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De la création de soumissions à la modélisation de nouvelles 
catégories de risque, la tarification en assurance évolue à la 
vitesse de l’Internet. Pour être concurrentielles, les compagnies 
d’assurance doivent se doter de solutions technologiques tout 
aussi rapides et efficaces que l’Internet pour relier les gens aux 
renseignements dont ils ont besoin.

CGI possède l’expérience nécessaire pour produire les résultats 
recherchés par ses clients, qu’il s’agisse d’accroître l’efficacité et 
la souplesse ou d’améliorer la tarification et la mise sur le marché.

La présence mondiale de CGI et son expérience dans les secteurs de 
l’assurance de dommages et de l’assurance vie font de l’entreprise 
un partenaire de choix pour des centaines d’assureurs, de courtiers et 
d’agents partout dans le monde. CGI travaille avec les assureurs pour 
mettre en œuvre des solutions dans toute la chaîne de valeur pour  
contribuer à leur croissance et à leur succès.

Expertise de CGI en assurance 

•	 Fournisseur de services-conseils et de services en TI pour 12 des  
20 principaux assureurs dans le monde et plus de 200 clients à 
l’échelle mondiale

•	 RatabaseMD de CGI – Moteur de tarification le plus utilisé dans 
l’industrie mis en œuvre pour dans plus de 100 compagnies 
d’assurance de dommages et d’assurance vie

•	 Intégrateur de systèmes des principales solutions logicielles en 
assurance dans le monde

•	 Plus de 15 millions de transactions effectuées et de produits 
d’information fournis annuellement dans le cadre des principaux 
processus de souscription

•	 1 500 membres dédiés à l’impartition des TI et aux services de gestion 
des applications en assurance, et un total de 3 500 membres dédiés 
au secteur de l’assurance



Survol du produit et principaux avantages
Ratabase, le nom de confiance en matière de tarification dans le secteur de 
l’assurance, permet aux agents d’assurance et aux consommateurs de créer 
des soumissions de police en temps réel, tout en fournissant aux actuaires et 
aux analystes d’affaires les outils de modélisation sophistiqués dont ils ont besoin 
pour suivre le rythme des plus récentes tendances et orientations du marché.

Les utilisateurs professionnels disposent de capacités techniques accrues, 
ce qui permet aux compagnies d’assurance d’exploiter leurs actifs  
informationnels comme jamais : segmentation de marché, analyse d’impact, 
repérage des tendances, mise à l’essai de nouvelles occasions d’affaires et 
offre globale enrichie de produits concurrentiels pour les clients.

Puisque Ratabase est une plateforme de tarification spécialisée (et non un 
système d’administration des polices), les clients jouissent d’avantages tels 
que le déploiement accéléré des produits, des capacités de tarification et  
une extensibilité accrues, une réelle indépendance de plateforme, une  
maintenance facile et un rendement du capital investi plus important et plus 
rapide pour leur système de tarification.

Les caractéristiques et avantages clés de Ratabase comprennent les  
éléments ci-dessous. 

Fonctionnalité novatrice
•	 La boîte à outils de Ratabase tire pleinement profit de la puissance de 

Microsoft® Excel.

•	 Les applications de Ratabase accélèrent l’exécution des fonctions et en 
améliorent l’efficacité.

•	 Ratabase utilise l’analyse d’impact pour simplifier le processus de 
sélection des nouveaux produits de tarification. 

Gains de productivité
•	 Accroît l’efficacité et accélère la mise sur le marché grâce à la 

rationalisation du flux de travaux

•	 Facilite la gestion simultanée de projets multiples

•	 Permet de trouver rapidement l’information

•	 Permet de visualiser et de modifier l’information rapidement

Efficacité opérationnelle
•	 Simplifie l’échange des données entre différents groupes internes

•	 Permet de créer et de configurer des rôles d’utilisateur fondés sur 
l’organisation

•	 Simplifie et consolide la création et la mise à jour de tableaux

cgi.com 1

Ratabase crée une valeur immédiate 
pour les petites et grandes compagnies 
d’assurance qui doivent :

•	 mettre à niveau leurs systèmes 
d’administration des polices;

•	 regrouper leurs systèmes et leurs 
plateformes;

•	 fournir directement aux agents, 
aux courtiers et aux clients des 
renseignements et des soumissions 
en ligne;

•	 déployer des systèmes et des 
produits d’assurance plus rapidement.



