
AVANTAGES 

 Prise de décisions éclairées plus rapide 

grâce à une information exacte et à jour, 

notamment des résumés de données 

pertinentes et propres à l’entreprise 

 Numérisation et automatisation des 

processus d’accès aux sources de 

données d’affaires essentielles, 

amélioration de l’eff icacité et réduction 

du fardeau qui pèse sur les TI grâce aux 

services d’hébergement et de 

maintenance de CGI 

 Ajout rapide et facile de nouveaux 

services afin de répondre aux besoins 

changeants de l’entreprise et de se tenir 

à jour en ce qui concerne les produits, 

les fournisseurs, la réglementation, les 

logiciels, etc.  

 Accès à un répertoire robuste et 

croissant de services qui peuvent être 

configurés pour prendre en charge vos 

processus, politiques et besoins 

uniques, et mis en œuvre dans n’importe 

quel ordre 

 Réduction des risques opérationnels 

grâce à la prestation de services par les 

centres de traitement de données 

sécurisés de CGI et au chiffrement des 

données partagées 
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CGI Gateway360 
a solution Gateway360 de CGI fournit une passerelle unique vers les 

services de renseignements de crédit de tiers, une analyse de données 

de pointe permettant de prendre des décisions éclairées plus 

rapidement, ainsi que de solides capacités de gestion des identités et 

des fraudes. 

Grâce à Gatew ay360 de CGI, les entreprises de services f inanciers tirent parti d ’une 

plateforme unique sous forme de logiciel service pour accéder à une vas te gamme de 

capacités en matière de renseignements de crédit. 

Gestion des décisions Créez, simulez, exécutez, mettez à l ’essai et mesurez une gamme de 
stratégies décisionnelles client pour tout le cycle de relations grâce au 

moteur de règles d ’affaires axé sur le client de CGI. 

Gestion des stratégies 
de crédit 

Améliorez l ’efficacité de vos stratégies d ’atténuation des risques en 
matière de crédit avec l ’aide des experts de CGI, qui offrent une 
analyse stratégique détaillée qui soutient l ’expérimentation de 

stratégies et l ’amélioration continue. 

Accès aux agences 
d’év aluation du crédit 
et synthèse souple 

Accédez à l ’ensemble des principales agences d ’évaluation de crédit 
pour entreprises et consommateurs en Amérique du Nord, et tirez 
parti de capacités souples de synthèse fondées sur les règles 

d’affaires pour répondre aux exigences évolutives en matière de 
décisions de crédit. 

Av is de faillite Repérez, surveillez et gérez les changements dans les 
renseignements des dossiers de fail l ite grâce à des avis automatiques 

afin d’améliorer l ’efficacité des processus de recouvrement en cas de 
fail l ite. Connectez-vous directement au système d ’avis électroniques 

des tribunaux de la faillite des États-Unis pour connaître rapidement 
les nouveaux dossiers de fail l ite et les mises à jour. 

Serv ices de 
renseignements sur la 
propriété 

Accédez aux principaux fournisseurs du secteur pour obtenir des 
évaluations de biens immobiliers, des recherches de titres, des 
certifications relatives aux zones inondables et des dossiers fusionnés 

des trois grandes agences d ’évaluation de crédit. 

Év aluation des actifs Accédez en temps réel aux services des fournisseurs d ’évaluation 
automobile. 

Prév ention de la 
fraude 

Luttez contre l ’usurpation d’identité grâce à des stratégies de 
prévention des fraudes adaptées aux risques transactionnels propres 
aux consommateurs. 

Gestion des 
fournisseurs et des 

agences 

Partagez des données et collaborez avec des partenaires tiers grâce 
à la solution de gestion des agences de CGI, qui prend en charge 

l ’échange sécurisé des données, automatisé et manuel, dans des 
formats de fichiers standard ou propres au fournisseur. 

Méthodologie de mise 
en œuv re rapide 

Accédez rapidement aux services de renseignements de crédit grâce 
à l ’approche éprouvée de déploiement et de mise en œuvre rapides 
de CGI. Comme aucune application n ’est installée sur place, la mise 

en œuvre se fait habituellement en moins de 90  jours. 
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À PROPOS DE CGI 

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 

importantes entreprises de services-

conseils en technologie de l’information 

(TI) et en management au monde. Offrant 

des services à partir de centaines 

d’emplacements à l’échelle mondiale, les 

professionnels de CGI aident les 

entreprises et gouvernements à atteindre 

leurs objectifs, notamment à devenir des 

organisations numériques axées sur le 

client.  

Nous offrons un portefeuille complet de 

capacités, comprenant des services 

stratégiques en TI et en management, 

des services d’intégration de systèmes et 

d’impartition ainsi que des solutions de 

propriété intellectuelle qui aident nos 

clients à accélérer l’obtention de résultats.  

CGI travaille avec des clients dans le 

monde entier et met à profit une approche 

unique de proximité client, conjuguée à 

un réseau mondial de centres 

d’excellence en prestation de services, 

afin d’aider ses clients à transformer leur 

organisation et à générer un avantage 

concurrentiel. 

 
Pour en savoir plus, écrivez-nous à 

banking.solutions@cgi.com ou visitez le 

w ww.cgi.com. 
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POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION GATEWAY360 DE CGI? 

Gatew ay360 repose sur Enterprise Gatew ay de CGI (gestion de tiers et de fournisseurs 

et gestion des stratégies de crédit), Strata Enterprise (gestion de l’évaluation des risques 

et des décisions) et Identicate (gestion des identités et prévention des fraudes) pour 

offrir un large éventail de services de crédit et de recouvrement. 

Cette solution peut également être intégrée en toute transparence aux applications 

fondamentales de gestion du crédit de CGI. Gatew ay360 s ’intègre notamment aux 

solutions suivantes. 

 CACS Enterprise (recouvrement) 

 Collections360 de CGI (gestion complète des défauts de paiement) 

 ACAPS Enterprise (création de demandes de crédit) 

L’intégration de Gatew ay360 de CGI aux solutions de recouvrement, de gestion des 

défaillances de paiement, de création de demandes de crédit ainsi qu’aux autres 

systèmes de gestion du crédit permet de simplif ier l’accès aux agences de recouvrement 

externes, aux principales agences d’évaluation de crédit pour entreprises et 

consommateurs ainsi qu’aux fournisseurs de renseignements externes, d’automatiser 

les processus d’affaires, d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gateway360MD, Enterprise GatewayMD, Strata EntrepriseMD, IdenticateMD, CACS EntrepriseMD, Collections360MD et 

ACAPS EntrepriseMD, sont des marques déposées de Groupe CGI inc. 
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