
 

  

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 

 Plus de 20% des transactions 

de paiement SWIFT sont 

traitées par CGI 

 CGI All Payments offre un 

traitement direct amélioré et une 

capacité de services complets 

de paiement 

 CGI gère plus de 35% du 

volume 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  

 

 

En tant que plateforme logicielle intégrée de traitement des paiements 

électroniques automatisés, des virements télégraphiques et des 

paiements en temps réel, la solution CGI All Payments offre un moteur 

de gestion des tâches qui aide à automatiser le traitement des 

transactions afin de réduire le traitement manuel tout en améliorant les 

taux de traitement en temps réel pour tous les types de paiements. 

L’intégration de Nacha à la solution CGI All Payments appuie les 

fonctionnalités clés suivantes: 

 Capacités d’émission des paiements qui permettent de définir 

des limites et des règles personnalisées afin d’atténuer les risques. 

 Rapports sur l’atténuation des risques qui permettent de 

surveiller les initiateurs et de faire le suivi du pourcentage de 

retours, des motifs et des soldes de compte afin de respecter les 

règles de la Nacha. 

 Suivi des écritures de règlement qui constitue un registre des 

débits et des crédits effectué par le réseau ACH et la Réserve 

fédérale. 

 Flux de travaux de réparation des avis de modification (AC) qui 

avise l’établissement bancaire initiateur qu’une modification doit être 

apportée à la transaction; si la transaction est envoyée de nouveau 

de manière incorrecte, le système met constamment à jour 

l’information et aucune intervention manuelle n’est nécessaire. 

 Intégration de l’Office of Board Asset Control (OFAC) qui permet 

de vérifier la conformité de toutes les transactions liées au 

terrorisme et aux personnes ou entreprises à risque élevé. 
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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 info@cgi.com 

 

 Préfinancement qui confirme les soldes de compte en temps réel 

pour s’assurer que l’initiateur dispose des fonds adéquats pour 

effectuer la transaction du dossier de crédit. 

 Intégration en temps réel qui peut être effectuée par le système 

CGI All Payments pour les transactions effectuées le même jour. 

Qu’est-ce que 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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

CGI All Payments est une marque de commerce ou une marque 

déposée de CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  

https://www.cgi.com/
mailto:info@cgi.com