La gamme de produits Ratabase – Concevoir une fois, 
distribuer partout
Améliorez grandement vos résultats en concevant vos produits d’assurance une seule fois pour ensuite 
les déployer dans différentes applications, sur plusieurs plateformes, au moyen de technologies et de 
bases de données variées.

Grâce à la puissance de Ratabase, les mêmes taux et règles peuvent être utilisés à la fois par une  
solution d’administration de polices sur ordinateur central, une application de soumission Web sur 
serveur UNIX® et un poste de travail de Windows pour la modélisation de tarifs.

En offrant cette souplesse à votre entreprise, vos experts des TI peuvent se concentrer sur les aspects 
technologiques de leurs systèmes. La logique d’assurance étant désormais externe à l’application 
d’utilisateur, vous pouvez concevoir votre technologie et vos applications sans vous soucier de recréer 
cette logique.



The Product Builder
Ratabase Product Builder simplifie la conception des produits d’assurance. Grâce à un flux de travaux 
rationalisé et à une interface utilisateur intuitive, vous pouvez créer, gérer et mettre à jour vos tarifs de 
façon plus productive que jamais.  

Product Builder est le logiciel de conception pour les entreprises et actuaires pour créer les tableaux 
et établir les formules de tarification nécessaires aux transactions de tarification de police. Grâce à 
Product Builder, vous pouvez :

•	 établir des définitions de produits qui déterminent à quel endroit les tableaux et formules sont 
utilisés;

•	 concevoir des tableaux à clés et à résultats multiples;

•	 créer des formules logiques personnalisées pour le traitement des scénarios de tarification de 
police;

•	 partager des tableaux et des formules entre plusieurs gammes de produits et de multiples états;

•	 établir des paramètres de base pour les tableaux et les formules à partir des données entrées par 
les utilisateurs;

•	 établir des groupes de déclaration pour mieux gérer les déploiements de produits;

•	 versionner les tableaux et formules par date de déclaration;

•	 dresser des listes de tâches personnel



Calculateur de production
Ratabase emploie un modèle « concevoir une fois, distribuer partout » permettant à votre  
environnement de production ou à votre environnement d’exécution de fonctionner sur une multitude 
de configurations de plateforme. Le calculateur de production Ratabase est le moteur qui fournit la 
puissance et la capacité nécessaires pour appliquer des tarifs aux transactions de tarification de police 
en temps réel, à une vitesse inférieure à la seconde. 

Applications Ratabase
Les applications Ratabase sont conçues pour améliorer l’expérience utilisateur en prolongeant les 
capacités du produit principal. Créées sous forme de programmes logiciels autonomes, ces applications 
fournissent des capacités analytiques, techniques et administratives sans obligation d’ouvrir une  
session Product Builder. Grâce à une connexion directe à votre base de données Ratabase, les  
applications Ratabase vous permettent de mieux connaître vos données de produit et en améliorent  
la visibilité. Quatre grandes catégories d’applications sont fournies. 

•	 Analyse et modélisation

•	 Production de rapports

•	 Intégration et performance

•	 Mise à l’essai 

Le calculateur de production utilise une couche d’intégration qui convertit les requêtes des systèmes 
d’administration des polices en format Ratabase aux fins de traitement. La couche d’intégration 
Ratabase prend en charge plusieurs environnements, dont WebSphere, WebLogic, JBOSS, IIS et WCF.  



excellente compréhension de ses besoins commerciaux 
et de ses logiciels. L’équipe Ratabase de CGI affiche un 
bilan de plus de 100 mises en œuvre réussies, et chaque 
mandat titre profit de cette expérience inégalée au sein de 
l’industrie. L’équipe de prestation de services de CGI  
possède en moyenne neuf ans d’expérience avec Ratabase 
et 19 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.

De plus, tous les services-conseils Ratabase de CGI 
utilisent les techniques et procédés de pointe de l’industrie 
qui sont au cœur du Cadre de gestion du partenariat client 
de CGI, certifié ISO 9001. Jumelés à la puissance du 
logiciel Ratabase, les professionnels de CGI peuvent aider 
votre équipe à faire de la gestion et de la tarification de 
produits un facteur de distinction pour votre entreprise.

