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Transformer l’expérience de recouvrement grâce à l’apprentissage machine

À l’heure actuelle, les organisations 
de tous les secteurs concentrent leurs 
efforts sur l’exploitation des données 
afin d’améliorer l’expérience client. 
Cependant, bien que l’accessibilité des 
données sur les clients ait augmenté 
exponentiellement au cours de la 
dernière décennie, les processus 
d’analyse de données traditionnels ne 
suffisent plus à suivre le rythme auquel 
ces données peuvent maintenant être 
traitées, analysées et exploitées pour 
en extraire des renseignements utiles.   

Les prêteurs, en particulier, se butent à cet 
obstacle, car ils s’efforcent de transformer 
une relation client traditionnellement 
négative – le recouvrement – en une 
expérience client enrichissante. 

Les modèles d’analyse traditionnels 
basés sur des règles ou sur des données 
statiques peuvent rapidement devenir 
désuets dans cet écosystème en constante 
évolution.  

Par exemple, la plupart des clients ont 
délaissé les lignes terrestres au profit 
d’un appareil mobile, et bénéficient de 
fonctionnalités sophistiquées d’identification 
de l’appelant grâce auxquelles ils peuvent 
facilement ignorer certains appels. En outre, 
les réglementations sur la gestion des 
défauts de paiement sont de plus en plus 
strictes et limitent les moyens que peuvent 
prendre les entreprises pour communiquer 
avec leurs clients. 

Par conséquent, les taux de contact 
de nombreuses organisations sont 
en chute. Ces difficultés, auxquelles 
s’ajoute l’utilisation d’une approche 
universelle qui n’est pas nécessairement 
adaptée au contexte de l’organisation, 
rendent l’amélioration de l’expérience de 
recouvrement extrêmement difficile.
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Les avantages offerts par l’apprentissage machine

I s’attaque aux défis décrits ci-dessus en utilisant l’intelligence 
artificielle (IA) et l’apprentissage machine pour créer de 
nouvelles occasions d’améliorer l’expérience de recouvrement 
des clients. En misant sur nos décennies d’expérience en 
recouvrement et sur notre expertise en science des données, 
nous avons commencé à recueillir les données générées par 
notre plateforme de gestion du crédit de prochaine génération, 
et à conceptualiser de nouvelles façons d’accroître l’efficacité 
opérationnelle, de réduire les créances irrécouvrables 
nettes et de créer une expérience client personnalisée. 

Les décisions traditionnelles fondées sur des règles étaient efficaces par le passé, 
mais les nouvelles techniques d’apprentissage machine commencent à produire 
des résultats probants plus pertinents. L’apprentissage machine nous aide à 
mieux comprendre les comportements des clients et à élaborer des stratégies de 
recouvrement basées sur des personas, ce qui permet non seulement de déterminer 
quels clients sont susceptibles de rembourser leurs dettes, mais aussi de définir 
la stratégie de communication optimale pour chaque client. À titre d’exemple, 
citons notre travail pour un important client du domaine des services financiers et 
informatiques.
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Aider un fournisseur de 
services financiers et 
informatiques à surmonter 
ses difficultés de 
recouvrement
Pour aider ce client à personnaliser ses stratégies de 
gestion des défauts de paiement et à réduire ses coûts 
opérationnels, nous avons intégré des modèles d’IA et 
d’apprentissage machine qui lui permettent de prédire 
les résultats de ses efforts. Ce client avait de nombreux 
défis à relever : il arrivait rarement à joindre ses clients, ses 
activités reposaient grandement sur un centre d’appels et 
démontraient un manque d’efficacité opérationnelle et de 
conformité réglementaire, et il subissait des pressions le 
forçant à réduire ses coûts. 

Il s’est tourné vers CGI pour intégrer nos modèles d’IA et 
d’apprentissage machine à sa suite de solutions existante 
– CGI Collections360. Ces modèles utilisent les données 
internes sur les utilisateurs ainsi que les données générées 

par notre solution CGI Collections360 pour accroître la 
connaissance des clients et déterminer les canaux de 
communication et les moments les plus susceptibles de 
mener à une prise de contact réussie. 

Avant de faire appel à CGI, ce client avait déjà eu recours 
aux services d’un autre fournisseur de solutions d’IA et 
d’apprentissage machine et avait entamé une preuve de 
concept. Il a cependant rencontré quelques obstacles en 
travaillant avec celui-ci. Par exemple, le fournisseur n’avait 
pas accès à suffisamment de sources de données riches, 
n’avait pas de système auquel intégrer les modèles ni les 
moyens de les intégrer, et n’avait pas précisé comment 
il utiliserait les prévisions fournies par les modèles pour 
améliorer les stratégies actuelles de gestion des défauts de 
paiement. 

