
                                                                                                

  

Cher membre d’Equifax,  
 
Peut-être le savez-vous déjà, le 10 décembre, les scores de crédit distribués actuellement 
sous la marque nominative BEACON® seront livrés sous la marque nominative FICO en 
tant que scores FICO® basés sur des données d'Equifax®.  
 
Puisqu'il s'agit d'un changement de nom seulement, le calcul du score ne sera pas modifié, 
donc, il n'aura aucun effet sur vous. 
 
Les noms des produits seront modifiés, ainsi : 

 
Nom du produit existant Nom du nouveau produit 

BEACON 9.0 FICO® Score 8 basé sur des données d'Equifax® 

 
FICO® Score 8 basé sur des données d'Equifax®, appelé antérieurement BEACON® 9.0, 
continuera à tirer parti des données sur les hypothèques d'Equifax. Il continuera également 
à offrir une amélioration substantielle de la puissance prédictive par rapport aux scores 
antérieurs. 
 
Vous verrez le nouveau nom de score pour FICO® Score 8 basé sur des données 
d'Equifax® sur le marquage des factures, des dossiers de crédit/de solvabilité et du matériel 
de référence, dont les tableaux des probabilités, les manuels des utilisateurs des clients, 
les fiches de renseignements sur les produits et les sites Web. 
 
Pour les versions antérieures du FICO Score, dont FICO® Score 5 basé sur des données 
d'Equifax®, FICO® Score 4 basé sur des données d'Equifax® et FICO® Score 3 basé sur 
des données d'Equifax®, le nouveau nom paraîtra seulement sur les factures, les dossiers 
de crédit/de solvabilité et les sites Web.  
 
Chez Equifax Canada, nous nous engageons à offrir des intuitions novatrices grâce à une 

gamme complète de produits et de scores. Pour toutes questions, veuillez 
communiquer avec votre représentant Equifax ou l’équipe des Services 
commerciaux mondiaux (GBS) au 1-877-227-8800 ou à 
GBSCanada@Equifax.com. 
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