Service à la clientèle
Le service à la clientèle est
au cœur de notre réussite.
Nos derniers sondages de
satisfaction clients ont révélé
que notre service à la clientèle
était classé numéro UN dans
l’industrie et qu’il était la raison
première pour laquelle nos
clients ont choisi de faire
affaire avec nous.

Toronto
305 Milner Ave Ste 200
Toronto, ON M1B 3V4

Montréal
1303 William Street Ste 200
Montréal, QC H3C 1R4

Téléphone 647.497.5400

Téléphone 514.587.6200

Sans frais 877.359.8130

Sans frais 877.359.8130

Télécopieur 416.391.1294

Télécopieur 514.493.2835

Votre monde sécuritaire.

Taux de rétention client : 98 %
Taux de satisfaction client : 97 %

Découvrez pourquoi

Mintz compte parmi les entreprises de vérifications des antécédents les plus fiables au Canada.
En tant que chef de file en matière de vérifications préemploi, nous aidons des organisations de
toutes tailles à prendre des décisions d’embauche éclairées et à créer un environnement de travail
sécuritaire et productif.
Notre approche consultative nous permet de personnaliser nos solutions en fonction des besoins
de nos clients. Nous leur offrons ainsi des solutions à la fine pointe de la technologie, des
plateformes en ligne conviviales, une gestion de comptes personnalisée, des fonctions à valeur
ajoutée exceptionnelles et un excellent service à la clientèle. Nos spécialistes bilingues et
hautement qualifiés maîtrisent l’art de dénicher les renseignements nécessaires pour gérer vos
risques et éviter les pertes.

Pourquoi
nous ?

.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:

Solutions Internet
Mintz vous offre une interface en
ligne intuitive et facile à utiliser
qui vous permet de nous envoyer
vos demandes de services en toute
sécurité, de suivre leur
progression et d’accéder aux
rapports finaux directement en
ligne. De plus, nous conservons
pour vous tous vos dossiers
de façon sécuritaire pour
une période de 7 ans.

Chef d’équipe
Programme d’excellence opérationnelle
THE PEOPLE BANK

Sécurité des données
Garda innove constamment pour
offrir des systèmes à la fine pointe
de la technologie et ainsi protéger
les données qui lui sont confiées.
Grâce à notre base de données
SQL, à une protection coupe-feu
avancée et à la technologie du
cryptage, l’information de vos
candidats est en sécurité à
chaque étape du processus.

80 années de solutions innovatrices
Entreprise canadienne
Actif dans plus de 123 pays
Services offerts en 12 langues
À la fine pointe de la technologie
Système en ligne hautement sécurisé
Services rapides, efficaces et flexibles
Renseignements fiables

Les faits relatifs au préemploi :
.:
.:

« Garda est un partenaire d'affaires qui adopte en tout temps la philosophie
« le client d’abord », procurant ainsi un service inégalé dans l’industrie.
Il s’agit d’un partenaire fiable qui se concentre sur l’atteinte de résultats
faisant preuve d’une intégrité impeccable. Dans le secteur du recrutement
et de la dotation de personnel, le savoir-faire de Garda en matière de
vérifications préemploi fait de l’entreprise une ressource inestimable
pour The People Bank. »

7 % des candidats ont un dossier criminel
7 % des candidats prétendent détenir un
diplôme qu’ils n’ont pas

.:

22 % des candidats falsifient leur curriculum
vitae

.:

12 % des candidats ne sont pas admissibles
à la réembauche

.:

