Distinctions et
classements
hez CGI, nous sommes reconnus comme des
conseillers et des innovateurs de confiance qui
réalisent les projets les plus ambitieux et complexes
pour nos clients. CGI est l’une des rares entreprises
possédant l’envergure, la portée et les capacités pour aider
ses clients à répondre aux attentes en constante évolution
des consommateurs et des citoyens. CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services-conseils en technologie
de l’information (TI) et en management au monde.

C

Classements de l’entreprise
Brand Finance Canada
CGI se classe au 20e rang de la liste des 100 plus importantes marques
canadiennes (2018).
Branham300
•

CGI se positionne au 1er rang de la liste des 25 plus importantes entreprises
canadiennes de services professionnels en TIC (2018).

•

CGI se classe au 3e rang de la liste des 250 plus importantes entreprises
canadiennes de TIC (2019).

Re$earch Infosource Inc.
CGI se classe au 15e rang de la liste des 100 entreprises qui investissent le plus en
recherche et développement (2018).
Thomson Reuters
CGI figure sur la liste des 100 meilleurs leaders technologiques au monde 2018
compilée par Thomson Reuters, qui recense les meilleurs leaders du secteur des
technologies en cette ère d’innovation.
Washington Technology
CGI Federal se classe au 26e rang de la liste des 100 plus importants entrepreneurs
du gouvernement 2018 compilée par Washington Technology.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Best Companies Group
Brand Finance Canada
Branham300
Brendan Wood International
Canadian Dealmakers
Chartered Institute of Professional
Development
Indices de durabilité Dow Jones
Everest Group
Forbes
Indices FTSE4Good
Gartner
Global Trade Review
Great Place to WorkMD
IDC
Information Services Group (ISG)
International Association of Outsourcing
Professionals (IAOP)
IR Magazine
National Association for Business
Resources
Re$earch Infosource Inc.
Service Desk Institute (SDI)
TargetJobs
Thomson Reuters
Top Employers Institute
The Baltimore Sun
The Washington Post
Washington Technology
Universum

CERTIFICATIONS
•
•
•
•

Institut CMMIMD
ISO 9001
ISO 14001
Service Desk Institute (SDI)
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Reconnaissance de l’employeur
•

Le Top Employers Institute a délivré à CGI la certification
Top Employer 2019 dans huit pays, soit l’Allemagne, la
Belgique, le Canada, la Finlande, l’Inde, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède. CGI a également reçu la
certification Top Employer Europe 2019. Cette prestigieuse
certification reconnaît l’engagement de CGI à offrir
d’excellentes conditions de travail à ses employés, à
développer les talents et à faire preuve de leadership en
ressources humaines.

•

Liste de Forbes des meilleurs employeurs au Canada (2019)

•

Certification Meilleurs lieux de travail Great Place to WorkMC Canada (20182019)

•

Certification Meilleurs lieux de travail en technologie Best Workplaces in
Technology Canada (2019)

•

Universum inclut CGI dans sa liste des employeurs attrayants en Allemagne,
au Danemark, en Europe du Nord, en Finlande, en France, en République
tchèque et en Suède. (2019)

•

Best Health and Well-being Initiative (Meilleure initiative en matière de santé et
bien-être) du Chartered Institute of Personnel and Development (Royaume-Uni)

•

Best School Leaver Programme (Meilleur programme pour finissants) de
TargetJobs (Royaume-Uni)

•

Best and Brightest in Wellness (Meilleure organisation en matière de bien-être)
de la National Association for Business Resources (États-Unis)

•

CGI fait partie des meilleurs lieux de travail en Alabama par Best Companies
Group (2018).

•

CGI aux États-Unis figure au palmarès Top Workplaces 2018 (Meilleurs lieux
de travail) du Washington Post.

•

CGI Federal (É.-U.) figure au palmarès Top Workplaces 2018 (Meilleurs lieux
de travail – moyennes entreprises) du Baltimore Sun.

