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AVANTAGES 
 
 Obtenir de nouvelles 

recettes de l’ordre de 10 % 
à 35 % 

 Reporter la plupart des 
coûts jusqu’à ce que les 
recettes augmentent et 
payer à partir des nouvelles 
recettes 

 Amortir potentiellement les 
coûts de la transition sur la 
durée du contrat 

 Éviter de réduire des 
services et de couper des 
programmes 

 Réduire les besoins en 
personnel 

 Transférer la responsabilité 
à un fournisseur qualifié et 
expérimenté 

 Accroître la prévisibilité des 
coûts 

 Réduire le délai de mise en 
œuvre 

 Mandater des ententes de 
niveaux de service 

 Concentrer les efforts sur 
les activités fondamentales 

 

AMÉLIORER LES TAUX ET LA CAPACITÉ DE RECOUVREMENT SANS 
INVESTISSEMENT INITIAL 
 
Les gouvernements doivent relever des défis sans précédent au chapitre des 
recettes et ils disposent de très peu de capital pour investir dans de nouvelles 
technologies, même celles qui offrent un rendement élevé du capital investi. Le but 
est d’accroître les recettes sans que ceci nécessite un financement et du personnel 
additionnels. 
 
Ces défis vous sont-ils familiers?  
Vous demande-t-on d’aider à résoudre les problèmes liés aux recettes? 
 
Y a-t-il un manque d’uniformisation d’un organisme à l’autre en ce qui a trait aux 
outils, aux politiques et aux niveaux du personnel consacrés au recouvrement? 
 
Souhaitez-vous accroître l’efficacité des activités de recouvrement, mais vous 
n’avez pas les outils requis ni les fonds pour vous les procurer? 
 
Demande-t-on aux organismes de réaliser des activités de recouvrement alors que 
celles-ci ne font pas partie de leur mission principale ou de leur fonction première? 
 
Est-ce que votre organisation subit des contraintes de personnel en TI? 
 
CGI relève le défi 
Collections360 pour le gouvernement combine la gestion déléguée et les processus 
d’affaires à la technologie de pointe de CGI (optimisée par CACSMD-G) pour soutenir 
tous les aspects des activités de gestion des créances. Grâce à une structure des 
politiques qui s’appuie sur une technologie acheminant automatiquement les 
dossiers aux réseaux de traitement les plus rentables, le gouvernement est en 
mesure de recouvrer des montants plus importants, plus rapidement, le tout au coût 
le plus bas. De plus, la solution Collections360 peut être acquise sans 
investissement initial. 
 
L’approche de CGI 
La centralisation des activités de recouvrement des créances pour l’ensemble des 
organismes et pour tous les types de créances procure des économies d’échelle en 
évitant le dédoublement des outils et en ciblant davantage les activités de 
recouvrement. De plus, le financement des projets à même les bénéfices (en vertu 
duquel CGI est payée un prix fixe provenant d’une portion seulement de 
l’augmentation des recouvrements) permet la mise en œuvre de solutions de 
recouvrement, même en période de restrictions fiscales. 

Collections360MC pour le gouvernement  
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PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Fondée en 1976, Groupe CGI 
inc. figure parmi les plus 
importantes entreprises 
indépendantes de services en 
technologies de l’information 
(TI) et en gestion des processus 
d’affaires dans le monde. CGI et 
ses entreprises affiliées 
regroupent près de 26 000 
professionnels.  
 
Nous fournissons des solutions 
en TI conçues spécifiquement 
pour le secteur public qui 
maximisent les recettes tout en 
minimisant les coûts. En qualité 
d’intégrateur de systèmes et de 
fournisseur de services de 
gestion déléguée complets, CGI 
a l’expertise sectorielle, les 
outils et les technologies pour 
répondre aux défis de 
l’ensemble du secteur public.  
 
CGI fournit aux gouvernements 
d’États et locaux des solutions 
informatiques novatrices qui 
leur permettent à court terme 
d’améliorer leur efficacité et de 
maîtriser leurs dépenses, tout 
en respectant leur vision à long 
terme. 
 
 
 
Pour de plus amples 
renseignements sur 
Collections360 pour le secteur 
public et nos autres solutions en 
matière de fiscalité, de revenu 
et de recouvrement, écrivez-
nous à : tax.solutions@cgi.com 

Collections360 en bref 
La gamme complète et flexible de services et de soutien qu’offre CGI s’adapte aux besoins pro-
pres à chaque organisation. Les composantes de Collections360 peuvent être achetées indivi-
duellement ou combinées sous forme de logiciel sous licence. Les applications peuvent être 
hébergées sur l’infrastructure du client, avec suivi sur place ou à distance par CGI, ou sur 
l’infrastructure de CGI. Nous offrons un soutien pour la mise en œuvre et la maintenance 
continue et pouvons également fournir des agents de recouvrement ainsi que de la forma-
tion et du personnel de soutien. 

 
Pourquoi choisir CGI? 
 Expertise approfondie en gestion de recouvrement et des applications. Nos experts 

dédiés à la gestion des créances dans le secteur gouvernemental et nos outils de recou-
vrement de pointe figurent parmi les meilleurs du secteur et peuvent aider les organismes 
publics à augmenter de façon significative les recouvrements. 

 Partage du risque et modèle de gouvernance. Le modèle unique de CGI de partage des 
responsabilités, des activités et des revenus fait en sorte que nous sommes partenaire de 
vos efforts de recouvrement, et non pas seulement un fournisseur. Avec ce modèle, les 
clients définissent les politiques, établissent un lien avec l’organisation interne et fournissent 
les approbations nécessaires. CGI et les clients collaborent lors des changements stratégi-
ques et tactiques et CGI met en œuvre aussi peu ou autant de composantes de l’opération 
que nécessaire. 

 Approche financée par les bénéfices. Nos stratégies sont conçues pour éliminer tout 
investissement initial jusqu’à ce que les recettes augmentent. Selon cette approche finan-
cée par les bénéfices, CGI est payée un prix fixe provenant d’une portion de l’augmenta-
tion des recouvrements, ce qui permet aux clients de reporter et d’étaler les coûts initiaux 
sur plusieurs années. 

Services en TI 
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= Application d’affaires exclusive à CGI 
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