
 

 

Les entités nous ayant 
confié leurs rapports 
statistiques 

• American Association of Insurance 

Services (AAIS) 

• Independent Statistical Service (ISS) 

• Insurance Services Office (ISO), y 

compris la Surety & Fidelity 

Association of America (SFAA) 

• National Council on Compensation 

Insurance (NCCI) 

• National Independent Statistical 

Service (NISS) 

• Production de rapports d’assurance 

responsabilité civile automobile 

par l’entremise de l’Insurance 

Services Office et du système CV-

ALIR de Verisk 

• California Reporting 

• Canada Reporting 

• Commonwealth Automobile 

Reinsurers (CAR) of Massachusetts 

• Florida Reporting (Hurricane 

Catastrophe Fund) 

• Illinois Reporting (Illinois Cost 

Containment) 

• Texas Reporting 

• Organismes divers d’État et de 

déclaration réglementaire, 

notamment pour les demandes de 

données ponctuelles 

 

 

CGI est un chef de file du secteur en matière de rapports réglementaires et 

statistiques. Notre service STATS offre aux compagnies d’assurance et aux 

agents généraux d’assurance un moyen facile et rentable de se décharger 

du travail de révision des publications réglementaires, de la transformation 

des données ainsi que des tâches de formatage et de génération de 

rapports. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation et la croissance de 

leur organisation.  

Ce service est assuré par des experts sectoriels et repose sur une solution 

logicielle de premier plan, conçue spécialement pour répondre aux besoins 

du secteur des assurances de dommages. 

CGI gère le processus complet, de la réception des données à la 

soumission des rapports aux agences statistiques ou aux agences 

d’assurance gouvernementales. CGI s’occupe même de l’analyse et du 

traitement des erreurs. 

Une gamme complète de services 
Notre service STATS répond à tous vos besoins en matière de rapports 

réglementaires et statistiques. 

• Nous gérons toutes les branches d’activités personnelles et 

commerciales sur l’ensemble des États-Unis. 

• Nous gérons également les assurances automobile, personnelles et 

commerciales, ainsi que l’assurance responsabilité civile générale. 

• Notre système formate les données conformément aux codes et aux 

dispositions d’inscription des agences de statistiques, vous évitant ainsi 
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À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI figure parmi 

les plus importantes entreprises 

indépendantes 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 en TI et en 

management. Nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Nous nous appuyons 

sur des analyses mondiales et nous 

les mettons en œuvre à l’échelle 

locale. 

Pour plus d’information  

Consultez le site cgi.com. 

Écrivez-nous à 

insurance.ibs@cgi.com. 

 

 

 

de devoir tenir à jour le code ou de manipuler un grand volume de 

données. Il vous suffit de déposer vos données dans la zone sécurisée 

de préparation des données clients et nous nous occupons du reste. 

• Notre service STATS gère le traitement des données au moyen de 

progiciels de préédition adaptés afin d’assurer la conformité des 

dispositions d’inscription et des codes. 

• Nous équilibrons les primes et les montants de sinistre et nous gérons 

le rapprochement et la vérification des relevés annuels. 

• Notre équipe STATS analyse les données des clients pour corriger les 

erreurs survenues au cours du traitement. Cette mesure garantit 

l’approbation de la demande et réduit ou élimine les amendes en cas 

de données non conformes. 

• Nous transmettons les données par voie électronique pour garantir 

qu’elles arrivent à temps et qu’elles sont acceptées par l’agence de 

statistiques. 

• Notre système d’archivage des fichiers de données et des rapports 

vous permet d’accéder facilement aux dossiers antérieurs au cas où 

vous auriez à répondre à des questions de l’agence de statistiques. 

• Notre équipe STATS collabore avec les agences de statistiques pour 

résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer et s’assurer que 

vous restiez en conformité. 

• Nous révisons régulièrement les publications réglementaires de chaque 

agence de statistiques et apportons des changements à notre système 

de manière proactive, ce qui vous permet de vous tenir à jour 

facilement. Lorsqu’une modification doit être effectuée dans un système 

source, notre équipe vous en avisera. 

Pourquoi choisir CGI? 

• CGI a établi une solide base de partenariat et de confiance avec ses 

clients et enregistre des notes de satisfaction de la clientèle parmi les 

plus élevées du secteur (moyenne de 9,9 sur 10).  

• Nos services vous permettent d’économiser jusqu’à 20 % des coûts. 

• Nos experts du domaine possèdent plus de 25 ans d’expérience en 

assurance et en production de rapports statistiques. 

• Ils siègent aux conseils consultatifs techniques des agences de 

statistiques; ce qui vous permet de donner votre avis sur les exigences 

en matière de rapports et de vous tenir au courant des changements à 

venir. 

• Nous analysons vos données pour nous assurer que le format et les 

codes pour chaque agence sont exacts et nous travaillons avec vous 

pour corriger les erreurs de façon proactive afin d’éviter des frais 

supplémentaires ou des amendes. 

• Nous améliorons continuellement nos processus, validons l’exactitude 

de vos demandes et assurons leur parfaite conformité. 

• Nous proposons des rapports statistiques réalisés en étroite 

collaboration avec vous. 

• Nous vous offrons la tranquillité d’esprit. Vos données sont entre les 

mains d’experts afin que vous puissiez vous concentrer sur vos 

objectifs stratégiques. 

 

https://www.cgi.com/fr