Indices de responsabilité de l’entreprise
Indices de durabilité Dow Jones
CGI figure aux indices de durabilité Dow Jones pour la 8e année consécutive.
(2018)
EcoVadis
CGI a reçu la certification « or » d’EcoVadis pour une deuxième année consécutive,
soulignant son engagement à titre d’entreprise responsable. CGI figure parmi les
5 % des entreprises qui reçoivent cette prestigieuse certification partout dans le
monde.
Indices FTSE4Good
CGI est inscrite à ces indices depuis 2002. Ils mesurent la performance financière
d’entreprises respectant des normes internationales reconnues en matière de
responsabilité sociale.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez le www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.
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Relations avec les investisseurs
Brendan Wood International
•

CGI − Entreprise mondiale TopGun (logiciels) 2018 pour la transparence et la
communication de données selon l’évaluation des investisseurs

•

François Boulanger, vice-président exécutif et chef de la direction financière,
Chef de la direction financière TopGun (logiciels) 2018-2019

•

Lorne Gorber, vice-président exécutif, Relations avec les investisseurs et
relations publiques, CGI, palmarès mondial 2018 des Professionnels des
relations avec les investisseurs TopGun

Canadian Dealmakers
CGI a reçu le prix « Value Creation » qui salue ses contributions importantes sur le
marché canadien des fusions et acquisitions. (2018)
IR Magazine Awards – Canada
La publication IR Magazine a décerné à CGI le prix 2019 de la meilleure entreprise
du secteur des technologies de l’information et des communications.

Solutions et services
Everest Group
CGI figure dans la quadrant Leader du rapport Service Provider Landscape with
PEAK Matrix™ Assessment pour les services suivants.
•

Services applicatifs – Secteur bancaire mondial – 2018

•

Services en TI – Fournisseurs de soins de santé – 2017

CGI figure dans la quadrant Major Contender du rapport Service Provider
Landscape with PEAK Matrix™ Assessment pour les services suivants.
•

•

Services financiers
•
•

Impartition multiprocessus des ressources humaines (MPHRO) – 2019
Services numériques – Assurances vie et retraite – 2019

•

Services numériques – Assurances dommages – 2019

•

Services applicatifs – Marchés des capitaux – 2019

•

Services en TI – Système bancaire ouvert – 2018

•

Services applicatifs – Assurance – 2018

•

Services numériques – Services bancaires aux particuliers – 2018

•

Services numériques – Services d’assurances dommages – 2018

•

Services d’impartition des applications – Assurances – 2017

•

Services applicatifs – Risque et conformité réglementaire – Systèmes de
services bancaires – 2017

•

Impartition des TI ‒ Marchés des capitaux mondiaux – 2017

•

Impartition des TI ‒ Secteur bancaire mondial – 2017

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez le www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.

Santé
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•

•

Services numériques en Europe – Sciences de la vie – 2018

•

Services d’impartition des processus d’affaires – Régimes d’assurance de
soins de santé – 2018

•

Services en TI – Régimes d’assurance de soins de santé – 2017

•

Services applicatifs en TI – Sciences de la vie – 2017

Services de mise en œuvre dans le nuage – 2019

•

Services d’automatisation – Services d’infrastructure TI – 2018

•

Services de mise en œuvre dans le nuage – 2018

•

Services de soutien à l’environnement de travail numérique – 2018

•

Services d’environnement de travail – 2017

•

Services numériques – 2017

CGI figure dans la quadrant Aspirant du rapport Service Provider Landscape with
PEAK Matrix™ Assessment pour les services suivants.
•

Services financiers
•
•

•

•

Impartition des processus d’affaires – Secteur bancaire – 2018
Impartition des processus d’affaires – Secteur bancaire – 2017

Santé
•
•

Services numériques – Fournisseurs de soins de santé – 2019
Services numériques – Régimes d’assurance de soins de santé – 2019

•

Services numériques en Amérique du Nord – Sciences de la vie – 2018

Services d’externalisation des centres de contact – 2018

Étude Provider Lens™ du Information Services Group (ISG)
•

CGI se classe comme Leader dans les catégories Transformation en nuage
public et Services IaaS – Nuage d’entreprise (Allemagne)

Gartner
CGI figure dans le quadrant Niche Players de Gartner.
•

Série Magic Quadrant – Services de mise à l’essai d’applications,
Monde – 2018

•

Série Magic Quadrant – Impartition de centres de traitement de données et
Services en gestion déléguée d’infrastructure hybride, Europe – 2018

•

Série Magic Quadrant – Impartition de centres de traitement de données et
Services en gestion déléguée d’infrastructure hybride, Amérique du
Nord – 2018

•

Série Magic Quadrant – Logiciel de gestion d’actifs d’entreprise – 2018

•

Série Magic Quadrant – Services applicatifs Oracle, Monde – 2018

•

Série Magic Quadrant – Services applicatifs SAP, Monde – 2018

Global Trade Review

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez le www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.

