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_la force de l’engagementMC 

s fournit des systèmes sûrs et 

oins des 

s guichets automatiques 
it et de chèques et effectuent 

d’autres paiements. Ces transactions font habituellement en sorte qu’une institution 
financière doit de l’argent à une autre. Les systèmes de l’ACP permettent la 

Chaque jour ouvrable 
oyenne 22 millions de 

nsactions. 

L’ACP doit continuer de fournir des systèmes TI de compensation et de règlement 
 et à grande disponibilité. Les progrès technologiques continus et 

t partenaires sont les 
estir dans son 

ique, il est impératif que 
x besoins courants, 
s. 

 

ide que CGI a fournie 

re réseau sur ordinateur 
e disponibilité. CGI 

ns réseau entre les 
ncours de son réseau de centres de 

services d’infrastructure, CGI a créé un plan de reprise des activités pour garantir la 
continuité en cas de problème ou d’incident au centre de traitement principal. 

 

Le résultat 

L’ACP assure la compensation et le règlement sûrs, fiables et efficaces des 
paiements des institutions financières membres. Grâce à la solide infrastructure TI et 
à la gestion efficace de ses activités fournies par CGI, l’ACP a pu offrir de nouveaux 
services fondés sur une technologie de paiement de pointe. 
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Association canadienne des 
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institutions financières membres de répondre aux bes
Canadiens en matière de paiements. 
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rapides de même que les attentes élevées des membres e
principaux facteurs de changement qui font que l’ACP doit inv
infrastructure TI vitale. Dans un environnement aussi dynam
les systèmes TI de l’ACP puissent non seulement satisfaire au
mais aussi répondre adéquatement aux développements futur
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L’aL’agagé et bien 
versé qui nous a aidés à 
atteindre cet objectif. » 
 

Jeff Moran 

Vice-président, Technologie et 
chef de l’information, 
Association canadienne des 
paiements 

CGI a développé une infrastructure TI et une architectu
central qui répond aux strictes exigences de l’ACP en matière d
exploite les systèmes d’ordinateur central et gère les connexio
institutions financières participantes. Avec le co
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