
À PROPOS DE CGI 
Grâce à ses membres présents dans 
400 emplacements établis dans 40 pays, CGI 
met en place des équipes locales, 
responsables du succès des clients, tout en 
mettant à leur portée un réseau mondial de 
prestation de services. 

Fondée en 1976, CGI applique une approche 
rigoureuse se soldant par un bilan inégalé de 
95 % de projets réalisés selon les échéances 
et budgets prévus. 

Nos services-conseils en management ainsi 
que nos services d’intégration de systèmes et 
de gestion déléguée de grande qualité aident 
nos clients à tirer profit de leurs 
investissements tout en adoptant de 
nouvelles technologies et stratégies d’affaires 
qui leur permettent d’obtenir des résultats 
probants sur toute la ligne. 

Grâce à notre engagement auprès de nos 
clients, leur indice moyen de satisfaction 
s’établit constamment à 9 sur 10.  

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec nous à 
banking.solutions@cgi.com ou visitez le site 
www.cgi.com. 
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CACSMD Enterprise 
Une percée en matière de recouvrement 

En intégrant étroitement les activités de recouvrement, que celles-ci 
soient gérées à l’interne ou par des partenaires externes, la solution 
CACSMD Enterprise permet de réduire les créances irrécouvrables, de 
minimiser les dépenses, de bâtir des relations rentables avec les clients et 
d’améliorer les résultats. 
CACS Enterprise permet le traitement d’un volume élevé d’activités liées à tous 
les produits de crédit à la consommation et peut évoluer pour prendre en charge 
de nouveaux produits de crédit à la consommation, des politiques révisées et des 
stratégies de segmentation et de traitement changeantes. 

AVANTAGES 
CACS Enterprise offre aux clients les avantages suivants. 
• Traitement axé sur le consommateur afin de gérer la relation client 
• Plateforme unique de gestion des défauts de paiement pour tous les produits 
• Analyse en temps réel pour une prise de décision éclairée 
• Suivi du consentement d’appel sur le téléphone cellulaire et des heures de 

disponibilité aux fins du respect et du suivi des politiques réglementaires 
• Intégration de canaux pour communiquer avec le client à l’aide de son 

support préféré 
• Réduction des systèmes redondants et du coût total de propriété 
• Partenaire chevronné en intégration et en gestion 

FONCTIONNALITÉS 
CACS Enterprise offre des fonctionnalités avancées de gestion des flux de travaux. 
• Traitement multiutilisateur et sécurité fondée sur les rôles afin de prendre en 

charge de multiples agences de recouvrement et produits de crédit 
• Règles flexibles pour définir les flux de travaux, les tâches des agents de 

recouvrement et des tierces parties, ainsi que la conformité réglementaire 
• Suivi du consentement d’appel sur le téléphone cellulaire et capacité de saisir 

une « heure idéale pour appeler le client » et des « heures d’indisponibilité » 
• Interface pour agent de recouvrement conviviale et accessible par navigateur 
• Invites des appels de recouvrement facilement modifiables et comprenant 

des données sur les clients et les comptes afin de guider les agents de 
recouvrement 

• Historique complet et piste de vérification permanente pour l’ensemble des 
activités de recouvrement 

• Définition, demande et annulation de correspondance en ligne pour les 
lettres, les formulaires, les télécopies et les courriels automatisés 

• Prise en charge de plusieurs langues et devises 
• Contrôle de système centralisé en matière de décisions de traitement 

essentielles et d’application des politiques 
• Contrôles pour les comptes en vigueur et messagerie d’accès en ligne 

conformes aux heures de communication permises et aux limites d’activités 
définies 

http://www.cgi.com/
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• Règles d’admissibilité pour les programmes d’arrangements et 
d’abstentions visant une mise en pratique uniforme 

• Segments de données personnalisés permettant d’ajouter de nouvelles 
données et pouvant être utilisés par tous les processus de systèmes, sans 
programmation 

• Tableaux de bord et rapports en temps réel 
• Sous-système de gestion des comptes attribués à des tierces parties 
• Module de comptabilité de recouvrement optionnel qui prend en charge le 

traitement complet de la comptabilité financière 
CACS Enterprise comprend également des interfaces vers ces solutions de crédit 
de pointe de CGI. 
• Web PromisesMD – Recouvrement en ligne en libre-service 
• Enterprise GatewayMD – Accès simplifié aux renseignements des agences 

d’évaluation de crédit 
• StrataMD Enterprise – Moteur de décision pour stratégies de recouvrement 

avancées 
• ACLSMD Enterprise – Services complets de prêts en ligne 

ARCHITECTURE TECHNIQUE 
• Navigateur – Fonctionnalité client léger et interface utilisateur 
• Couche de services de présentation – Serveur Web et serveur 

d’application J2EE fonctionnant sur plateforme Linux, Unix ou Windows 
• Couche de services d’entreprise – Traitement d’applications par 

l’intermédiaire des services Web pour fonctionnalités d’affaires complètes 
sur la plateforme Linux 

• Lot CACS – Fonctionnalités de traitement par lots qui utilisent des 
composantes Java/J2EE 

• Serveur de base de données – Référentiel centralisé pour les données des 
applications et de contrôle de système, et base de données Oracle dans les 
environnements Linux et Unix 

Architecture technique de CACS 

 
 

UN PARTENAIRE DE CHOIX 
Par son approche de transformation des 
activités, CGI aide les banques, les 
compagnies d’assurance, les entreprises de 
télécommunications et de services publics 
ainsi que les organisations gouvernementales 
à devenir de véritables fournisseurs de 
services en transformant leur approche, leurs 
processus et leurs technologies d’un modèle 
axé sur les produits à un modèle centré sur 
les clients. 

Nous avons acquis notre vaste expérience 
grâce à nos relations étroites avec nos clients 
et à notre stratégie de croissance, qui met 
l’accent sur une forte croissance interne et 
des acquisitions stratégiques. Notre gamme 
complète de services, y compris des 
services-conseils, des solutions d’affaires, 
des services d’intégration de systèmes et des 
services de gestion complète des TI et des 
fonctions d’affaires, permet à nos clients 
d’offrir rapidement des services mieux 
adaptés tout en réduisant le coût et le risque. 

En combinant une expertise sectorielle, des 
solutions technologiques et une présence 
mondiale, CGI propose à ses clients une 
approche de partenariat unique. Notre 
modèle d’affaires axé sur la proximité avec 
les clients assure une prestation de services 
responsable et proactive, et nos options de 
prestation mondiale de services réunissent 
les avantages d’une expertise au pays, sur le 
continent et à l’international. 

La vision de CGI est claire. Nous contribuons 
à la croissance de nos clients en leur 
fournissant les outils, les conseils et 
l’expertise dont ils ont besoin pour concrétiser 
des stratégies efficaces de gestion du risque 
du crédit. Nos clients tirent parti du travail 
d’un partenaire chevronné et dévoué pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions 
qui les aident à relever leurs défis 
technologiques et opérationnels, qui 
augmentent la rentabilité pour leurs clients et 
qui maintiennent le rendement pour 
l’actionnaire. 
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