CGI reçoit le prix Leader in Trade 2019 du fournisseur du meilleur logiciel de
financement commercial, remis par Global Trade Review (GTR) pour sa solution
CGI Trade360. Ce prix souligne l’excellence dans le secteur du financement
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commercial, des marchandises, de la chaîne d’approvisionnement, du financement
à l’exploitation et des entreprises de technologie financière.
IDC
CGI se classe au 19e rang de la liste des 25 principales entreprises de technologies
financières (FinTech) (2018)
International Association of Outsourcing Professionals (IAOP)
CGI se classe comme Leader dans le palmarès The 2018 Global Outsourcing 100®
ce qui lui vaut la mention d’excellence soutenue puisque l’organisation figure dans
ce palmarès depuis plus de 13 ans en raison de ses programmes en innovation, ses
références clients, ses programmes de responsabilité sociale et ses prix et
certifications.

Certifications
INSTITUT CMMIMD
Niveau 5
•

Centres d’excellence mondiaux de prestation de services de CGI en Inde pour
les services de développement d’applications (v. 2.0, 2019), ainsi que les
services de gestion d’applications et d’infrastructure (v. 1.3, 2018)

•

CGI Federal pour ses programmes de conformité en santé (2012)

•

Activités de CGI en Inde pour les capacités opérationnelles de processus
logiciels (2002)

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de servicesconseils en technologie de l’information
(TI) et en management au monde. À
partir de centaines d’emplacements
partout dans le monde, CGI offre un
portefeuille complet de services et de
solutions : des services-conseils en TI et
en management, des services
d’intégration de systèmes et d’impartition
ainsi que des solutions de propriété
intellectuelle. La collaboration de CGI
avec ses clients repose sur un modèle
axé sur les relations locales, conjugué à
un réseau mondial de prestation de
services, qui permet aux clients
d’atteindre leurs objectifs et de devenir
des organisations numériques axées sur
le client.

Niveau 3, version 1.2
•

Centres d’excellence de CGI à Montréal et à Québec, spécialisés en
développement d’applications (2007)

Niveau 3
•

Centre mondial de prestation de services des provinces de l’Atlantique de CGI
à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) (2007)

•

CGI Federal (2008)

•

Groupe de génie logiciel du système de gestion intégré CGI Advantage (2010)

ISO 9001
En 1994, CGI est devenue la première entreprise nord-américaine de sa catégorie à
obtenir la certification ISO 9001 pour son cadre de gestion de projets. Poursuivant
une riche tradition d’assurance qualité, CGI a ensuite obtenu cette certification pour
l’ensemble de ses Assises de gestion, qui encadrent ses relations avec ses
trois principaux groupes de partenaires, c.-à-d. ses clients, ses membres (le terme
que CGI utilise pour désigner ses employés) et ses actionnaires.
ISO 14001
Les opérations de CGI en France, au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande, aux
Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en République tchèque et en Slovaquie sont
certifiées ISO 14001 pour leur système de gestion environnementale efficace.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez le www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.
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Service Desk Institute (SDI)
SDI a attribué la certification cinq étoiles au bureau de services du Royaume-Uni
de CGI pour la 6e année consécutive (2018).

Autres reconnaissances
•

Prix Alliancing and Partnership Initiative of the Year décerné lors de la
cérémonie Water Industry Awards 2018 en raison de la collaboration avec
MOSL qui a permis de créer un marché concurrentiel de l’eau (Royaume-Uni,
2018)

•

Prix Challenge of Cardiology décerné par Innovando Juntos pour le travail de
CGI avec ses partenaires sur un prototype de cardiologie prédictive
(Espagne, 2018)

•

Prix Public Sector Outsourcing Project of the Year de la Global Sourcing
Association (GSA) pour la collaboration entre CGI et le ministère de la Justice
(Royaume-Uni, 2017)

•

Prix FedHealthIT Innovation décerné au département de la Santé et des
Services sociaux des États-Unis pour le programme pilote CONNECT
Empowering Opioid Exchange fondé sur une solution de CGI (États-Unis, 2017)

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez le www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.
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