
 

  

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  

 

 

La solution CGI All Payments, conçue selon la norme ISO 20022, est 

une plateforme technologique moderne qui combine un puissant moteur 

d’acheminement des messages et de traitement des paiements avec 

des fonctionnalités avancées d’analyse, de traitement et de surveillance 

des liquidités. Tous ces éléments travaillent ensemble pour accroître 

l’efficience, simplifier le traitement en temps réel et réduire les coûts de 

transaction. 

Guichet SWIFT 

• Soutien de tous les types de messages SWIFT MT et MX 

• Soutien de toutes les options de connectivité de passerelle (FIN, 

InterACT, FileACT) 

• Émission multicanale par saisie manuelle, modèles récurrents, 

interfaces des secteurs d’activité internes de la banque ou 

passerelles de compensation 

• Surveillance dynamique de la circulation et tableaux de bord 

d’administration au niveau des passerelles et des canaux avec 

comparaison graphique de l’activité courante par rapport à 

l’historique 

• Solide exception, dont des capacités d’alerte et de gestion 

• Enrichissement, validation et acheminement des messages selon 

les fichiers de base de données fournis par SWIFT ou les données 

de référence de tiers en conjonction avec les règles opérationnelles 

définies par l’utilisateur 

Traitement des paiements SWIFT 

• Émission multicanale par saisie manuelle, modèles récurrents, 

interfaces des secteurs d’activité internes de la banque ou 

passerelles de compensation 

CGI All Payments  
Favoriser les paiements 
SWIFT 
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Qu’est-ce que 
CGI All Payments? 

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. 

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 

 

• 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  

• Enrichissement, validation et acheminement des paiements selon 

les fichiers de base de données fournis par SWIFT ou les données 

de référence de tiers en conjonction avec les règles opérationnelles 

définies par l’utilisateur 

• Maximisation du traitement en temps réeldont le traitement 

efficace et souple des exceptions et des flux de travail d’approbation 

et l’amélioration du traitement en temps réel au fil du temps grâce à 

l’apprentissage automatique et à l’automatisation robotique des 

processus 

• Interrogation et analyse qui offrent des outils d’interrogation en 

ligne perfectionnés en plus de tendances et d’analyses détaillées 

pour le suivi des activités actuelles et potentielles 

• Automatisation et instruction des paiements qui permettent 

d’effectuer des appariements avec MT202COV et MT910 

• Annulation de la demande qui permet d’effectuer des 

appariements et de traiter les demandes 

• Capacités complètes de Global Payments Innovation (GPI) 

• Traitement automatisé de fin de journée et de début de journée 

avec configurations et fonctionnalités de rapprochement mondiales 

et propres à l’entité 

Fonctionnalités de gestion des 
liquidités NOSTRO 

• Tableau de bord des liquidités NOSTRO 

• Vérifications automatisées des liquidités, mises à jour et mise en file 

d’attente 

• Transmission automatique des paiements en attente 

Interface SWIFT 

• Options d’intégration en temps réel et au moyen de fichiers 

compatibles avec pratiquement tous les fournisseurs de passerelle 

• Traitement intégré de bout en bout lorsqu’il est déployé de concert 

avec le guichet CGI All Payments, qui offre l’intégration 

multipasserelle, des relations hôte/canal/ligne souples et des flux de 

travail de transformation des données pour faciliter l’adoption des 

normes mondiales d’inopérabilité (ISO 20022) 

 

_________________________________________________________ 

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

