrogations faites par un prêteur des États-Unis dans un dossier de
crédit de consommateur canadien.

Section 8 : Pointages de crédit

La section Pointages de crédit peut inclure les pointages de défaillance et de faillite.
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Section 9 : Aperçu du compte

La nouvelle section Aperçu du compte fournit un résumé des comptes du consommateur ou des lignes
d’opérations commerciales. Dans cette section, vous pourrez consulter rapidement le nombre de comptes, le
solde total et l’historique des paiements en retard du consommateur.

Section 10 : Lignes d’opérations commerciales

La nouvelle section Lignes d’opérations commerciales offre une vue plus complète de chaque compte de
consommateur.

La première colonne présente un résumé des modalités de remboursement, la cote courante et tout
commentaire au dossier.

Les colonnes du milieu et de gauche présentent le sommaire du compte, y compris le solde, la limite de crédit et
les activités les plus récentes, dans une disposition améliorée.

Le tableau offre une disposition améliorée des notations des comptes de remboursement des consommateurs.
Vous pouvez voir la notation de remboursement par année et par mois, ainsi que le nombre de paiements en
souffrance de plus de 30, 60, ou 90 jours.

Au bas de la section, nous avons inclus un glossaire des types de portefeuille et des codes de notation.
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Section 11 : Archives publiques

La nouvelle section Archives publiques offre un aperçu plus complet des renseignements tirés des dossiers
judiciaires publics.

Cette section présente le sommaire des comptes, notamment le solde, la limite de crédit et les activités les plus
récentes, dans une disposition améliorée.

* Remarque : ce ne sont pas tous les consommateurs qui auront une section Archives publiques
** Remarque : un prêt garanti n’est pas considéré comme défavorable.
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