
LES SERVICES DE MISE EN 
CONFORMITÉ À LA FATCA EN 
BREF 

• Services complets et de grande 
qualité de mise en conformité 

• Respect des échéances et des 
budgets prévus 

• Souplesse et extensibilité 
nécessaires pour répondre à des 
exigences réglementaires en 
constante évolution 

• Approche modulaire extensible en 
matière de conformité 

• Intégration transparente aux services 
en TI existants 

• Vérifiabilité et gouvernances à toutes 
les étapes du cycle de vie  

• Solutions de propriété intellectuelle 
et systèmes de stockage de 
données spécialement conçus pour 
la FATCA 
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Services de mise en conformité 
à la FATCA (Loi américaine sur 
la conformité de l'impôt sur les 
comptes étrangers) 

a Loi américaine sur la conformité de l’impôt sur les comptes 
étrangers (Foreign Account Tax Compliance Act ou FATCA) est 
une étape importante des efforts des États-Unis visant à réduire 
l’évasion fiscale des contribuables américains qui détiennent une 

partie ou la totalité de leurs placements dans des comptes à l’étranger. En 
vertu de la FATCA, les institutions financières de l’extérieur des États-Unis 
doivent divulguer les renseignements au sujet des comptes d’opérations 
financières détenus par des contribuables américains ou par des entités 
étrangères dans lesquels des contribuables américains détiennent une 
importante participation. 

LE DÉFI 
Les exigences de la FATCA visent l’ensemble des institutions financières à l’échelle 
mondiale. La réglementation touche les « contribuables américains » (U.S. persons) résidant 
à l’extérieur des États-Unis, les entités étrangères non financières (p. ex. sociétés fermées, 
sociétés en nom collectif et sociétés de fiducie) dans lesquelles des « contribuables 
américains » détiennent une participation importante, ainsi que les institutions financières 
étrangères (y compris les contreparties) détenant des comptes auprès d’autres institutions 
financières. 

Les institutions financières étrangères participantes (PFFI) sont tenues de procéder à un 
contrôle diligent de leurs comptes actuels et nouveaux afin de déterminer si le statut de 
« contribuable américain » s’applique à leurs titulaires (particuliers ou entités). Pour chaque 
personne physique ou morale à laquelle ce statut s’applique, l’institution participante doit 
fournir chaque année des rapports à l’Internal Revenue Service (IRS) ou aux autorités 
fiscales locales compétentes. 

Le respect des exigences de la FATCA en matière de contrôle diligent, de mesures 
correctives, de retenues fiscales et de déclarations présente de nombreux défis. 

• Pérennité des modèles d’exploitation par rapport à l’évolution de la réglementation 
mondiale en matière de conformité fiscale 

• Prise en charge de solutions plurigouvernementales afin d’assurer la conformité 
réglementaire des activités à l’échelle mondiale 

• Regroupement, recherche et analyse des données 
• Contrôle diligent, classification et correction des comptes 
• Capacité à déterminer les sources de revenus 
• Capacité à relier le revenu à la source 
• Capacité à saisir les paiements sujets à retenues et les paiements à déclarer 
 

L’adoption d’une démarche de conformité intégrale s’impose, avec l’aide de partenaires de 
confiance possédant un savoir-faire solide et reconnu en conformité réglementaire, en gestion 
des risques et en technologie. 
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UN PARTENAIRE DE CHOIX 
Grâce à notre approche de 
transformation des activités, nous 
aidons les banques, les compagnies 
d’assurance, les entreprises de 
télécommunications, les 
gouvernements et d’autres 
organisations à devenir de véritables 
fournisseurs de services en 
transformant leur approche 
stratégique, leurs processus et leurs 
technologies en vue d’adopter une 
orientation centrée sur le client, et 
non sur le produit.  

