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SOMMAIRE 
Aux entreprises qui s’efforcent d’accroître leur productivité opérationnelle sur tous les 
plans, les fonctions de gestion des défaillances de paiement telles que le recouvrement 
et l’atténuation des pertes, offrent des gains potentiels bien réels. Des stratégies 
efficaces reposant sur des processus appropriés et une technologie évoluée peuvent 
aider ces organisations à recouvrer davantage de revenus, à mieux gérer les risques et 
à fidéliser davantage leurs clients, tout en améliorant leur conformité et en réduisant 
leurs coûts. Cette étude technique présente le marché et les défis en matière de 
défaillances de paiement ainsi que les avantages que comporte une approche globale 
dans ce domaine et l’application d’un cadre de gestion d’évaluation des résultats 
permettant de repérer les écarts et de maximiser l’efficacité. 

 
REPENSER LA GESTION DES DÉFAILLANCES DE PAIEMENT 
Trop souvent, la gestion des défaillances est considérée comme le prix qu’il en coûte de 
faire des affaires, un élément de distraction ou encore une tentative de dernier recours de 
récupération des revenus. Par conséquent, peu d’investissements y sont consacrés, les 
règles administratives qui la régissent sont à courte vue, voire ponctuelles, et rares sont 
les mesures qui permettent d’en évaluer et d’en améliorer la performance. 

 

Pourtant, la gestion des défaillances de paiement peut (et devrait) être un actif 
stratégique permettant de recouvrer des revenus, d’atténuer les risques, de fidéliser la 
clientèle et de réduire les coûts. En fait, les entreprises qui mettent en place des 
programmes bien conçus et fondés sur des pratiques saines et une technologie 
évoluée peuvent se concentrer davantage leurs clients et devenir plus concurrentielles, 
quel que soit leur champ d’activité : services financiers, assurance, 
télécommunications, services publics ou autres secteurs d’activité. 

 

Répercussions des tendances du marché 
Dans une conjoncture reposant fortement sur l’accès au crédit à la consommation, les 
dirigeants d’entreprise doivent jongler avec une foule de facteurs qui influencent leurs 
programmes de gestion des défaillances. Voici quelques-uns de ces facteurs. 

 

 Habitudes de crédit des consommateurs – Selon l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), la dette des ménages en pourcentage du revenu 
disponible brut demeure élevée quatre ans après la crise économique mondiale. 
Cependant, on observe depuis peu des signes de désendettement aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal.
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 Omniprésence des défaillances de paiement – Environ 30 millions d’Américains font 
l’objet d’un recouvrement de dettes.
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 Selon l’étude Oxford Economics, la valeur totale des 

prêts improductifs, prêts immobiliers compris, dans la zone euro atteindra cette année le 
sommet de 932 milliards d’euros, soit 7,6 % du total des emprunts de 12,2 billions 
d’euros pour cette zone.
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1
 Tableau de bord financier de l’OCDE, août 2012*, Dettes des ménages 

2
 Fiche d’information de l’U.S. Consumer Financial Protection Bureau* 

3
 Flocking to Europe, rapport 2013 d’Ernst & Young sur les prêts improductifs* 

http://www.oecd.org/std/fin-stats/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Flocking_to_Europe/$FILE/Flocking_to_Europe.pdf
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 Évolution des normes de crédit – Après de nombreuses années, le marché américain 

a commencé à afficher un certain assouplissement des normes en matière de crédit à la 
consommation pour les prêts hypothécaires, les prêts auto et les cartes de crédit. 
Par ailleurs, la Banque centrale européenne a confirmé, dans un sondage mené en 
octobre 2013, la stabilisation continue des conditions de crédit pour les entreprises et les 
ménages en présence d’une demande de crédit encore faible.
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 Contrôles juridiques et réglementaires – En raison de pratiques irrégulières en matière 
de recouvrement des dettes de carte de crédit et de forclusions, une attention accrue est 
portée à la façon dont les prêteurs gèrent les comptes en souffrance. Cette surveillance 
plus étroite par les organismes de réglementation et les groupes de défense des 
consommateurs laisse très peu de marge d’erreur (que les écarts soient accidentels ou 
non). 