La différence CGI
Parmi les entreprises en TI et en gestion des processus 
d’affaires, aucune ne peut se targuer de posséder des  
connaissances aussi approfondies et spécialisées en  
tarification et en configuration que celles de CGI. Nous 
offrons une combinaison d’outils de technologie et de  
configuration éprouvés qui permettent à nos clients 
d’impartir la tarification et de maximiser la rentabilité des 
produits. Pour CGI, la réussite consiste à surpasser les 
attentes de ses clients et à aider ceux-ci à obtenir une 
performance supérieure. Notre réussite n’est complète que 
lorsque nos clients atteignent ou excèdent les objectifs 
de leurs projets. Nos notes exceptionnelles en matière de 
satisfaction des clients font foi de notre engagement envers 
les clients et de l’excellence de notre exécution.

Chez CGI, nous sommes déterminés à aider nos clients à 
réussir en nous concentrant sur les principes de base d’une 
saine gestion.

•	 Plus de 35 ans de croissance à long terme et 68 000 
professionnels présents dans 40 pays

•	 Modèle opérationnel axé sur la proximité du client grâce 
à des équipes locales responsables en vue d’assurer la 
satisfaction et le succès du client

•	 Capacités mondiales de prestation de services grâce à 
nos centres répartis sur quatre continents

•	 Cadres de gestion de la qualité certifiés ISO 9001 qui se 
traduisent par un bilan reconnu en matière de mandats 
réalisés selon les échéances et les budgets

•	 Connaissance approfondie de l’industrie, gamme 
complète de services et solutions de propriété 
intellectuelle exclusives à CGI qui permettent aux clients 
de progresser dans la réalisation de leurs objectifs

Pourquoi choisir Ratabase?
Faire partie de la clientèle de classe mondiale de Ratabase 
constitue pour CGI l’un des principaux facteurs pour 
lesquels notre la liste de clients ne cesse de s’allonger. 
Ratabase jouit d’une communauté d’utilisateurs très actifs 
qui influencent l’orientation du produit. Par exemple, ils 
tiennent une conférence éducative afin de discuter de 
l’amélioration des produits et des tendances dans le 
secteur. CGI est également fière de son engagement 
continu en matière de service à la clientèle, qui lui mérite 
constamment des notes élevées lors des évaluations sur 
la satisfaction des clients.

Mais plus important encore, la réussite d’une mise en 
œuvre dans l’environnement d’un client exige une  
 

Université Ratabase
L’université Ratabase a pour mission d’offrir de l’information, 
une formation et une certification de première qualité  
permettant aux utilisateurs d’approfondir leurs  
connaissances et d’améliorer leur productivité avec 
Ratabase. Les étudiants de l’université Ratabase sont 
formés par des formateurs Ratabase chevronnés, au 
moyen d’exposés et d’ateliers pratiques. La majorité 
des cours sont de type magistral et sont animés par le 
formateur soit en personne, soit de façon virtuelle. Nos 
salles de classe virtuelles sont identiques à des salles de 
cours conventionnelles. Le formateur anime le cours en 
direct, mais les étudiants peuvent le suivre de l’endroit qui 
leur convient.

Programme de certification 
Ratabase
Le programme de certification Ratabase est conçu pour 
acquérir et reconnaître des compétences spécialisées et 
recherchées dans le secteur de l’assurance. La certification 
Ratabase est une désignation précieuse dans l’industrie 
qui atteste des connaissances et une expertise éprouvées 
en tarification d’assurance. CGI propose trois programmes 
de certification complets débouchant sur l’un des titres 
professionnels Ratabase suivants.

•	 Certification d’associé Ratabase (« RbAC »)
•	 Certification professionnelle Ratabase (« RbPC »)
•	 Certification « maître » Ratabase (« RbMC »)

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à l’université Ratabase à GI.RatabaseUniversity.
us.ipod@cgi.com.



Coordonnées:
Pour en savoir davantage au sujet de CGI et de 
Ratabase, visitez: cgi.com/ratabase 
ou écrivez-nous à: insurance@cgi.com

cgi.com

Grâce à ses 68 000 membres présents 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 propose des 
solutions et des services novateurs selon une approche rigoureuse afin d’afficher 
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 aident nos clients à tirer profit de leurs investisse-
ments tout en adoptant des nouvelles technologies et stratégies d’affaires qui leur 
permettent d’obtenir des résultats probants sur toute la ligne. 


