
UNE SOLUTION PUISSANTE ET 

PRIMÉE 

Ratabase est la solution numéro un de 

tarif ication de polices d’assurance à l’échelle 

mondiale. Elle aide les entreprises à 

atteindre les objectifs suivants.  

 Économiser – Réduire les efforts et les 

coûts requis pour maintenir la tarif ication 

et les règles 

 Accélérer – Faire passer les activités à 

la vitesse supérieure en accélérant la 

mise sur le marché et en s’adaptant 

rapidement aux conditions changeantes 

 Simplifier – Concevoir une solution, et la 

déployer dans tous les environnements 

(ordinateur, nuage ou ordinateur central) 

 Inspirer – Innover avec un moteur de 

tarif ication capable de gérer n’importe 

quel scénario de tarif ication, quelle que 

soit sa complexité 
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Ratabase de CGI 

a tarification et l’innovation des produits sont 

essentielles au succès des assureurs dans un marché 

de plus en plus perturbé. 

En vous procurant le meilleur outil disponible, vous êtes en mesure de 

faire évoluer votre gamme de produits au même rythme que le marché. 

RATABASE EST LA RÉFÉRENCE ABSOLUE EN TARIFICATION DE POLICES 

D’ASSURANCE 

 Le taux de réussite des mises en œuvre est plus élevé que celui de toute autre 

solution dans le secteur (plus d’une centaine). Parmi les utilisateurs de 

Ratabase, on trouve des entreprises de tailles variées, y compris de grandes 

compagnies d’assurance mondiales et de petits assureurs régionaux. 

 L’indice de satisfaction de la clientèle, de 9,7 sur 10 en moyenne, est le plus 

élevé parmi tous les fournisseurs. 

 Les délais de mise en œuvre sont courts et le taux de réussite de l’exécution de 

projets est de plus de 95 %. 

 Les équipes des clients sont autonomes dès la mise en œuvre du premier 

produit ou état de référence. 

LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR INNOVER
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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. Nous aidons nos 

clients à atteindre leurs objectifs, 

notamment à devenir des organisations 

numériques axées sur le client, grâce à des 

services-conseils stratégiques en TI et en 

management, et des services d’intégration 

de systèmes et de gestion en mode 

délégué, conjugués à un modèle unique de 

proximité client et à un réseau mondial de 

centres d’excellence en prestation de 

services. 
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Pour en savoir davantage à propos de 

CGI, visitez cgi.com ou communiquez 

avec nous à insurance.ibs@cgi.com.  

PROFITEZ D’AVANTAGES CONCRETS 

Grâce à Ratabase, les assureurs obtiennent des avantages mesurables dès le 

début. Voici quelques exemples. 

 Les assureurs connaissent une croissance importante. Ratabase les aide à 

améliorer l’exactitude de leur tarif ication et leur permet de développer des 

produits uniques dans des marchés très concurrentiels. 

 Les modèles de licences abordables permettent à toutes les compagnies 

d’assurance (grandes ou petites) d’utiliser les meilleurs outils du secteur à un 

coût raisonnable. Les assureurs peuvent même éviter le coût élevé du 

remplacement de leurs systèmes d’administration des polices en utilisant 

Ratabase pour transformer leurs règles et leur tarif ication. 

 En utilisant notre modèle « Concevoir une solution, et la déployer partout » et 

nos outils conviviaux pour les entreprises, les compagnies d’assurance 

réalisent des économies de 50 % ou plus sur les coûts de maintien de la 

tarif ication et constatent une accélération pouvant atteindre 75 % des délais de 

mise en œuvre des changements. 

 Les assureurs stimulent l’innovation technique en confiant le maintien de la 

tarif ication et des règles aux équipes opérationnelles plutôt qu’aux équipes de 

TI, ce qui permet à ces dernières de se concentrer sur le développement plutôt 

que sur la réécriture du code de tarif ication. 

 Grâce à l’extensibilité et à la performance de Ratabase, les assureurs 

augmentent la taille de leurs portefeuilles d’affaires et celle des polices 

individuelles. Par exemple, Ratabase évalue rapidement à la fois les polices 

individuelles comportant un grand nombre d’éléments de tarif ication (véhicules, 

emplacements, etc.) et un grand volume de polices (traitement pouvant 

atteindre 3,8 millions de transactions par heure). 

 Grâce à l’Université Ratabase, les assureurs réduisent l’attrition et améliorent le 

moral des employés, car le maintien de la tarif ication n’est plus une corvée 

technique, mais bien un cheminement de carrière valorisé. 

https://www.cgi.com/fr