– Aux États-Unis, l’Office of the Comptroller of the Currency a mené des enquêtes sur les 
pratiques bancaires en matière de recouvrement des dettes de carte de crédit. 

– Le Consumer Financial Protection Bureau a également fait valoir son pouvoir de 
supervision des pratiques bancaires en matière de recouvrement. 

– La Federal Trade Commission reçoit davantage de plaintes au sujet des agences de 
recouvrement que pour tout autre secteur d’activité et elle a pris des mesures pour 
fermer les entreprises ayant commis des infractions.
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Évolution des exigences 
Qu’il s’agisse de respecter les règlements en vigueur ou de réduire les risques, les 
entreprises ont de nombreuses raisons de réexaminer, voire de repenser les processus 
et la technologie utilisés pour soutenir leurs programmes de gestion des défaillances de 
paiement. Les marchés du crédit se dilatent et se contractent. Les décisions d’affaires 
stratégiques au sujet de la pénétration d’un marché nouveau pouvant présenter des 
risques élevés doivent être appuyées par des capacités très souples. Les programmes 
de gestion des défaillances de paiement doivent être axés sur le client tout en étant 
rentables, indépendants de toute plateforme et extrêmement performants. Pour ce faire, il 
faut disposer de processus et d’une technologie capables de prendre en charge une foule 
de variables. En voici quelques-unes.  
 

 Nouveaux types de comptes et de créanciers 

 Attentes des clients en matière de services complets 

 Nouveaux types d’activités menées par l’entremise de nouveaux canaux de 

communication 

 Évolution de la demande pour un accès à l’information fiable, sécuritaire et sécurisé 

 Nouveaux agents, organismes et intervenants y étant associés 

 Changements de la législation et de la réglementation 

 Évolution des attentes en matière de gestion ainsi que de la réalité du marché 

 

                                                           
4 Enquête du troisième trimestre sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro*, Banque centrale européenne, octobre 2013 
5
 CFPB Annual Report 2013 Fair Debt Collection Practices Act*, Consumer Financial Protection Bureau, 20 mars 2013 

 

POURQUOI PRIVILÉGIER 
L’ORIENTATION CLIENT 
 

Lors d’un sondage mené par 
CGI, les dirigeants de plus de 
20 grandes institutions 
financières et entreprises de 
communications ont mentionné 
les facteurs suivants comme 
déclencheurs de l’adoption d’une 
gestion des défaillances axée sur 
le client
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. 

 
• Fidélisation – Expérience 

client améliorée en vue de 
fidéliser le consommateur 
 

• Efficience – Traitement de 
tous les comptes au moyen 
d’une interaction unique afin de 
réduire les coûts 
 

• Efficacité – Recouvrement 
plus rapide d’une plus grande 
part des montants disponibles 
afin de réduire les radiations 
 

• Conformité – Simplification de 
la satisfaction aux exigences 
réglementaires en matière de 
limites d’appels clients 

 

http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201310.pdf?a65131225d29fa9d692ae76423b23cb9
http://files.consumerfinance.gov/f/201303_cfpb_March_FDCPA_Report1.pdf
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APPROCHE GLOBALE DE LA GESTION DES DÉFAUTS DE PAIEMENT 
L’établissement de programmes de gestion des défaillances de paiement extrêmement 
performants repose sur une stratégie cohérente, une technologie et des processus 
appropriés ainsi que sur des activités bien coordonnées éliminant le cloisonnement des 
ressources et déployant celles-ci selon une vision d’ensemble de l’environnement. Une 
telle stratégie comporte les éléments énoncés ci-dessous. 

 

1. Approche axée sur le client qui consiste tout d’abord à comprendre que les 
comptes en souffrance sont tous différents et ne doivent pas être traités de la même 
façon. Il faut définir, évaluer et segmenter chaque client avec précision et adopter 
pour chacun les stratégies de traitement qui conviennent afin de conserver les 
clients importants. 

