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Service de garantie de chèque TeleCheck®
Traitez les chèques au point de vente afin de réduire au minimum la
quantité de chèques retournés, tout en permettant au consommateur
de choisir son mode de paiement.
LA SOLUTION TELECHECK®

COMMENT CELA FONCTIONNE

Grâce au service de garantie de chèque
TeleCheck®, vous n’avez pas à vous inquiéter à
savoir si un chèque sera retourné ou non, ce qui
facilite votre décision d’accepter un chèque ou
non. Nous sommes la plus importante entreprise
de gestion de chèques de l’industrie, et vous
proposons divers services pour vous aider à gérer
raisonnablement vos activités d’encaissement
de chèques. Nous avons élaboré pour vous
le processus d’autorisation de chèques le
plus rapide, convivial et efficace. Votre chiffre
d’affaires augmentera, tout comme la satisfaction
de votre clientèle, en raison du système de
gestion de risque unique de TeleCheck et du taux
d’approbation élevé qui en découle – ce taux est
le plus élevé et précis de l’industrie.

TeleCheck utilise des banques de données sur
les activités et la falsification des chèques, et
autres outils exclusifs de gestion du risque pour
déterminer le risque d’accepter un chèque.
TeleCheck garantit automatiquement tout
chèque approuvé jusqu’à concurrence du
montant maximum garanti, pourvu que toutes
les procédures simples de TeleCheck aient
été suivies. Et le délai de remboursement des
chèques de TeleCheck est court. Les marchands
peuvent être remboursés dans un délai de
sept jours suivant la réception du chèque
par TeleCheck grâce au règlement du débit
automatique de la facturation mensuelle.

Contactez Natalie Gohl au 1-800-361-8199 x222 ou envoyez un
message à natalie.gohl@telecheck.com.
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