
GOUVERNEMENTS

Partout dans le monde, les 
25 000 conseillers de CGI collaborent 
avec des clients de gouvernements 
locaux, provinciaux, d’États et nationaux, 
dont des organismes de la défense, du 
renseignement et de l’industrie spatiale. 
CGI a aidé plus de 2 000 clients 
gouvernementaux dans 28 pays à 
transformer et à protéger leurs 
organismes, à améliorer les services 
aux citoyens, à accroître l’efficacité 
opérationnelle et à réduire les coûts.

Prévenir les menaces croissantes grâce à l’expertise sectorielle  
et à la collaboration
Les menaces sophistiquées constituent une préoccupation majeure pour les 
leaders gouvernementaux en quête d’une expertise éprouvée pour protéger les 
données et les systèmes sensibles.
La sécurité s’inscrit dans l’ADN de tous les services de CGI, qui soutiennent 
des clients tels que le département de la Sécurité intérieure des États-Unis. 
Dans le cadre de CyberTrust, un projet H2020 de l’Union européenne pour le 
développement d’une plateforme avancée de renseignements sur les 
cybermenaces, CGI assure la conception de l’architecture et le développement 
du prototype. CGI a également conclu une entente avec Thales Alenia Space 
France, un manufacturier franco‑italien du secteur de l’aéronautique, pour 
l’amélioration et le maintien d’un logiciel de sécurité appuyant le système de 
navigation par satellite Galileo.

Faire progresser la mission du gouvernement grâce à des services numériques
Les citoyens exigent du gouvernement les mêmes 
services numériques que leur offrent les autres 
secteurs d’activité. CGI aide les organismes à 
numériser l’expérience citoyen et à moderniser 
les systèmes essentiels afin d’offrir des services 
uniformes.
La CNAV, l’administrateur des fonds de pension 
et des caisses de retraite en France, utilise nos 
assistants intelligents (chatbots) pour automatiser 
le soutien aux usagers et la ville de Turku, en 
Finlande, collabore avec nous pour faire évoluer 
le développement de la ville intelligente. CGI offre 
des services complets à l’Autorité du grand 
Londres (GLA) au Royaume‑Uni pour le 
dépouillement des voix lors des élections 
de 2020 à Londres.

J’aimerais féliciter CGI d’avoir été choisie pour le 
dépouillement électronique des votes lors des 
prochaines élections législatives et municipales de 
2020… L’équipe de la GLA est enthousiaste à l’idée 
de travailler avec CGI, Smartmatic et ses partenaires 
pour offrir un décompte électronique efficace 
et exact. »

Alex Conway  
Directeur de scrutin du grand Londres,  
Autorité du grand Londres,  
Londres, Royaume‑Uni

«

8 centres de gestion  
de la sécurité pour les 

clients des secteurs 
publics et privés

Plus de 200 missions de 
satellites soutenues par  

les solutions de CGI

Orientés citoyen.
Axés sur la sécurité.

Modernisés.

Accroître l’agilité et l’innovation en modernisant les environnements 
et les approches TI
Les clients comptent sur les services complets de CGI – de la stratégie à la 
modernisation et aux services en mode délégué – pour soutenir leurs missions.
Nous avons aidé le ministère de la Défense néerlandais à adopter une solution 
en nuage (cloud) pour l’approvisionnement numérique, conclu une entente pour 
moderniser les applications de Ginnie Mae, l’association gouvernementale 
nationale des prêts hypothécaires des États‑Unis, et mis en œuvre le système 
d’information de l’administration judiciaire de la Finlande. Nos méthodologies 
agiles aident Migrationsverket (agence suédoise des migrations) à améliorer ses 
services d’immigration. Nous avons également collaboré avec le service des 
cours et tribunaux de Sa Majesté (HMCTS) pour numériser les processus de 
convocation des jurés en Angleterre et au pays de Galles.

Le HMCTS a dirigé l’équipe, dont CGI et Cogworx, qui a travaillé en étroite 
collaboration tout au long du projet. Les technologies ouvertes et les techniques 
agiles nous ont permis d’améliorer le service rapidement, conformément à nos 
besoins d’affaires et aux commentaires des utilisateurs. »

Geraint-Wyn Jenkins  
Chef du département de criminalité informatique, DCD,  
Service des cours et tribunaux de Sa Majesté,  
Londres, Royaume‑Uni

«

Nous nous réjouissons de collaborer 
avec CGI pour assurer des niveaux de 
sécurité élevés pour Galileo, ainsi qu’une 
infrastructure efficace et hautement 
performante. La vaste expérience de 
CGI en matière d’aérospatiale et de 
sécurité, combinée à sa présence locale 
et à ses ressources mondiales, nous 
donnent accès aux experts dont nous 
avons besoin pour lancer et exploiter 
l’un des systèmes de navigation par 
satellite les plus avancés au monde. »

Guillermo Salgado  
Directeur des programmes du segment 
sol de mission GALILEO et EGNOS,  
Thales Alenia Space France,  
Cannes, France

«

L’équipe numérique de jurés est composée du HMCTS, de CGI et de Cogworx, 
un cabinet-conseil spécialisé dans l’expérience utilisateur.

Perspectives des clients. CGI en action.
En 2019, nous avons réalisé des entrevues en personne avec 464 dirigeants gouvernementaux afin d’en 
apprendre davantage sur leurs tendances, priorités et défis clés.

Ce que nous ont dit les clients. Ce que notre partenariat leur permet de réaliser.

Tendances sectorielles − Transformation 
numérique pour répondre aux attentes 
croissantes des citoyens

Utilisation des technologies avancées, des 
principes de conception et des renseignements 
issus des données pour améliorer et personnaliser 
l’expérience citoyen

Priorités d’entreprise − Protéger l’organisation 
au fur et à mesure de l’évolution des risques liés 
à la cybersécurité et autres

Fournir des conseils d’experts et des services en 
mode délégué pour déterminer, prévenir et gérer 
les menaces toujours croissantes et intégrer la 
sécurité à toutes les solutions

Priorités en TI − Favoriser la modernisation des 
TI pour améliorer la performance

Moderniser les systèmes et miser sur les 
technologies émergentes, les modèles de prestation 
de services en TI et les services en mode délégué 
pertinents pour favoriser l’agilité et l’innovation
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