 

2. Intégration de canaux multiples assurant la communication du message pertinent au 
client ciblé, en temps opportun et par l’entremise du canal approprié. Les interactions 
avec les clients évoluent. Pour obtenir de meilleurs résultats tout en minimisant les 
risques, il faut recourir à des modes de communication à la fois confidentiels, sécurisés, 
fiables et conformes au style de vie et au canal préféré de chaque client. Il peut s’agir de 
lettres conventionnelles, de messages texte, de courriels, de portails Web libre-service, 
d’un système de reconnaissance vocale interactif ou d’un composeur téléphonique. 

 

3. Processus de recouvrement fondés sur les meilleures pratiques établis à 
l’issue d’une évaluation exacte de l’état actuel des pratiques de l’entreprise et 
d’une vision réaliste des améliorations recherchées sur le plan de la 
performance. Pour assurer la pérennité des résultats, il faut développer et 
ensuite gérer et évaluer rigoureusement des méthodes et processus améliorés et 
reproductibles. 

 

4. Intelligence d’affaires utilisant diverses données pour mieux cerner les risques 
associés à chaque client afin de définir des stratégies de traitement efficaces et 
d’optimiser les canaux de communication, la gestion du personnel et les flux de travaux. 
Grâce aux analyses évoluées, aux moteurs de données et aux règles axées sur les 
données, les décisions sont davantage réfléchies, et procurent des résultats affichant 
une exactitude et une prévisibilité accrues. On dispose également de renseignements 
facilitant la collaboration avec les organismes tiers, les agences de dépistage, les 
services de reprise de possession et les avocats. Bref, les données sont transformées 
en information opérationnelle assurant une vue unifiée sur une multitude de plateformes, 
d’activités, de points de contact et d’intervenants. 

 

5. Gestion des tiers assurant la discipline nécessaire pour traiter avec les nombreux types 
d’entreprises et d’organismes intervenant dans les cas de défaillance. Les entreprises 
doivent pouvoir appliquer les stratégies de recouvrement convenant à chaque catégorie 
de comptes, peser soigneusement les compromis associés aux diverses méthodes et 
remettre constamment les résultats en question. 

 

6. Applications et services d’hébergement novateurs soutenant un large éventail 
d’activités, dont l’évaluation du risque, la création de correspondance et la production 
de rapports sur l’efficacité. 

 

7. Capacités en matière de conformité et d’atténuation des risques au diapason des 
droits des consommateurs et de l’évolution constante de la réglementation. 
Les entreprises doivent être en mesure d’adapter rapidement leurs processus et 
systèmes en fonction des changements réglementaires. 
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ACTUELLES 
Le coût d’une solution globale de gestion des défaillances de paiement s’amortit 
facilement tout en jetant les bases d’activités reproduisibles et fiables pour les années à 
venir. Bien que, de prime abord, une telle solution puisse intimider par son envergure et sa 
complexité, l’analyse de haut niveau des activités actuelles fondée sur des repères et des 
indicateurs de performance dûment établis, peut aider les entreprises à amorcer la 
transition vers des programmes robustes et cohérents. 

 

Lors de l’évaluation générale des opérations, il importe de comprendre les normes et 
meilleures pratiques de l’industrie et de les comparer ensuite à vos pratiques actuelles afin 
de déterminer les domaines offrant des possibilités. De nombreuses années d’expérience 
ont permis à CGI de créer un cadre de gestion permettant aux entreprises de saisir en quoi 
une telle transformation peut leur être avantageuse. Nos services d’évaluation 
opérationnelle de haut niveau expliquent de façon claire l’état actuel des pratiques de 
recouvrement et permettent de comprendre les avantages des améliorations potentielles 
repérées. 

Le tableau qui suit présente quelques résultats concrets d’évaluations opérationnelles 
de haut niveau à l’aide du processus de CGI. 

