
 

 

  

Ratabase 

Accélérer l’innovation en 

outillant les utilisateurs 

professionnels 

La suite de produits CGI Ratabase 

est conçue pour accélérer 

l’innovation de manière à en 

soutenir complètement et 

harmonieusement le cycle de vie. 

Elle comprend les solutions 

suivantes : 

• Ratabase 

• Ratabase EMMA 

• Ratabase Output Designer 

• Ratabase Actuarial 

• CGI Precision Marketplace 

 

Pour en savoir plus  

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à 

insurance.ibs@cgi.com. 

 

Public 

 

Notre travail sur le marché mondial de 

l’assurance 

De grandes compagnies d’assurance de partout dans le monde font 

confiance à Ratabase pour l’automatisation de leurs processus de 

tarification et de souscription, et ce, pour tous leurs secteurs d’activité 

et canaux de distribution. Des compagnies en Amérique du Nord, au 

Royaume-Uni, en Europe et en Scandinavie choisissent Ratabase 

lorsque la rapidité, la précision, la convivialité et la fiabilité sont 

essentielles. 

Notre gage d’efficacité 

Ratabase accélère la capacité de nos clients à commercialiser leurs 

produits en réduisant les coûts d’exploitation. La solution peut être 

déployée sur place ou dans un environnement infonuagique pour 

fournir l’extensibilité et la résilience opérationnelle requises 

aujourd’hui. L’interface de navigation intuitive et riche en 

fonctionnalités permet aux utilisateurs professionnels de gérer tous 

les aspects du processus de tarification sans recours au soutien de 

l’équipe des TI. Grâce à l’application de gestion et de surveillance de 

l’environnement Ratabase EMMA, les assureurs peuvent déployer 

leurs produits dans un réseau de distribution diversifié par le simple 

clic d’un bouton ainsi qu’évaluer et surveiller la performance en 

temps réel. 

Notre approche en matière d’intégration et de 

données 

Étant relié à plus de 50 systèmes d’administration des polices, sites 

Web, portails d’organismes et bancs de travail de souscription tout en 

offrant une certaine souplesse aux autres, Ratabase permet une 

intégration aisée et rapide qui demande peu d’intervention. Notre 

fonction d’intégration a été conçue pour favoriser la rentabilité grâce 

à l’intégration accélérée de nouveaux partenaires de distribution, de 

partenaires de technologie en assurance ou de nouveaux 

fournisseurs de données. 

Ratabase 
La plateforme de tarification éprouvée à 
l’échelle mondiale  
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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 clients 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. 

 

 

Public 

Avantages d’une plateforme de tarification 

éprouvée 

Ratabase est la référence absolue en matière d’assurance avec plus 

de 100 mises en œuvre réussies et un indice de satisfaction de la 

clientèle moyen de 9,8 sur 10. La solution met à la disposition des 

actuaires, des souscripteurs et des analystes d’affaires des outils 

perfectionnés qui leur permettent de gérer tous les aspects du 

processus de tarification, soit la modélisation des tarifs, la 

conception, le déploiement, la gestion et l’entretien des produits. 

Plus de 

40 
années de service dans le 

secteur de l’assurance 

Hausse de 

50 % 
de la productivité du personnel 

65 % 
des primes émises aux 

États-Unis traitées par 

Ratabase 

Amélioration 

de 75 % 
du nombre de jours requis pour la 

mise en œuvre des changements 

Plus de 

100 
mises en œuvre à l’échelle 

mondiale 

4 000 
éléments de données traités en 

moins d’une seconde 

Concevez une fois, distribuez partout et 
connectez-vous à tout grâce à la suite 
Ratabase 

Product Builder – Cette interface de navigation intuitive et riche en 

fonctionnalités permet aux utilisateurs professionnels de gérer tous 

les aspects du processus de tarification sans recours au soutien de 

l’équipe des TI tout en profitant d’une expérience de travail hybride 

harmonieuse au bureau comme à la maison. Les interfaces de 

programmation d’applications (API) intégrées permettent 

l’automatisation de processus comme le dépôt des nouveaux taux, 

les flux de travaux, les mises à l’essai et la distribution. Dans un 

environnement de plus en plus réglementé, Product Builder fournit 

des pistes de vérification claires pour assurer une transparence 

immédiate en matière de contrôle des prix et de conformité 

réglementaire. 
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Ratabase Calculator – Notre moteur hautement extensible, 

performant et fiable permet d’appliquer des tarifs aux transactions de 

tarification de police en temps réel pour n’importe quel secteur 

d’activité à une vitesse fulgurante. Il traite efficacement des milliers 

de données par transaction pour assurer l’exactitude de la 

tarification. 

Ratabase Output Designer – Grâce à cette fonctionnalité, les 

utilisateurs professionnels peuvent intégrer des tableaux et des 

formules Ratabase dans des pages de données professionnelles. 

Output Designer facilite la conformité réglementaire en assurant la 

production des documents à soumettre aux organismes de 

réglementation directement à partir des données de Ratabase. 

Ratabase Actuarial – Il s’agit d’un puissant ensemble d’outils 

d’actuariat intégrés pour les actuaires et les utilisateurs 

professionnels qui appuie l’expérimentation, la simulation, l’analyse 

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

matière de tarifications et l’exactitude en tirant parti de multiples 

sources de données. 

CGI Precision Marketplace – Les compagnies d’assurances 

peuvent rapidement exploiter la puissance des données pour 

accroître la rentabilité grâce à l’intégration de partenaires de 

technologie en assurance et d’autres sources de données clés. 

Améliorez votre ratio de pertes de plus de 1,5 % grâce à 

l’enrichissement des données personnelles et commerciales pour 

améliorer l’évaluation et la sélection des risques.  
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