Notre expérience en conception de modèles d’IA et 
d’apprentissage machine ainsi que notre expertise de 
mise en œuvre de ces modèles et nos connaissances 
en optimisation des canaux ont convaincu le client de 
faire affaire avec nous. Nous étions en mesure de l’aider 
à utiliser sa solution CGI Collections360 existante pour 
choisir les meilleurs canaux et les meilleurs moments pour 
communiquer avec ses clients, et ce, sans devoir adopter 
de solutions supplémentaires ni même mettre à niveau sa 
plateforme CGI Collections360 actuelle.

Le client utilisait déjà la logique décisionnelle pour guider 
l’élaboration de sa stratégie de gestion des cas de défauts 
de paiement, mais il n’avait pas réalisé que sa version 
actuelle de CGI Collections360 – CACS 9 – pouvait 
accélérer ses démarches d’exploitation de l’IA et de 
l’apprentissage machine. 

Il s’agissait d’une importante valeur ajoutée pour le client. 
Il n’a pas eu à mettre sur pied un nouveau système 
engendrant des coûts initiaux élevés ni à investir dans 
l’intégration et la mise à l’essai de nouveaux outils. En tirant 
parti de sa solution CGI Collections360 existante, il pourrait 
commencer à exploiter l’IA et l’apprentissage machine en 
un rien de temps.
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Mettre en œuvre des modèles d’IA et 
d’apprentissage machine pour optimiser  
la prise de contact
Pour aider le client à déterminer quels étaient les meilleurs canaux de communication et 
les meilleurs moments pour prendre contact avec chacun de ses clients, nous avons mis 
en œuvre deux modèles différents d’IA et d’apprentissage machine. Avant l’exécution de 
ce projet, l’organisation comptait sur un centre d’appels pour gérer la vaste majorité de ses 
communications. En effet, il faisait appel à ce centre pour téléphoner à 97 % de ses clients, 
tandis que seulement 2 % d’entre eux recevaient des courriels et 1 % recevaient des messages 
textes. Après seulement trois mois de formation sur les données et les modèles d’apprentissage 
machine, la nouvelle stratégie axée sur l’apprentissage machine a permis de réduire la 
proportion des communications par téléphone (centre d’appels) à 85 %, tout en augmentant 
celle des communications par courriel et par message texte à 10 % et 5 % respectivement. 

Pour ce qui est du meilleur moment pour appeler les clients, la stratégie actuelle de gestion 
des défauts de paiement permettait d’obtenir un taux de contact réussi de moins de 1 % sur 
1 000 000 tentatives d’appel (jusqu’à 7 appels par jour par client). Le moment des appels était 
déterminé de façon aléatoire ou en fonction de la commodité. Grâce à sa nouvelle stratégie 
fondée sur l’apprentissage machine, le client a pu se baser sur quatre mois de données afin de 
déterminer les meilleurs moments pour communiquer avec ses clients, et a ainsi augmenté son 
taux de contact réussi à plus de 80 %. 

De façon générale, 
le client a obtenu les 
résultats d’affaires 
suivants :  

• augmentation 
considérable du taux 
de contact;

• réduction des 
dépenses 
opérationnelles grâce 
à une diminution du 
nombre de tentatives 
d’appel;

• hausse des paiements;

• réduction des taux de 
roulement.
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L’évolution de l’intelligence embarquée

L’intelligence embarquée, qui consiste à 
exploiter les données pour obtenir des 
résultats concrets, est une composante 
de base de toute stratégie de gestion des 
défauts de paiement. Cependant, l’utilisation 
de l’intelligence embarquée a beaucoup 
évolué. De la simple logique décisionnelle, 
elle est passée aux systèmes décisionnels 
basés sur l’apprentissage machine, puis 
aux systèmes décisionnels fondés sur des 
renseignements et optimisés par l’IA.  

Aujourd’hui, toutes les solutions de gestion des défauts 
de paiement reposent sur une forme quelconque de 
logique décisionnelle, une technologie qui existe depuis 
des décennies. Les organisations utilisent des règles de 
gestion et des outils de modélisation prédictive pour bâtir 
manuellement des modèles d’intelligence qui prédisent les 
résultats.

Les systèmes décisionnels optimisés à la fois par l’IA 
et l’apprentissage machine sont la prochaine avancée 
en matière d’intelligence embarquée. Ces outils font 
appel à l’apprentissage machine supervisé, à des 
outils programmatiques et à des données historiques 
pour prédire les résultats. Certaines organisations de 
recouvrement utilisent déjà des systèmes décisionnels 
optimisés par l’apprentissage machine, mais celles qui 
utilisent un système qui conjugue l’IA et l’apprentissage 
machine sont plus rares. 

