
 

 

 

Avantages 

CGI Collections360 offre les 

capacités suivantes. 

• Plateforme complète pour gérer 

l’ensemble des besoins de 

gestion de la dette 

• Outils d’orchestration pour 

améliorer l’expérience client 

• Conception modulaire avec 

centre de conférence pour 

l’intégration de l’entreprise 

• Ensembles d’API ouverts dotés 

d’outils de cartographie à 

interface souple pour rendre 

l’expansion et les mises à 

niveau économiques et faciles 

 

Évoluer pour répondre aux besoins actuels

Les individus et les entreprises du monde entier sont aux prises avec 

des dettes et les institutions financières ont besoin de nouvelles 

solutions pour offrir de l’aide et favoriser la reprise. Les solutions 

actuelles d’allégement et de recouvrement doivent aller au-delà du 

simple recouvrement : elles doivent aider les consommateurs à 

maîtriser la dette et conduire à la reprise financière. Pour offrir les 

programmes et les plans appropriés dans des environnements 

financiers difficiles, il faut des services réactifs, un accès aux données et 

des renseignements exploitables. Ces capacités sont contrecarrées par 

des systèmes désuets qui nuisent à l’innovation et à la croissance.  

CGI Collections360 vous aide à surmonter les défis liés à la pression 

sur les coûts, à la gestion de fournisseurs multiples, aux exigences de 

conformité dynamiques et aux processus, technologies et systèmes 

désuets. Nos solutions d’allégement et de recouvrement de la dette 

offrent les meilleures options pour vos clients et des stratégies 

optimales pour votre entreprise, notamment : 

• des stratégies de gestion de la dette 

• un libre-service pour les clients 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

• une communication au bon moment, avec la personne appropriée et 

sur le bon canal grâce à l’apprentissage machine. 

• des stratégies de gestion des défauts de paiements basées sur les 

personas  

Nous vous aidons à rembourser vos dettes grâce aux technologies 

d’allégement et de recouvrement les plus agiles du secteur. 
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À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI est l’une des 

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. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle 

mondiale, nous offrons 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 

CGI Collections360 est une 

marque déposée de CGI inc. 

ou de ses sociétés affiliées. 

 

Stratégies repensées d’allégement et de recouvrement 
de la dette  

Notre plateforme d’allégement et de recouvrement offre aux entreprises 

et à leurs clients une flexibilité transformatrice, une modularité et des 

expériences numériques tout au long du cycle de vie de la gestion du 

crédit. 

En misant sur une architecture ouverte et en collaboration avec les 

partenaires les plus novateurs du secteur, il est plus facile que jamais 

de déployer des solutions avec une efficacité maximale et un minimum 

de frais généraux grâce à une approche rapide de conception et de 

déploiement qui évite les déploiements massifs risqués et coûteux.  

Cette approche : 

• s’adapte aux changements du secteur d’activité sans 

investissements majeurs pour la mise à niveau des plateformes et la 

mise à jour des infrastructures; 

• offre un service modulaire pour accélérer l’adoption de nouvelles 

technologies financières; 

• réduit les coûts et les efforts nécessaires pour intégrer les services 

à l’écosystème client. 

La sécurité et la protection des données sont au cœur de la plateforme 

sur navigateur conçue pour le nuage de CGI. Elle peut soutenir le 

déploiement, l’hébergement et les services de gestion applicative dans 

notre nuage privé interne, sur place ou dans le nuage public.  

Pourquoi choisir CGI? 

En tant que fournisseur de solutions unifiées, CGI est fière d’offrir un 

service de gestion du crédit de prochaine génération qui reflète 

d’importants investissements technologiques et un engagement continu 

envers nos clients dans le secteur de l’allégement, la gestion et le 

recouvrement de la dette. 

Nous sommes un partenaire éprouvé et engagé avec : 

• un taux de succès de 100 % des mises en œuvre réalisées pour 

nos clients; 

• un bilan d’augmentation des économies de coûts de 10 % à 25 % et 

des créances recouvrées de 5 % à 20 %. 

Au service de 15 des 20 plus grandes banques au monde avec une 

équipe de 12 500 professionnels du secteur bancaire, nous 

rationalisons la gestion de la dette, rehaussons l’expérience client et 

réalisons d’importantes transformations informatiques pour accroître les 

profits et la croissance. 

Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur la façon dont 

nous repensons le cycle de vie de la gestion du crédit : info@cgi.com.  
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