 

 
Type de client Recouvrements 

annuels 
Pertes annuelles Dépenses d’exploitation 

annuelles 
Occasions sur 5 ans 

Grande entreprise de 
télécommunications 
 

289 millions $ 1,2 milliard $ 826 millions $ De 30 à 62 millions $ 

Grand détaillant 6 millions $ 60 millions $ 16 millions $ De 18 à 24 millions $ 

Grande banque  1 milliard $ 70 millions $ De 150 à 200 millions $ 

Grande banque  600 millions $ 60 millions $ De 80 à 120 millions $ 

Banque de taille moyenne  200 millions $ 50 millions $ De 40 à 55 millions $ 

     Type de client Recouvrements 
annuels 

Comptes clients 
impayés 

Revenus accrus – 
90 jours 

Revenus accrus – 
2,5 ans 

Administration 
fiscale d’un État 
(É.-U.) 

2,1 milliards $ 8 milliards $ 1 million $ 657 millions $ 

 

CONCLUSION 
Des activités bien conçues de recouvrement et d’atténuation des pertes peuvent aider 
considérablement une entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. Dans certains cas, 
il suffit de quelques améliorations mineures pour récupérer des millions de dollars en 
revenus autrement perdus. Sur le plan financier, la décision de refondre, voire de 
réinventer la gestion des défaillances de paiement est plus que largement justifiée. 

 

Vous avez maintenant la possibilité de porter votre gestion des défaillances à un 
niveau supérieur de qualité. Il existe désormais des processus et des méthodes de 
pointe ainsi qu’une technologie et des outils puissants pour y parvenir. En ayant 
recours à des fournisseurs tiers de TI, vous tirez profit des compétences spécialisées 
et des perfectionnements technologiques nécessaires à cette fin. Pour saisir cette 
occasion d’amélioration, il faut avant tout évaluer les méthodes actuellement utilisées 
et cerner les lacunes qui gênent leur transformation en un programme hautement 
performant. Le conseiller approprié sait poser les questions pertinentes. Faites tout de 
suite le premier pas vers la performance en communiquant avec CGI à 
banking.solutions@cgi.com. 

mailto:banking.solutions@cgi.com


 

 

 

 

À PROPOS DE COLLECTIONS360
MD

 DE CGI 

CGI propose aux entreprises de premier plan la vision stratégique, les experts 
chevronnés et les solutions flexibles dont elles ont besoin pour fidéliser leurs clients. 
Outre ses services-conseils et ses services d’intégration de systèmes, CGI propose 
Collections360, une solution complète de gestion des défaillances de paiement qui : 
 

 combine la technologie de pointe de gestion des comptes de CACS
MD

, y compris 
les fonctions avancées de flux de travaux et de traitement, ainsi que Strata

MD
 pour 

la prise en charge du cycle décisionnel et de meilleures pratiques assurant une 
vue stratégique du client; 

 

 assure des interactions de recouvrement entièrement fonctionnelles à la fois 
efficaces et rentables, peu importe le canal de communication; 

 

 permet de concevoir et de tester en profondeur des règles d’affaires, fournit des 
tableaux de bord client et soutient l’évaluation, la segmentation, les mises à 
l’essai et la prise de décision; 

 

 fournit des renseignements sur les clients permettant d’appliquer des stratégies 
de traitement efficaces. 

 

Les solutions de classe mondiale de CGI en matière de gestion du crédit ont été mises en 
œuvre par plus de 350 des plus importantes entreprises et organisations des secteurs des 
services financiers, des télécommunications, des services publics et des gouvernements. 
Notre approche éprouvée de gestion des défaillances de paiement axée sur le client 
combine les ressources, les processus et la technologie appropriés afin de produire des 
résultats probants tant à court qu’à long terme. 

 

Visitez cgi.com/recouvrement. 

 
 
*en anglais 

 
 

À propos de CGI 
 

 

 

Fondée en 1976, CGI est un fournisseur mondial de services en technologies de 
l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires qui offre des services-conseils en 
management ainsi que des services d’intégration de systèmes et de gestion déléguée de 
grande qualité. Grâce à ses 68 000 membres présents dans 40 pays, CGI affiche un bilan 
inégalé de 95 % de projets réalisés selon les échéances et budgets prévus. Nos équipes 
s’arriment aux stratégies d’affaires des clients afin d’obtenir des résultats probants sur toute 
la ligne. 
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