
CGI contribue au perfectionnement d’une main-d’œuvre 
financière mondiale

ÉTUDE DE CAS

Au cours des dernières années, les changements 
politiques, technologiques et réglementaires sont 
devenus la norme dans le secteur des services financiers 
et font évoluer au même rythme les nouveaux défis et les 
nouvelles occasions de perfectionnement professionnel.

Au cœur du secteur financier depuis 140 ans, le London 
Institute of Banking & Finance offre une vaste gamme de 
compétences pour aider les professionnels financiers à 
se tenir informés des dernières exigences de l’industrie 
et à progresser dans leur carrière.
Il propose également des diplômes de premier cycle et 

de cycles supérieurs à son campus universitaire situé au 
centre de Londres, ainsi qu’un certificat général d’études 
secondaires (General Certificate of Secondary Education 
ou GCSE) et des programmes de formation en finances 
de niveau avancé (A level) dans les écoles du  
Royaume-Uni.

En 2004, CGI a commencé à assurer le traitement de la 
paie de l’Institut, ce qui lui a permis de se concentrer sur 
ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire offrir des cours et des 
formations en finances qui répondent aux besoins de 
l’un des secteurs les plus dynamiques.

ATTIRER DU PERSONNEL 
HAUTEMENT QUALIFIÉ

Dans un secteur où une évolution constante représente la norme, l’Institut doit attirer des professionnels universitaires et non 
universitaires hautement qualifiés afin de garder en permanence une longueur d’avance.

Les membres du corps professoral et les auteurs de l’Institut, issus du monde des banques et des finances à l’échelle planétaire, 
fournissent aux étudiants l’expertise sectorielle et les connaissances les plus à jour requises pour leur secteur.

Grâce à leur expérience dans le milieu de l’enseignement, en recherche et en finances, les membres du personnel de l’Institut 
remplissent souvent divers rôles ou enseignent plusieurs matières, ce qui complique le traitement de la paie et nécessite un 
processus souple et fluide. Ayant acquis une compréhension approfondie des besoins complexes de l’Institut en matière 
de dotation au fil des ans, CGI offre un service de paie en mode délégué hautement adapté. CGI traite les bulletins de paie 
des employés à temps plein, ainsi que ceux des intervenants ponctuels; ses connaissances et son expérience en matière de 
réglementation de l’emploi en font un chef de file, et le processus de paie fonctionne efficacement.

SERVICE DE PAIE FIABLE ET 
EFFICACE

La nature réactive de notre service de paie est essentielle pour que les bulletins de paie soient produits de manière exacte et 
efficace.

Nos services de paie en mode délégué permettent au London Institute of Banking & Finance de se concentrer sur ses activités 
principales de formation de la main-d’œuvre hautement qualifiée qui soutient le secteur des services financiers du Royaume-Uni.
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Pour en savoir davantage à propos de CGI, consultez le site www.cgi.com, ou communiquez avec nous à info@cgi.com.

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. À partir de centaines d’emplacements partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de 
services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, des services d’intégration de systèmes, 
des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué 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 de réaliser leurs objectifs, y compris devenir des entreprises numériques axées sur 
les clients.

L’Institut modifie continuellement ses formations et ses 
cours pour répondre aux besoins en constante évolution. 
CGI offre la souplesse nécessaire au traitement de tous 
les changements à appliquer à la paie, rapidement et 
facilement, et veille au respect des échéances.

CGI est un partenaire de confiance pour l’Institut. Notre 
équipe fiable et compétente se mobilise pour gérer 
toutes les complexités que peut engendrer sa structure 
d’emploi.

PRINCIPAUX AVANTAGES 
• Processus de paie fluide et expertise approfondie en 

matière d’emploi

• Aisance et expérience en gestion de structures 
d’emploi atypiques

• Service réactif et novateur pour répondre aux besoins 
d’une industrie en constante évolution

• Partenariat professionnel de longue date fondé sur 
des relations de travail étroites

« Notre processus de paie 
peut être compliqué à 
gérer et peut également 
subir des changements à 
mesure que nos cours et 
formations évoluent pour 
s’aligner aux tendances de 
l’industrie. La solution de 
CGI est novatrice, souple 
et adaptée à nos besoins. 
Sa compréhension de nos 
exigences est sans égal. »
Anna Boyce, directrice des RH
The London Institute of Banking & Finance


