CGI All Payments
Favoriser les paiements Fedwire

L

e module de paiement Fedwire de la solution
CGI All Payments tire parti de notre moteur de paiement
de grande valeur pour permettre le traitement rapide,
efficace et robuste des virements de la Federal Reserve
Bank (FRB).
Conçu pour appuyer les réseaux de règlements bruts en temps réel à
l’échelle mondiale, le moteur de paiement de grande valeur de
CGI All Payments offre la puissance, la sécurité et l’extensibilité
nécessaires au soutien du traitement des paiements de grande valeur au
moyen du réseau Fedwire. La solution CGI All Payments, conçue selon la
norme ISO 20022, est une plateforme technologique moderne qui combine
un puissant moteur de paiement à des fonctionnalités avancées d’analyse,
de traitement et de surveillance des liquidités qui fonctionnent ensemble
pour accroître l’efficacité, simplifier le traitement en temps réel et réduire les
coûts de transaction.
TRAITEMENT FEDWIRE


Émission multicanale par saisie manuelle, modèles récurrents,
intégration du système ou passerelles de compensation (p. ex., SWIFT).



Interopérabilité inhérente avec analyse syntaxique, formatage et
validations des messages rationalisés en un objet de paiement basé sur
la norme ISO 20022.



Flux de travaux configurables établis par séquençage des services
standard de traitement des paiements (p. ex. enrichissement, validation,
vérifications des doublons, OFAC/fraude, acheminement, vérifications
des arrêts, frais, réservation, etc.).



Enrichissement, validation et acheminement des paiements selon
les données de référence du Board of Governors of the Federal Reserve
System ou d’Accuity en conjonction avec les règles opérationnelles
définies par l’utilisateur.



Appariement automatisé, traitement et réponses aux :





Retours et demandes de retour



Demandes et refus de prélèvements

Que leur objectif soit d’offrir un traitement en
temps réel ou de remplir des mandats de
conformité immédiats, les institutions
financières doivent choisir leur propre voie
de transformation des paiements. À titre de
conseiller de confiance depuis plus de
40 ans, CGI accompagne les clients dans
leur cheminement, qu’il s’agisse d’évaluer
leur situation actuelle ou de les aider à
mener à bien leur évolution.
Dans le secteur des paiements, CGI est un
chef de file qui anticipe les besoins et
stimule de façon proactive l’innovation pour
que ses clients deviennent des leaders du
marché.
 40 % du volume de règlement des
opérations mondiales de change est
traité par CGI.
 Nous traitons plus de 20 % des
transactions de paiement SWIFT.
 CGI All Payments offre un traitement en
temps réel amélioré et une capacité de
services complets de paiement.
 CGI gère plus de 35 % des volumes de
transactions en virements télégraphiques
aux États-Unis (environ de 3 à 5 billions
de dollars américains par jour).
 Nos relations avec nos dix principaux
clients bancaires à l’échelle mondiale
remontent en moyenne à 27 ans.

Traitement automatisé de fin de journée et de début de journée
(p. ex. contrôle de liaison, liquidités, réinitialisation des numéros de
séquence, etc.).
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Flux de travaux modulaires offrant un contrôle d’automatisation granulaire
et souple afin de réduire l’intervention manuelle et de maximiser les taux de
traitement en temps réel.

UN CONSEILLER DE CONFIANCE
POUR GÉRER LE RYTHME DU
CHANGEMENT



Transformation automatisée des anciens formats vers ou depuis les
applications en aval ou en amont.

En tant que partenaire collaborateur, CGI
aide ses clients à élaborer une stratégie et
une feuille de route pour moderniser,
remplacer ou préserver les systèmes
actuels afin qu’ils demeurent concurrentiels
et restent en tête du marché des paiements
en temps réel.

GESTION DES LIQUIDITÉS FEDWIRE


Tableau de bord des liquidités Fedwire comprenant la ventilation des
liquidités, la profondeur de la file d’attente et l’état de l’accusé de
réception, l’état du rapprochement et les tendances.