10 % des candidats éprouvent des problèmes
financiers

Un aperçu de ce que
nous pouvons faire pour vous :
Dossiers criminels — Cette vérification consiste en une
recherche effectuée dans la base de données du système
du Centre d’Information de la Police Canadienne et fournit
des informations sur le casier judiciaire d’un individu
en moins de vingt-quatre heures. Cette vérification est
considérée comme la recherche d'antécédents judiciaires
la plus complète au Canada.
Rapport de crédit — Notre rapport de crédit procure des
informations détaillées sur l’historique financier et le
crédit d’un candidat. Garda vous offre la possibilité de
recevoir les renseignements sur la solvabilité de diverses
manières, y compris la possibilité d’obtenir la cote de
crédit avec ou sans le rapport de solvabilité. Lorsque
vous combinez ce rapport à notre service de vérification
d’identité vous pouvez vérifier et confirmer l’identité
de votre candidat, ses pseudonymes et toute autre
information cruciale.
Références — Garda vous offre plusieurs types de
références selon vos besoins en recrutement. Les
références incluent habituellement un portrait général
des antécédents professionnels d’un candidat tels que
ses responsabilités, sa formation professionnelle, ses
performances au travail, ses caractéristiques dominantes,
ses indicateurs de comportement, ses points à améliorer,
son leadership et sa capacité à communiquer. Les canevas
de références et de rapports peuvent être modifiés selon
vos besoins spécifiques.

Historique professionnel — Garda fournit une vue
d’ensemble de l’historique d’emploi d’un candidat incluant
une confirmation des emplois précédents, des postes
occupés, des dates d’emploi, des raisons de départ et
des possibilités de réembauche. Ces renseignements
peuvent être personnalisés en fonction des besoins de
votre entreprise et peuvent être basés sur une période
déterminée.
Formation académique — Garda peut vérifier tous les
types de diplômes d’un candidat. Les résultats incluent
la date d’obtention, le type de certificat, diplôme ou grade
et l’institution qui les a délivrés. Les résultats confirment
l’accréditation de l’institution et l’authenticité du document.
Accréditation professionnelle — Notre équipe valide
le statut d’une accréditation professionnelle ou d’une
association professionnelle ainsi que l’appartenance d’un
candidat à de telles associations. Ce service peut inclure
optionnellement une liste des réclamations, violations des
règlements, appels en justice et/ou décisions concernant
le candidat.
Autres services — Notre large éventail de services de
vérifications inclut également les rapports concernant
la sécurité internationale (anti-terrorisme et les listes de
surveillance du blanchiment d’argent), les dossiers civils,
les rapports de vérification diligente, les entrevues de
départ et les recherches dans les médias.

Garda compte parmi les entreprises de vérifications des antécédents les plus fiables au
Canada. En tant que chef de file en matière de vérifications préemploi, nous aidons des
organisations de toutes tailles à prendre des décisions d’embauche éclairées et à créer un
environnement de travail sécuritaire et productif. Notre approche consultative nous permet de
personnaliser nos solutions en fonction des besoins de nos clients. Nous leur offrons ainsi des
solutions à la fine pointe de la technologie, des plateformes en ligne conviviales, une gestion
de comptes personnalisée, des fonctions à valeur ajoutée exceptionnelles et un excellent
service à la clientèle. Nos spécialistes bilingues et hautement qualifiés maîtrisent l’art de
dénicher les renseignements nécessaires pour gérer vos risques et éviter les pertes.

Pourquoi
nous ?

.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:

Solutions Internet
Garda vous offre une interface
en ligne intuitive et facile à utiliser
qui vous permet de nous envoyer
vos demandes de services en
toute sécurité, de suivre leur
progression et d’accéder aux
rapports finaux directement en
ligne. De plus, nous conservons
pour vous tous vos dossiers
de façon sécuritaire pour
une période de 5 ans.

Directeur des ressources humaines
CRHA, Transat A.T.

Sécurité des données

80 années de solutions innovatrices
Entreprise canadienne
Actif dans plus de 123 pays
Services offerts en 12 langues
À la fine pointe de la technologie
Système en ligne hautement sécurisé
Services rapides, efficaces et flexibles
Renseignements fiables

Les faits relatifs au préemploi :
.:
.:

«L’entreprise Mintz s’est révélée efficace,
consultative, dévouée au service à la clientèle,
axée sur les résultats et, somme toute, un réel
partenaire d’affaires pour Transat A.T. Inc.»

