
 

 

  

Ratabase 

Ratabase est une suite de solutions 

conçue pour accélérer l’innovation 

de manière à en soutenir 

complètement et harmonieusement 

le cycle de vie. Elle comprend les 

solutions suivantes : 

• Ratabase 

• Ratabase360 

• Ratabase Output Designer 

• Ratabase Actuarial 

• CGI Precision Marketplace 

 

Public 

 

Pour croître et demeurer concurrentielles, les compagnies d’assurance 

doivent mettre sur le marché de nouveaux produits novateurs rapidement 

tout en modifiant continuellement les produits existants afin de maximiser la 

rentabilité en matière de souscription et de conquérir de nouveaux segments 

pour compenser l’augmentation des coûts liés au règlement des sinistres, 

l’inflation et d’autres dynamiques du marché hors de leur contrôle. 

Les cycles de vie des produits traditionnels nécessitent souvent le recours à 

des processus manuels qui ralentissent le temps requis pour passer de la 

conception à la production et qui nuisent à l’intégration des dernières 

avancées technologiques. Cette opération en plusieurs étapes couvre de 

nombreux aspects de l’organisation, notamment la gestion des produits, 

l’actuariat, la conformité réglementaire et les TI. Ratabase Actuarial répond à 

ces défis en améliorant considérablement les flux de travaux et l’agilité en 

favorisant la collaboration entre les différentes équipes et la réduction des 

coûts et du temps de mise sur le marché requis. 

Ratabase Actuarial est un ajout qui fonctionne harmonieusement avec 

Ratabase, le moteur de règles de tarification exclusif de CGI. Il s’agit d’un 

puissant ensemble d’outils d’actuariat qui appuie l’expérimentation, la 

simulation, l’analyse et la promotion. Il accroît l’efficacité, la confiance en la 

pratique actuarielle et l’exactitude des prix dans le cycle de vie de 

l’innovation des produits.  

Ratabase Actuarial fait partie d’une solution de type logiciel service (SaaS) 

en nuage préconçue qui vous permet de connecter des sources de données 

externes, de réduire les coûts d’intégration et d’améliorer l’extensibilité de la 

plateforme. 

Principaux avantages 

Collaboration – Améliorer la collaboration grâce à la production de rapports 

et à la visualisation dynamiques afin d’orienter les discussions et la prise de 

décisions des principaux intervenants en actuariat, en marketing, en gestion 

des produits, en finances et en gestion des risques d’entreprise, ce qui vous 

aide à réduire le temps de mise sur le marché et à assurer une 

harmonisation stratégique. 

Ingestion – Simplifier l’intégration de la clientèle acquise en acceptant une 

vaste gamme de formats et de sources (p. ex. CSV, JSON, NativeDB, 

entrepôt de données et données de tiers), et assurer la qualité des données 

et permettre l’apprentissage automatique pour l’ingestion de données et les 

simulations. 

Ratabase Actuarial 
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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. 

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 plus  

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à insurance.ibs@cgi.com. 

 

Partenaire de choix 

CGI est un fournisseur mondial de 

solutions pour les assureurs, courtiers et 

agents des secteurs de l’assurance de 

dommages et de l’assurance vie. Elle 

collabore avec sept des dix principales 

compagnies d’assurances aux États-

Unis et plus de 200 assureurs de 

premier plan à l’échelle mondiale.  

Nos 3 500 experts chevronnés en 

assurance offrent des solutions et des 

services complets qui permettent aux 

compagnies d’assurance de devenir des 

organisations numériques, peu importe 

leurs domaines d’activité. 

 

Réduction 

de 50 % 

des délais de 

dépôt et 

d’approbation 

5 % 

d’amélioration du 

taux de 

renouvellement 

des polices 

2 % 

d’amélioration 

du ratio combiné 

7 % 

d’augmentations 

des nouveaux 

contrats 

Public 

Simulation – Préparer des simulations à l’aide d’un accès à des interfaces 

de programmation d’applications (API) intégrées aux tableaux de Ratabase 

pour connaître la provenance des données et des modèles, et créer des 

environnements de simulation dynamiques en temps réel. 

Visualisation – Accéder à des perspectives commerciales en choisissant le 

format de production idéal et en l’intégrant à n’importe quel outil de 

visualisation ou à l’application native de visualisation de Ratabase Actuarial. 

Déploiement – Déployer en toute transparence les taux finaux à la 

production ou à n’importe quel environnement de préparation et les exporter 

facilement aux fins de dépôt ou de production de rapports. 

Audit – Conserver tous les détails des simulations, y compris les données 

des polices traitées, les facteurs de tarification utilisés et les primes finales. 

Produire des rapports par secteur d’activité sur la réévaluation de la 

tarification par lot, y compris des statistiques sommaires avec affichage sous 

forme de tableau de bord. 

Mise sur le marché rapide – Introduire de nouvelles caractéristiques 

relatives aux taux de différenciation du marché en quelques jours ou 

semaines plutôt qu’en plusieurs mois. 

Innovation – Tirer parti des normes de l’industrie et des nouvelles sources 

de données en matière d’assurances pour cerner et déployer des facteurs de 

différenciation du marché et des caractéristiques de tarification plus 

rentables. 

Réduction des risques – Éliminer le risque de mettre en œuvre des 

caractéristiques de tarification qui ne sont pas exactement les mêmes que 

celles qui ont été simulées, mises à l’essai et déposées. 

Efficacité – Tirer parti des occasions du marché en accélérant le processus 

de tarification grâce à des utilisateurs professionnels autonomes qui 

effectuent des simulations et des mises à l’essai avec résultats en temps 

réel, réduisant ainsi la dépendance au soutien du personnel et des 

ressources informatiques. 

Pourquoi CGI? 

Les capacités et l’expertise de CGI dans les secteurs de l’assurance de 

dommages et de l’assurance vie font de l’entreprise un partenaire de choix 

pour des centaines d’assureurs, de courtiers et d’agents partout dans le 

monde. CGI travaille avec les assureurs pour mettre en œuvre des solutions 

dans toute la chaîne de valeur pour contribuer à leur croissance et à leur 

succès. Voici quelques exemples de notre expérience et de notre savoir-

faire. 

• Pas moins de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance 

et mis en œuvre de nombreux systèmes de gestion des polices, 

des réclamations et de la facturation à l’échelle mondiale 

• Fournisseur de services-conseils et de services en TI pour 12 des 

20 principales compagnies d’assurance dans le monde et plus de 

200 clients à l’échelle mondiale. 

• Conception de solutions novatrices telles que Ratabase, le moteur 

de tarification et de configuration de produits le plus renommé dans 

l’industrie. 

• Intégration de systèmes des principales solutions logicielles en 
assurance dans le monde. 

• Traitement de plus de 15 millions de transactions par jour et de 

450 milliards de dollars en primes d’assurance par année grâce aux 

systèmes que nous gérons pour le compte de nos clients. 

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

