
 

 

Puissante et primée 

Ratabase est la solution numéro un 

de tarification de polices 

d’assurance à l’échelle mondiale. La 

plateforme vous aide à: 

 Économiser: Réduire les efforts 

et les coûts pour maintenir la 

tarification et les règles 

 Sprinter: Faire passer les 

activités à la vitesse supérieure 

en accélérant la mise sur le 

marché et en se transformant 

rapidement pour répondre aux 

conditions changeantes 

 Simplifier: Concevoir une fois et 

distribuer dans n’importe quel 

environnement (PC, nuage ou 

ordinateur central) 

 Inspirer: Innover avec un 

moteur de tarification pouvant 

gérer n’importe quel scénario 

d’établissement de tarifs, quelle 

que soit sa complexité 

 

En collaborant avec l’ISO pour offrir ce service, CGI vous permet de 

réduire considérablement les efforts et le temps de maintien. Notre 

solution a reçu la mention « Associate Alliance » de l’ISO. 

Ratabase est la référence absolue en 
tarification 

Grâce à l’utilisation de Ratabase avec ERC de l’ISO, le principal moteur 

de tarification du secteur, vous êtes en mesure de concevoir et de tenir 

à jour les produits d’assurance soutenus par le service ERC de l’ISO. 

CGI a mis au point un processus pour convertir les tableaux de 

tarification et les algorithmes ERC de l’ISO pour qu’ils soient 

compatibles avec Ratabase. Une fois configurée dans l’utilitaire 

Ratabase, l’application peut préparer de nouveaux produits en 

seulement quelques semaines plutôt qu’en plusieurs mois, réduisant 

ainsi les efforts et les coûts. 

Dans Ratabase, les dossiers contiennent le nom des progiciels ERC et 

le numéro de la circulaire ISO afin qu’ils soient faciles à identifier. La 

structure de Ratabase sépare également les tableaux et les formules 

personnalisées afin que vous puissiez les trouver facilement. 

CGI offre également des services de maintien continu: 

 Pour les mises à jour standard, nos clients reçoivent des 

algorithmes et des tableaux de tarification ajustés dans les 15 à 

30 jours suivant leur réception de l’ISO 

 Dans le cas de mises à jour importantes, comme la refonte d’un 

programme ou d’un produit, notre équipe évalue leur incidence et 

fournit à chaque client une date de publication prévue 
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Ratabase propose les 
caractéristiques dont 
vous avez besoin pour 
innover: 

 Tout produit d’assurance 

 Toute unité monétaire 

 Toute technologie ou plateforme 

 Fonctions, formules et taux 

réutilisables 

 Gestion fiable des produits et 

versions 

 Tarification à variables multiples 

 Performance élevée, adaptable 

à de grands volumes 

À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI figure parmi 

les plus importantes entreprises de 

services-conseils en TI et en 

management au monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin 

d’accélérer le rendement de vos 

investissements. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle 

mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services 

s’appuient sur des analyses 

mondiales et sont mis en œuvre à 

l’échelle locale. 

Pour en savoir davantage  

Visitez CGI.com 

Écrivez-nous à 

insurance.ibs@cgi.com 

 

 Nous offrons également un service pour maintenir vos écarts par 

rapport à l’ISO et les intégrer lorsque des mises à jour sont publiées 

Faites partie des assureurs qui profitent 
d’avantages réels 

Grâce à Ratabase, les assureurs profitent d’avantages mesurables dès 

le départ, notamment la croissance de leurs portefeuilles d’affaires, la 

réduction des coûts de maintien de la tarification et l’accélération de la 

mise sur le marché. Les modèles de licences abordables permettent à 

toutes les compagnies d’assurance (quelle que soit leur taille) d’utiliser 

les meilleurs outils du secteur à un coût raisonnable. Certains assureurs 

peuvent même éviter le coût élevé du remplacement de leurs systèmes 

d’administration des polices en utilisant Ratabase pour innover en 

matière de règles et de tarification. Voici les principaux avantages: 

 Augmentation de la rapidité de mise sur le marché grâce au 

lancement rapide et facile de nouveaux produits de l’ISO 

 Élimination du casse-tête lié au maintien de la tarification et 

amélioration de la conformité réglementaire au moyen de processus 

fondés sur les mises à jour standard de l’ISO 

 Élimination des amendes associées au non-respect des délais de 

soumission de rapports 

 Réduction considérable des efforts pour apporter les changements 

de tarification du format ISO vers la production en exploitant la 

logique et les tableaux plutôt qu’en les reconstruisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Ratabase est une marque de commerce ou une marque déposée de 

CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  

https://www.cgi.com/
mailto:insurance.ibs@cgi.com

