
 

 

Avantages des services 
en gestion des processus 
d’affaires de CGI – 
Opérations financières 
• Équipe de gestion totalisant 

plus de 75 années d’expérience 

• Bilan de plus de 40 ans reconnu 
pour la réalisation de projets 
dans le respect des échéances 
et des budgets 

• Centres mondiaux de prestation 
de services au pays, sur le 
continent et à l’international  

• Services en gestion des 
processus d’affaires offerts en 
40 langues  

 

Les chefs de la direction financière sont mis au défi de réduire les coûts 
des processus liés aux finances, à la comptabilité et à 
l’approvisionnement, tout en offrant une information financière exacte, 
axée sur les données et en temps opportun pour appuyer la prise de 
décisions d’entreprise.   

Les services en gestion des processus d’affaires de CGI pour les 
gouvernements et les entreprises transforment les processus liés aux 
finances, à la comptabilité et à l’approvisionnement pour stimuler la 
croissance, générer une valeur ajoutée et produire des résultats de 
qualité supérieure. Il en résulte des opérations rationalisées et 
conformes en matière de finances et d’approvisionnement, à coûts 
moindres et de qualité supérieure grâce à un traitement équilibré 
homme-machine.   

Notre portefeuille comprend les services suivants : un processus 
d’approvisionnement stratégique, des solutions couvrant l’ensemble des 
processus achats, des options de commande au paiement ainsi que de 
consignation et de production de rapports. Ces services sont combinés 
à des capacités de création ou d’optimisation des processus en vue de 
répondre à vos besoins uniques. 

Nous proposons des opérations intelligentes grâce à nos technologies 
de pointe, notamment des logiciels d’entreprise, l’automatisation 
robotique des processus, l’automatisation intelligente, l’apprentissage 
automatique, la chaîne de blocs et l’analyse de données. Vous aurez 
également droit à des services flexibles, adaptés et résilients offerts 
grâce à des modèles de prestation de services au pays, sur le continent 
et à l’international, couplés à une expertise opérationnelle de classe 
mondiale.  

Fonctionnalités clés 
Nos opérations intelligentes s’appuient sur les capacités suivantes. 

• Une expertise sectorielle approfondie qui soutient notre prestation 
de services technologiques et opérationnels 

• Un catalogue d’accélérateurs d’automatisation avancée pour 
favoriser un déploiement transformationnel rapide 

Services en gestion des processus 
d’affaires – Finances, comptabilité et 
approvisionnement 
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Cas type 

Des opérations financières 
centralisées et transformées 

Lorsqu’un important fournisseur 
européen de services de livraison de 
courrier et de colis a dû centraliser et 
moderniser ses opérations financières, il 
a eu recours aux services en gestion 
des processus d’affaires de CGI – 
Finances, comptabilité et 
approvisionnement. Nous avons 
optimisé les opérations financières du 
client en mettant en place une 
transformation de son système de 
gestion intégré (ERP), des flux de 
travaux numérisés et une 
automatisation des comptes 
fournisseurs, des comptes clients, de la 
comptabilité, de la trésorerie, de la 
conformité et de l’approvisionnement. 
Soutenue par un modèle de 
gouvernance au pays, l’équipe des 
opérations financières de CGI, établie 
dans notre centre d’excellence en Inde, 
a limité la manutention manuelle et a 
amélioré le temps de traitement et la 
qualité, réduisant les coûts 
opérationnels globaux. De plus, les 
renseignements issus des données 
continuent de stimuler la productivité de 
l’équipe, ainsi que l’amélioration et 
l’automatisation des processus pour 
offrir une plus grande efficacité.   

À propos de CGI  
Fondée en 1976, CGI figure parmi les 
plus importantes entreprises de 
services-conseils en technologie de 
l’information (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. 
Pour nos 21 secteurs d’activité cibles et 
à partir de plus de 400 sites à l’échelle 
mondiale, nos 76 000 professionnels 
offrent des services-conseils complets, 
adaptables et durables en technologie 
de l’information (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 info@cgi.com. 

• Un savoir-faire pour tirer profit des chaînes de valeur et des réseaux 
d’affaires fondés sur la chaîne de blocs 

• Un juste équilibre entre les processus automatisés et une prestation 
de services homme-machine 

• Des compétences en intelligence d’affaires, en analyse avancée et 
en renseignements fondés sur les données pour favoriser une prise 
de décisions plus rapide et éclairée 

• Des agents et des gestionnaires hautement qualifiés et dédiés aux 
clients, dont des experts de la conformité et de la qualité qui 
travaillent en phase avec les valeurs et la culture de votre marque 

• Des centres mondiaux d’excellence qui font appel à des talents 
locaux issus d’établissements scolaires et d’universités à proximité 
et produisent des résultats exceptionnels en matière d’embauche 

 

Avantages clés 
Grâce à une gestion des opérations intelligentes de nos clients, nous 
proposons les avantages suivants. 

• Élimination du fardeau lié à la dotation en personnel et 
améliorations mesurables du service, y compris une productivité 
accrue, un respect des mandats réglementaires et une réduction 
des risques d’audit 

• Réduction des coûts, amélioration de la qualité et de la vitesse, et 
rendements supérieurs grâce à une automatisation avancée 
couplée à une exécution humaine  

• Processus numérisés qui améliorent le traitement en temps réel des 
comptes fournisseurs et des comptes clients pour une exactitude, 
une actualité des données et une efficience accrues 

• Transformation de la sécurité, des mesures de contrôle et de la 
conformité 

• Déploiement rapide et transition sans heurts pour des opérations 
financières et d’approvisionnement optimisées grâce à des 
méthodes et processus éprouvés de transition, de numérisation et 
d’automatisation des processus, de transfert des connaissances, de 
connectivité, de gestion du changement, de recrutement, de 
formation et de stabilisation  

• Modèles opérationnels plus efficaces grâce à notre combinaison de 
capacités au pays, sur le continent et à l’international 

 

https://www.cgi.com/
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