Établissement des
demandes de crédit
MC
HORIZON
Fonctionnalité de prêt automatisé rapide et constante

La solution d’établissement des demandes de crédit HORIZONMC de CGI
aide les prêteurs à choisir les produits et options de prêt répondant le mieux
aux besoins propres à chaque client. Cette solution extrait toutes les
données démographiques et financières des clients disponibles dans le
système bancaire hôte (en plus de toute information client extrinsèque
provenant d’un ancien système d’établissement des demandes de crédit)
et, suite au processus d’approbation, crée et finance automatiquement le
prêt. Supportant les prêts à terme, les prêts hypothécaires, les demandes
de carte de crédit, les lignes de crédit garanties et non garanties, les
découverts et les prêts aux petites entreprises, notre solution
d’établissement des demandes de crédit répond à tous les besoins en
matière de crédit aux consommateurs.
CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION D’ÉTABLISSEMENT DES
DEMANDES DE CRÉDIT HORIZON
Cette solution comprend tous les outils essentiels requis par un prêteur, et plus
encore.

FICHE D’INFORMATION

UN FOURNISSEUR,
UNE SOLUTION
Services
 Transformation des activités
 Développement des applications et
intégration de solutions



Gestion intelligente des données des demandeurs de prêts



 Gestion des applications

Évaluations du crédit Equifax intégrées

 Gestion de l’infrastructure



Demandes de prix d’assurance, adhésions et remboursements offerts en temps réel
par CUMIS

 Services-conseils



Inscriptions en ligne à la Loi sur les sûretés mobilières canadienne, au moyen du
système de gestion de la relation client

 Hébergement et circuit de CGI



Outils d’évaluation complets

 Centres de traitement de données et
réseaux



Fonctionnalité d’analyse des coûts de location

 Services d’impression



Agrégation automatique des limites de crédit autorisées pour les approbations
manuelles ainsi qu’une option de prise de décision automatique, y compris le modèle
de cote de solvabilité Qwiklend

 Services-conseils et services
professionnels



Option de recommandation par courriel



Impression de la documentation de prêt préremplie

AVANTAGES DE LA SOLUTION D’ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES DE
CRÉDIT HORIZON
La solution simplifie efficacement la procédure de demande de crédit, offrant les
avantages énoncés ci-dessous, et plus encore.


Données préinscrites pour les demandes répétées d’un même client



Mises à jour en temps réel des données démographiques et des soldes; offertes
manuellement ou automatiquement, selon la politique de l’institution financière;



Chargement automatique des données sur la valeur nette provenant de l’agence
d’évaluation du crédit

 Conversion de données

Solutions financières
 Services bancaires aux
consommateurs
 Gestion de la relation client
 Recouvrement
 Établissement des demandes de
prêts
 Gestion de patrimoine
 Gestion du portefeuille de prêts
 Assurance
 Services de trésorerie

cgi.com
© 2015 GROUPE CGI INC.



Capacité d’ajouter des codemandeurs ou des corequérants à tout moment du
processus de soumission



Outils d’évaluation dynamiques



Enregistrement du prêt dans le système bancaire à l’aide d’une seule touche, y
compris les adhésions à l’assurance

Aperçu de l’application
L’établissement des demandes de crédit HORIZON fonctionne avec votre système
bancaire pour soutenir les nouveaux clients comme les clients existants. Dans le cas des
clients existants, l’information, le nom et l’adresse ainsi que les soldes sont extraits de la
base de données du système bancaire et affichés en temps réel. Cette solution utilise
les données existantes du système bancaire ainsi que toutes les données d’anciennes
demandes sans qu’il soit nécessaire d’extraire ou de saisir des données. Une fois
approuvés, les prêts peuvent automatiquement être enregistrés et déboursés
directement vers votre système bancaire.
De plus, notre solution comprend une composante « aperçu du client » qui calcule
l’ensemble de sa valeur nette, amalgamant tous les comptes financiers du système
bancaire et de l’agence d’évaluation du crédit, ainsi que les autres comptes saisis lors du
dépôt de la demande. Cette réutilisation de l’information élimine la nécessité pour le
prêteur de réinscrire les données. En suivant le trajet logique de notre solution, le prêteur
peut aisément compléter toutes les étapes requises d’une demande, du début à la fin.
Cette solution est une application Web conçue et développée à l’aide de technologies
Internet courantes, de composantes ouvertes et des spécifications JEE. Le client n’a
besoin que d’un navigateur standard et de JRE pour accéder au système. L’application
peut supporter une amélioration continue de ses caractéristiques ainsi que des
interfaces internes et externes supplémentaires.

Intégration
L’intégration est une exigence essentielle pour le traitement des prêts. La solution
d’établissement des demandes de crédit HORIZON est actuellement intégrée à deux
solutions bancaires de base (la suite financière HORIZONMC et les services bancaires
aux consommateurs RFSMC) et peut être intégrée à d’autres solutions bancaires. Par
ailleurs, notre solution est actuellement intégrée à Equifax, à CUMIS iCLIC, à
l’application de gestion de la relation client du système d’inscriptions à la Loi sur les
sûretés mobilières canadienne, à la SCHL et à MemberDirect®. L’application CFS
Qwiklend a été intégrée à la composante de prise de décision automatique de notre
solution.

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus
importantes entreprises de services en
technologies de l’information (TI) et en
gestion des processus d’affaires au
monde. Nous proposons des solutions
et des services novateurs selon une
approche rigoureuse se soldant par un
bilan inégalé de 95 % de projets
réalisés selon les échéances et
budgets prévus. Notre portée mondiale,
conjuguée à notre modèle axé sur la
proximité du client grâce auquel nous
offrons des services à partir de
400 emplacements à l’échelle
mondiale, nous procure l’envergure et
l’instantanéité requises pour répondre
rapidement aux besoins de nos clients.
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
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.

Législation et vérification
La solution d’établissement des demandes de crédit HORIZON est mise à jour afin de
suivre les changements liés à la réglementation, y compris les exigences de déclaration
relatives au coût du crédit. Un processus d’audit interne trace toutes les activités clés
d’une demande. De plus, tout changement préjudiciable à une demande approuvée sera
automatiquement enregistré et nécessitera une nouvelle approbation du crédit par le
prêteur.

Documents de prêt
Utilisant Adobe PDF comme gestionnaire de documents, l’établissement des demandes
de crédit HORIZON préinscrit les données dans vos documents personnalisés afin de
compléter le processus de prêt.

Pour en savoir davantage à propos
de CGI, visitez le site www.cgi.com ou
communiquez avec nous à
info@cgi.com.

Solution hébergée ou sur place
Utilisée par plus de 70 clients de CGI du secteur bancaire canadien dans sept provinces,
la solution d’établissement des demandes de crédit HORIZON est offerte comme service
en mode délégué ou comme solution sur place. Cette application s’adapte aisément aux
entreprises de toute taille.
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