Dans l’avenir, nous nous attendons à ce que de plus 
en plus d’organisations adoptent des systèmes fondés 
sur des renseignements et optimisés par l’IA. Cette 
forme sophistiquée d’intelligence embarquée fait appel 
à l’apprentissage machine non supervisé, à l’IA et à des 
algorithmes pour détecter automatiquement des schémas 
dans les ensembles de données et pour les intégrer aux 
décisions d’affaires. En outre, l’IA conversationnelle donne 
aux clients l’impression d’échanger avec un humain et 
réduit la nécessité d’intervention humaine.

Les systèmes décisionnels à base logique reposent sur 
des règles, sont monolithiques et exploitent des données 

limitées. Ils sont donc beaucoup moins efficaces que les 
systèmes optimisés par l’apprentissage machine et fondés 
sur des renseignements. Ils sont aussi moins agiles : la 
mise en œuvre de changements pour s’adapter à l’évolution 
des exigences d’affaires peut prendre des mois, voire des 
années. 

Au contraire, les outils décisionnels fondés sur l’IA et 
l’apprentissage machine sont très agiles et permettent 
d’effectuer des changements en quelques semaines 
seulement. Ce type d’outil décisionnel analyse les 
schémas présents dans les données, puis en tient 
compte pour prendre des décisions. À mesure que les 
décisions sont prises, les modèles d’IA et d’apprentissage 
machine apprennent de ces décisions et s’adaptent 
automatiquement pour atteindre les résultats escomptés. 
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L’avenir du recouvrement 
intelligent : personnalisé, 
ciblé et avant-gardiste

Nous avons observé plusieurs changements 
majeurs dans le monde du recouvrement au 
cours de la dernière décennie. Les progrès 
technologiques ont permis aux professionnels 
du recouvrement d’accéder à plus de données 
que jamais auparavant. En effet, le volume de 
données disponibles est 50 fois plus élevé 
qu’il y a 10 ans, et celles-ci comprennent des 
données internes et externes ainsi qu’une vaste 
gamme de données sur les comportements des 
consommateurs en général. Les organisations 
ont aussi accès à beaucoup plus d’algorithmes 
et d’outils d’analyse de données qu’auparavant. 

Les attentes des clients continuent elles aussi 
d’évoluer. Ils souhaitent que les entreprises 
apprennent à les connaître et leur offrent une 
expérience client personnalisée, transparente 
et en temps réel. Cependant, d’un autre côté, 
les réglementations sur la protection de la vie 
privée continuent de se resserrer, ce qui limite 
les moyens que peuvent utiliser les organisations 
de recouvrement pour communiquer et interagir 
avec leurs clients. 

Au fil du temps, l’IA et l’apprentissage 
machine aideront les organisations de 
recouvrement à mieux répondre aux 
attentes grandissantes des clients tout 
en protégeant leur vie privée, ainsi qu’à 
accroître leur agilité organisationnelle 
grâce aux éléments suivants :

• stratégies d’optimisation des canaux 
de communication;

• parcours client hyperpersonnalisés;

• IA conversationnelle et agents 
virtuels offrant une assistance 
par téléphone et par clavardage 
semblable aux services proposés 
par un humain;

• décisions autonomes et optimisation 
continue de la performance;

• transformation du recouvrement en 
un prolongement du service à la 
clientèle.

Transformer l’expérience de recouvrement grâce à  
l’apprentissage machine
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Moteur décisionnel automatisé et optimisé par l’apprentissage  
machine de CGI
CGI aide les organisations 
de recouvrement à améliorer 
leur expérience client actuelle 
et à se préparer à l’avenir du 
recouvrement intelligent. Intégré 
à CGI Pulse, une plateforme 
d’automatisation intelligente 
des processus, notre moteur 
décisionnel automatisé et optimisé 
par l’apprentissage machine 
propose toutes les capacités 
requises pour tirer pleinement parti 
de l’apprentissage machine et de 
l’IA afin de transformer le cycle de 
vie complet du recouvrement. CGI 
Pulse est conçu pour accroître la 
satisfaction des clients et offrir une 
vaste gamme d’autres avantages 
commerciaux, notamment des 
taux de contact avec les clients 
plus élevés, des stratégies de 
traitement plus efficaces, des 
gains d’efficacité accrus, un 
meilleur recouvrement des 
créances et plus encore. 

Notre moteur novateur d’apprentissage machine comprend les fonctionnalités suivantes.