Vérifications automatisées des liquidités, mises à jour et mise en file
d’attente.



Transmission automatique des paiements en attente.



Gestion du profil des liquidités en temps réel (p. ex. limites, plafond de
débit, stratégies de libération et priorisation).



Vérification du solde et rapprochement.

Nos consultants possèdent une
connaissance approfondie des paiements et
ont une expérience directe de bon nombre
des changements réglementaires à l’échelle
mondiale. Ce savoir-faire, combiné à notre
solution éprouvée CGI All Payments,
permet aux clients de moderniser leurs
systèmes au rythme qui leur convient, de
manière réaliste et abordable, tout en
minimisant les coûts et les risques.
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PASSERELLE FEDWIRE.


Automatisation des virements entrants et sortants au moyen de la
solution Fedline Direct (MQ).






Surveillance des messages grâce à un tableau de bord direct et
intuitif (comprenant des graphiques des tendances, etc.) et à des
fonctionnalités de recherche et d’interrogation robustes.

Support complet des messages Fedwire comprenant :


Messages de paiement (p. ex. initiaux, retours, prélèvements)



Messages de service (p. ex. demandes de retour, demandes de
prélèvement)



Messages avec et sans accusé de réception



Messages administratifs (p. ex. GAB, total général à long terme,
diffusions)

Contrôle de liaison par file d’attente granulaire, échafaudage de
découpage, détection des écarts et récupération.

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de servicesconseils 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 servicesconseils 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.

QU’EST-CE QUE LA SOLUTION CGI ALL PAYMENTS?
CGI All Payments est une solution moderne, modulaire et adaptée au nuage
fondée sur les normes mondiales de l’industrie et conçue selon une
architecture ISO 20022 qui permet de veiller à la pérennité de vos activités
de paiement. Elle vous aide à réduire les coûts de transaction et à améliorer
votre résultat net en augmentant les niveaux de traitement en temps réel et
en réduisant le temps de mise sur le marché des nouvelles sources de
revenus.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.

cgi.com
© 2020 CGI INC.

CGI All Payments propose un environnement technologique qui rassemble et
intègre des produits de pointe qui complètent notre plateforme de paiement.
Avec la possibilité d’une exploitation sur place, sous forme de logiciel service
(SaaS) ou en nuage, les clients peuvent choisir l’option de prestation de
services qui répond le mieux à leurs besoins actuels en matière de capacité,
tout en sachant qu’elle est adaptable en fonction de leurs besoins futurs. En
tant que fournisseur indépendant, CGI offre une solution déployable de bout
en bout dans plusieurs environnements infonuagiques, dont Amazon Web
Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.

UN CONSEILLER DE CONFIANCE
POUR GÉRER LE RYTHME DU
CHANGEMENT

CGI All Payments apporte tout ce dont vous avez besoin pour transformer
votre environnement de paiements en une opération de mouvement de fonds
efficace et qui offre une gamme de services complets. Grâce à notre
expertise approfondie et à notre connaissance sectorielle intégrées à la
plateforme, CGI All Payments aide les clients à atteindre leurs objectifs et
permet l’introduction de services novateurs, un traitement accéléré, une
réduction des coûts et une transparence accrue.

Nos consultants possèdent une
connaissance approfondie des paiements et
ont une expérience directe de bon nombre
des changements réglementaires à l’échelle
mondiale. Ce savoir-faire, combiné à notre
solution éprouvée CGI All Payments,
permet aux clients de moderniser leurs
systèmes au rythme qui leur convient, de
manière réaliste et abordable, tout en
minimisant les coûts et les risques.

En tant que partenaire collaborateur, CGI
aide ses clients à élaborer une stratégie et
une feuille de route pour moderniser,
remplacer ou préserver les systèmes
actuels afin qu’ils demeurent concurrentiels
et restent en tête du marché des paiements
en temps réel.

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de servicesconseils 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 servicesconseils 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.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.
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