
AVANTAGES 

 Réduction des efforts manuels  

 Exactitude des données accrue 

 Soutien pour les processus 

d’audit de conformité 

 Comptabilité accrue et soldes 

précédant la requête 

 Système unique de tenue des 

registres pour tous les 

renseignements sur les faillites 

 

 

REMARQUE – La première version ne soutient pas complètement les fonctions propres aux 

produits requises pour le traitement de comptes sécurisés de la résidence principale du débiteur.  
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CACS – Gestion des 
dossiers de faillite  
 

fin d’assurer une gestion stratégique du recouvrement et d’obtenir 

des résultats concluants, il est essentiel de mettre en place une 

gestion efficace des dossiers de faillite. CACS Enterprise de CGI, 

une suite de solutions de pointe en matière de recouvrement, 

comprend un module optionnel de gestion des cas de faillites qui aide les 

organisations à relever les principaux défis actuels en la matière, à 

minimiser les risques liés à la conformité et à produire des résultats. 

CARACTÉRISTIQUES 

La solution de gestion des dossiers de faillite CACS propose des fonctionnalités 

complètes et novatrices supérieures à celles des systèmes comparables 

actuellement offerts sur le marché. 

 Collecte de renseignements démographiques sur les débiteurs tels 

que fournis par les tribunaux de la faillite  
 Information sur les dossiers en association avec un ou plusieurs 

comptes ainsi qu’aux personnes-ressources, y compris les non-
déclarants  

 Options de traitement pour faire des mises à jour et exécuter des 

actions configurables en lien avec les dossiers, les comptes, ou 

même pour un contact précis associé au compte  
 Identification de tous les comptes touchés par le cas à l’échelle de 

l’entreprise 

 Soutien à l’audit, pour chaque mise à jour inscrite à l’historique du 

compte 

 Saisie des soldes individuels au moment de la déclaration pour 

utilisation potentielle lors du dépôt d’une preuve de réclamation 

 Collecte d’information démographique sur le débiteur et le fondé de 

pouvoir de votre organisation    

 Collecte d’information démographique sur l’administrateur et la 

cour pour utilisation lors de cas multiples 
 Plan de liquidation pour chacun des comptes d’un dossier 

(lorsqu’applicable), y compris le soutien pour le suivi des amendements 
et des modifications 

 Suivi des calendriers des paiements et publication des transactions 

de paiement antérieures et postérieures à la requête de mise en 

faillite. 
 Suivi des dates de paiement des transactions postérieures à la requête 

et jours de retard pour motion de redressement potentielle 

 Plateforme unique pour faciliter le déploiement, ainsi que la formation 

des utilisateurs 
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UN PARTENAIRE DE CHOIX  

Grâce à notre approche de transformation 

des activités, nous aidons les banques, les 

compagnies d’assurance, les entreprises de 

télécommunications et de services publics 

ainsi que les organisations 

gouvernementales à devenir de véritables 

fournisseurs de services en transformant leur 

approche, leurs processus et leurs 

technologies d’un modèle axé sur les 

produits à un modèle centré sur les clients. 

Nous avons acquis notre vaste expérience 

grâce à nos relations étroites avec nos clients 

et à notre stratégie de croissance, qui 

favorisent une forte croissance interne et des 

acquisitions stratégiques. Notre gamme 

complète de services, y compris des 

services-conseils, des solutions d’affaires, 

des services d’intégration de systèmes et des 

services de gestion complète des TI et des 

fonctions d’affaires, permet à nos clients 

d’offrir rapidement des services mieux 

adaptés tout en réduisant le coût et le risque. 

En combinant l’expertise sectorielle à des 

solutions technologiques évolutives, CGI 

offre à ses clients un partenariat unique. 

Notre modèle d’affaires axé sur la proximité 

avec les clients assure une prestation de 

services responsable et proactive, et nos 

options de prestation mondiale de services 

réunissent les avantages d’une expertise au 

pays, sur le continent et à l’international. 

La vision de CGI est claire. Nous contribuons 

à la croissance de nos clients en leur 

fournissant les outils, les conseils et 

l’expertise dont ils ont besoin pour 

concrétiser des stratégies eff icaces de 

gestion du risque du crédit. Nos clients tirent 

parti du travail d’un partenaire chevronné et 

dévoué pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de solutions qui les aident à relever 

leurs défis technologiques et opérationnels, 

qui augmentent la rentabilité pour leurs 

clients et qui maintiennent le rendement pour 

l’actionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez-nous à 
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CACS ENTERPRISE 

CACS Gestion des dossiers de faillite fait partie de la collection CACS 

Enterprise et systèmes de recouvrement de CGI, qui soutient de hauts volumes 

de traitement du crédit pour tous les produits client. En intégrant les activités de 

recouvrement, que celles-ci soient gérées à l’interne ou par des partenaires 

externes, la solution CACS Enterprise permet de réduire les créances 

irrécouvrables, de minimiser les dépenses, de bâtir des relations rentables avec 

les clients et d’améliorer les résultats. 


