
 

 

Entités nous ayant confié 
leurs rapports statistiques 

 American Association of Insurance 

Services (AAIS) 

 Independent Statistical Service (ISS) 

 Insurance Services Office (ISO), y 

compris la Surety & Fidelity 

Association of America (SFAA) 

 National Council on Compensation 

Insurance (NCCI) 

 National Independent Statistical 

Service (NISS) 

 Production de rapports d’assurance 

responsabilité civile automobile par 

l’entremise de l’Insurance Services 

Office et du système CV-ALIR de 

Verisk  

 California Reporting 

 Canada Reporting 

 Commonwealth Automobile 

Reinsurers (CAR) of Massachusetts 

 Florida Reporting (Hurricane 

Catastrophe Fund) 

 Illinois Reporting (Illinois Cost 

Containment) 

 Texas Reporting 

 Organismes divers d’État et de 

déclaration réglementaire, notamment 

pour les demandes de données 

ponctuelles 

 

 

Le service STATS de CGI, chef de file du secteur en matière de 

rapports réglementaires et statistiques, offre aux compagnies 

d’assurance et aux agents généraux d’assurance un moyen facile et 

rentable de se décharger du travail de production de rapports, ce qui 

leur permet de se concentrer sur l’innovation et la croissance de leur 

organisation. 

Ce service est assuré par des experts sectoriels et repose sur une 

solution logicielle de premier plan conçue spécialement pour répondre 

aux besoins du secteur des assurances de dommages. 

CGI gère le processus complet, de la réception des données à la 

soumission du rapport à l’agence de statistiques. Nous nous occupons 

même de l’analyse et du traitement des erreurs pour nos clients. 

Une gamme complète de services 

Le service STATS offre un éventail complet de solutions dans le but de 

combler tous les besoins de nos clients en matière de rapports 

réglementaires et statistiques.  

 Nous soutenons toutes les branches d’activités personnelles et 

commerciales pour tous les États des États-Unis. 

 Nous soutenons l’assurance automobile personnelle et commerciale 

ainsi que l’assurance responsabilité civile générale. 

 Notre système reformate automatiquement les données en codes et 

en dispositions d’enregistrement exigés par les agences de 

statistiques, ce qui réduit le fardeau de tenir à jour le code ou de 

manipuler un grand volume de données. Il suffit de déposer ses 

données dans la zone de préparation des données clients; nous 

nous occupons du reste. 

 

Services de production de 
rapports réglementaires et 
statistiques 
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Production de rapports – 
Départements des 
Assurances 

CGI fournit des rapports à divers 

départements des Assurances, 

notamment les suivants: 

 Illinois Department of Insurance 

(Illinois Cost Containment) 

 Florida Reporting (Hurricane 

Catastrophe Fund) 

 D’assurance responsabilité 

civile automobile  

 Rapports par l’entremise de 

l’Insurance Services Office et du 

système CV-ALIR de Verisk 

 Texas Reporting 

 Organismes de réglementation 

d’État, notamment pour les 

demandes de données 

ponctuelles 

 Autres 

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 

 

 Notre service comprend le traitement des données au moyen de 

progiciels de préédition appropriés afin d’assurer la conformité des 

dispositions d’enregistrement et des codes. 

 Nous gérons l’équilibrage des primes et des montants de sinistre, 

ainsi que le rapprochement et la vérification des relevés annuels. 

 Durant le traitement, notre équipe analyse les données des clients 

pour éliminer les erreurs. Cette mesure garantit l’approbation de la 

demande et réduit ou élimine les amendes en cas de données non 

conformes. 

 Nous transmettrons les données par voie électronique pour nous 

assurer qu’elles arrivent à temps et qu’elles sont acceptées par 

l’agence de statistiques.  

 Nous conservons les fichiers de données et les rapports afin d’y 

accéder facilement au cas où ils soient nécessaires pour répondre 

aux questions futures des agences de statistiques. 

 Nous offrons du soutien pour tout problème en collaborant avec les 

agences de statistiques pour les résoudre et veillons à ce que les 

organisations de nos clients demeurent conformes. 

 Dans le cadre de notre service continu, notre personnel examine les 

circulaires et les bulletins de chaque agence de statistiques et 

apporte des changements à notre système de manière proactive, ce 

qui permet de se tenir à jour facilement. Si une modification doit être 

effectuée dans un système source, nous en aviserons le client. 

Pourquoi choisir CGI? 

 Nous sommes des experts du domaine et comptons plus de 25 ans 

d’expérience en assurance et en production de rapports statistiques.  

 Les membres de notre équipe siègent aux conseils consultatifs 

techniques des agences de statistiques; nous vous donnons donc 

une voix au chapitre en ce qui concerne les exigences de rapports 

et une connaissance avancée des changements à venir dans le 

secteur. 

 Nous analysons vos données pour nous assurer que le format et les 

codes pour chaque agence sont exacts et nous travaillons avec 

vous pour corriger les erreurs de façon proactive afin de prévenir les 

frais et les amendes. 

 Nous améliorons continuellement nos processus, validons 

l’exactitude de vos demandes et assurons leur parfaite conformité. 
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CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
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