7 % des candidats ont un dossier criminel
7 % des candidats prétendent détenir un
diplôme qu’ils n’ont pas

.:

22 % des candidats falsifient leur curriculum
vitae

.:

12 % des candidats ne sont pas admissibles
à la réembauche

.:

10 % des candidats éprouvent des problèmes
financiers

Mintz innove constamment pour
offrir des systèmes à la fine pointe
de la technologie et ainsi protéger
les données qui lui sont confiées.
Grâce à notre base de données
SQL, à une protection coupe-feu
avancée et à la technologie du
cryptage, l’information de vos
candidats est en sécurité à
chaque étape du processus.

Un aperçu de ce que
nous pouvons faire pour vous :
Dossiers criminels — Cette vérification consiste en une
recherche effectuée dans la base de données du système
du Centre d’Information de la Police Canadienne et fournit
des informations sur le casier judiciaire d’un individu
en moins de vingt-quatre heures. Cette vérification est
considérée comme la recherche d'antécédents judiciaires
la plus complète au Canada.
Rapport de crédit — Notre rapport de crédit procure des
informations détaillées sur l’historique financier et le
crédit d’un candidat. Mintz vous offre la possibilité de
recevoir les renseignements sur la solvabilité de
diverses manières, y compris la possibilité d’obtenir la
cote de crédit avec ou sans le rapport de solvabilité.
Lorsque vous combinez ce rapport à notre service de
vérification d’identité vous pouvez vérifier et confirmer
l’identité de votre candidat, ses pseudonymes et
toute autre information cruciale.
Références — Mintz vous offre plusieurs types de
références selon vos besoins en recrutement. Les
références incluent habituellement un portrait général
des antécédents professionnels d’un candidat tels que
ses responsabilités, sa formation professionnelle, ses
performances au travail, ses caractéristiques dominantes,
ses indicateurs de comportement, ses points à améliorer,
son leadership et sa capacité à communiquer. Les canevas
de références et de rapports peuvent être modifiés selon
vos besoins spécifiques.

Historique professionnel — Mintz fournit une vue
d’ensemble de l’historique d’emploi d’un candidat incluant
une confirmation des emplois précédents, des postes
occupés, des dates d’emploi, des raisons de départ et
des possibilités de réembauche. Ces renseignements
peuvent être personnalisés en fonction des besoins de
votre entreprise et peuvent être basés sur une période
déterminée.
Formation académique — Mintz peut vérifier tous les
types de diplômes d’un candidat. Les résultats incluent
la date d’obtention, le type de certificat, diplôme ou
grade et l’institution qui les a délivrés. Les résultats
confirment l’accréditation de l’institution et l’authenticité
du document.
Accréditation professionnelle — Notre équipe valide
le statut d’une accréditation professionnelle ou d’une
association professionnelle ainsi que l’appartenance
d’un candidat à de telles associations. Ce service peut
inclure optionnellement une liste des réclamations,
violations des règlements, appels en justice et/ou
décisions concernant le candidat.
Autres services — Notre large éventail de services de
vérifications inclut également les rapports concernant
la sécurité internationale (anti-terrorisme et les listes de
surveillance du blanchiment d’argent), les dossiers
civils, les rapports de vérification diligente, les
entrevues de départ et les recherches dans les médias.

Service à la clientèle
Le service à la clientèle est
au cœur de notre réussite.
Nos derniers sondages de
satisfaction clients ont révélé
que notre service à la clientèle
était classé numéro UN dans
l’industrie et qu’il était la raison
première pour laquelle nos
clients ont choisi de faire
affaire avec nous.

Taux de rétention client : 98 %
Taux de satisfaction client : 97 %

Découvrez pourquoi
Solutions
en matière
de vérifications
préemploi

Toronto
305, avenue Milner, Bureau 200
Toronto, ON M1B 3V4
Téléphone 647.497.5400
Sans frais 877.359.8130
Télécopieur 416.391.1294

Montréal
1303, rue William, Bureau 200
Montréal, QC H3C 1R4
Téléphone 514.587.6200
Sans frais 877.359.8130
Télécopieur 514.493.2835

Votre monde sécuritaire.