Notre gamme complète de services, 
y compris les services-conseils, les 
solutions d’affaires, l’intégration de 
systèmes et la gestion complète des 
TI et des fonctions d’affaires, permet 
à nos clients d’offrir des services plus 
rapides et mieux adaptés tout en 
réduisant les coûts et les risques.  

CGI offre à ses clients un 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 perspectives et l’expertise dont ils 
ont besoin pour concrétiser des 
stratégies efficaces de gestion du 
risque de crédit. Nous élaborons et 
mettons en œuvre des solutions qui 
les aident à relever leurs défis 
technologiques et commerciaux, qui 
augmentent leur rentabilité et qui 
maintiennent la valeur pour 
l’actionnaire. 

 

NOTRE OFFRE 
CGI propose des services complets et de grande qualité de mise en conformité à la FATCA, 
qui facilitent l’atteinte de cette conformité dans le respect des échéances et des budgets, tout 
en assurant la souplesse et l’extensibilité nécessaires pour répondre à des exigences 
réglementaires en constante évolution. Nous préconisons une approche modulaire extensible 
qui répond aux exigences de façon concrète et progressive, tout en assurant une intégration 
transparente aux architectures TI existantes. Nous facilitons la vérifiabilité et la gouvernance à 
toutes les étapes du processus. 

Nos services de mise en conformité à la FATCA comprennent ce qui suit. 

Services-conseils et direction de programme 

• Gestion de la gouvernance du programme, de la garantie et de l’exécution 
• Conception et évaluation des répercussions du modèle d’exploitation 
• Harmonisation aux processus actuels de connaissance des clients et de lutte contre le 

blanchiment d’argent 
• Pérennité des modèles d’exploitation par rapport aux exigences de l’Internal Revenue 

Service (IRS) et de toute autre réglementation internationale similaire 

Gestion des données aux fins de contrôle diligent 

• Accélération du profilage des données et outils d’épuration des données 
• Capture et stockage sécurisé des données relatives à la FATCA 
• Dictionnaire des données et règles fondées sur la FATCA et sur les règlements régissant 

les accords intergouvernementaux 
• Analyse des données aux fins de définition et de classement préalable des « comptes 

américains » (U.S. Accounts) à partir de plusieurs sources de données internes ou 
externes, structurées et non structurées 

• Production de rapports à partir d’un tableau de bord spécialisé et souple 

Mesures correctives et gestion de cas 

• Plateforme d’intégration, de gestion de processus d’affaires et de gestion de cas 
• Automatisation, sur canaux multiples, des processus de contrôle diligent et de correction 

afin de réduire le temps et le coût de la mise en conformité 
• Amélioration de l’expérience client 

Retenues et déclaration 

• Examen automatique des paiements afin de repérer ceux qui sont sujets à retenues 
• Déclaration automatique, conformément aux formats prescrits, à l’IRS ou à toute autre 

autorité fiscale compétente dans les pays visés par la FATCA dans le cadre d’accords 
intergouvernementaux 

• Déclaration des titulaires de comptes et rapports de systèmes d’information de gestion 
internes 

POURQUOI CHOISIR CGI? 
CGI possède plus de 25 années d’expérience en conformité réglementaire des services 
financiers, y compris un vaste savoir-faire en conformité à la FATCA et en mise en œuvre de 
solutions spécialisées dans ce domaine. Depuis 2011, nous aidons des clients à atteindre la 
conformité à la FATCA. Nous avons créé des systèmes de stockage spécialement conçus 
pour les données relatives à la FATCA, ainsi que des solutions de propriété intellectuelle 
pouvant être adaptées à des exigences plurigouvernementales. Nous possédons également 
une connaissance approfondie des répercussions opérationnelles de la conformité à cette loi 
et savons comment y préparer efficacement nos clients. 

Grâce à nos solutions stratégiques, nous réduisons le coût de la mise en conformité et 
soulageons nos clients d’une partie du fardeau réglementaire qui leur incombe, tout en leur 
assurant un avantage concurrentiel. 
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