Grâce à ces capacités, nos experts en recouvrement peuvent vous aider à accélérer votre 
démarche d’intégration de l’apprentissage machine au moyen des méthodes suivantes.  
• Établissement de liens entre vos données sur vos clients, les 

données de CGI Collections360 et les données externes pour 
orchestrer le parcours de façon intelligente

• Adoption d’une approche fondée sur l’apprentissage 
machine pour la prise de décision

• Personnalisation des stratégies de traitement pour améliorer le 
recouvrement

Prévisions personnalisées 
fondées sur l’apprentissage 
machine

• Fournissent des modèles de 
recouvrement prédéfinis

• Prédisent le comportement 
des consommateurs

• Favorisent les décisions 
guidées par les données

• Créent des parcours client 
personnalisés

IA conversationnelle

• Automatise les conversations 
des agents

• Prévoit des conversations 
intelligentes imitant la logique 
humaine

• Crée une expérience 
bidirectionnelle et omnicanale

• Exploite des flux de travaux 
dynamiques

Système d’apprentissage de 
règles dynamique

• Optimise automatiquement les 
arbres décisionnels

• Utilise les données historiques 
pour guider les prédictions

• Simplifie les règles d’affaires

IA non supervisée

• Recueille les indicateurs clés

• Explore des quantités 
massives de données

• Repère les microsegments et 
les schémas

• Fournit des renseignements 
permettant d’apporter des 
changements rapidement
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Nous pouvons partager nos modèles d’apprentissage machine 
avec vous, les appliquer à vos données sur les clients et 
commencer à améliorer les résultats de vos stratégies de 
traitement dès aujourd’hui. Notre moteur d’apprentissage 
machine vous propose les cinq modèles ci-dessous, et 
d’autres modèles sont en cours de développement.   

• Sollicitation du client – Détermine s’il est préférable de solliciter ou non un client à un 
moment donné

• Probabilité de défaut de paiement – Évalue la probabilité de passages en pertes

• Meilleur canal de communication – Détermine la meilleure façon de joindre un client

• Meilleur numéro de téléphone – Détermine le meilleur numéro pour joindre un client 
(p. ex., ligne terrestre, cellulaire, travail, résidence)

• Meilleur moment – Détermine le moment idéal pour joindre un client (matin, après-
midi ou soir)

• Meilleure journée de la semaine – Détermine la journée idéale pour joindre un client 
(lundi, mardi, etc.) 

Modules d’apprentissage 
machine offerts

Transformer l’expérience de recouvrement grâce à  
l’apprentissage machine
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Par où commencer? 
Si vous souhaitez intégrer l’apprentissage machine à vos activités de recouvrement, nous vous recommandons de commencer  
par les étapes ci-dessous.

Améliorer vos 
stratégies actuelles 
grâce à l’apprentissage 
machine (3 premiers 
mois)

• Établir un partenariat 
avec CGI

• Reconvertir nos modèles 
d’apprentissage machine

• Adapter vos stratégies de 
traitement 

• Procéder aux mises à 
l’essai et au déploiement

1
Adopter l’analyse avancée (6 mois suivants)

Intelligence artificielle

• Mettre en œuvre le moteur d’apprentissage 
machine et les outils d’agents virtuels de CGI 

• Adopter l’IA non supervisée pour explorer les 
données et en extraire des renseignements 
exploitables

• Définir les expériences offertes par les agents 
virtuels

Apprentissage machine

• Affiner constamment les modèles

• Reconvertir deux nouveaux modèles 
d’apprentissage machine

• Adapter vos stratégies de traitement

• Procéder aux mises à l’essai et au déploiement

2
Intégrer l’intelligence en tirant parti de l’IA et de 
l’apprentissage machine (9 à 12 mois suivants)

3

Plateforme de gestion 
du crédit de prochaine 
génération de CGI
• Mettre en œuvre la plateforme de 

gestion du crédit de prochaine 
génération de CGI

• Définir des parcours client 
hyperpersonnalisés 

• Intégrer l’intelligence aux flux de travaux

Fondée sur les événements, notre 
plateforme accessible en tout temps offre 
des flux de travaux dynamiques complets 
et des capacités de conformité robustes 
qui peuvent facilement être configurés 
pour répondre à vos besoins d’affaires et 
accélérer votre transformation.

Intelligence artificielle
• Explorer constamment les données 

pour en extraire des renseignements 
exploitables

• Déployer des stratégies de traitement 
hyperpersonnalisées à l’aide d’un agent 
virtuel

• Procéder aux mises à l’essai et au 
déploiement

Apprentissage machine
• Affiner constamment les modèles

• Bâtir de nouveaux modèles 
d’apprentissage machine

• Adapter vos stratégies de traitement 

• Procéder aux mises à l’essai et au 
déploiement
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Nous serions heureux de vous 
rencontrer pour vous aider à entamer 
votre démarche d’intégration de 
l’apprentissage machine à vos activités 
de recouvrement. Communiquez avec 
nous dès aujourd’hui pour en savoir 
davantage sur notre travail dans ce 
domaine et sur les façons dont nous 
pouvons améliorer votre processus de 
recouvrement. 
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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.

cgi.com

https://www.cgi.com/fr
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