Solution de comptabilité
de recouvrement CACS
fin d’assurer une gestion stratégique du recouvrement et
d’obtenir des résultats concluants, il est essentiel de tenir une
comptabilité efficace du recouvrement. CACS MD Enterprise de
CGI, une suite de solutions de pointe en matière de
recouvrement, comprend un module de comptabilité de recouvrement
qui aide les organisations à relever les principaux défis actuels en la
matière, à produire des résultats et à se doter d’un avantage
concurrentiel.

A

RELEVER DES DÉFIS ACTUELS
Votre système de comptabilité de recouvrement actuel vous offre-t-il les avantages
suivants?


Gestion des passages en pertes et profits et des amortissements partiels



Suivi de l’ensemble des passages en pertes et profits à l’aide d’un système
unique



Suivi de l’ensemble des coûts de recouvrement, même s ’ils ne peuvent être
récupérés auprès du client



Soutien lié à la réglementation Bâle II régissant les composantes de perte ou
de recouvrement, par exemple les montants recouvrés, la source du
recouvrement (sûreté, produits de liquidation, garanties) et les coûts
administratifs



Réduction des coûts de propriété et des opérations de recouvrement



Statistiques de recouvrement pour chaque compte afin d’améliorer le calcul des
taux de recouvrement

La solution de comptabilité de recouvrement CACS de CGI prend en charge les
fonctionnalités ci-dessus, entre autres, afin de transformer la comptabilité de
recouvrement, d’améliorer la performance et de réaliser des économies.

FONCTIONNALITÉS
La solution de comptabilité de recouvrement CACS propose des fonctionnalités
complètes et novatrices supérieures à celles des systèmes comparables
actuellement offerts sur le marché.


Système complet de traitement des dossiers, y compris le suivi du capital et
des intérêts et d’un nombre maximal de 20 mesures supplémentaires définies
par l’utilisateur



Application unique de comptabilité des passages en pertes et profits
soutenant tous les types de passages en pertes et profits et amortissements
partiels

À PROPOS DE CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des
plus importantes entreprises de
services-conseils en technologie de
l’information (TI) et en management
au monde. Offrant des services à
partir de centaines d’emplacements à
l’échelle mondiale, les professionnels
de CGI aident les entreprises et
gouvernements à atteindre leurs
objectifs, notamment à devenir des
organisations numériques axées sur
le client.
Nous offrons un portefeuille complet
de capacités, comprenant des
services stratégiques en TI et en
management, des services
d’intégration de systèmes et
d’impartition ainsi que des solutions
de propriété intellectuelle qui aident
nos clients à accélérer l’obtention de
résultats.
CGI travaille avec des clients dans le
monde entier et met à profit une
approche unique de proximité client,
conjuguée à un réseau mondial de
centres d’excellence en prestation de
services, afin d’aider ses clients à
transformer leur organisation et à
générer un avantage concurrentiel.
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Source unique de données pour l’ensemble des comptes en souffrance d’un
client, quel que soit le type de compte (prêt, hypothèque, carte de crédit, dépôts
à demande automatisés, etc.)



Comptabilité générale flexible à l’aide de tableaux de comptabilité générale
définis par l’utilisateur afin de déterminer les comptes généraux, les centres de
coûts et les descriptions associés à chaque transaction



Prise en charge de langues et de monnaies multiples



Plateforme unique facilitant le déploiement et la formation des utilisateurs



Interface optionnelle pour le chargement des historiques comptables à partir
des systèmes utilisés antérieurement aux passages en pertes et profits vers les
outils de requêtes et de production de rapports en ligne pour la comptabilité du
recouvrement



Ensemble complet de mouvements comptables et non-comptables
pouvant être publiés en ligne, soit en temps réel ou par l’entremise d’une
interface de lot



Soutien à l’audit pour chaque mise à jour inscrite à l’historique du compte



Intégration au module de CACS pour les tiers, qui assure le traitement
automatisé des commissions et des dépenses



Plus de 30 rapports de base permettant à l’utilisateur de définir des mesures
de tri et de totalisation des rapports



Soutien pour les avis de l’Internal Revenue Service des États-Unis (1099A
et 1099C)



Création mensuelle de fichiers pour le signalement des codes Metro 2 aux
agences d’évaluation du crédit et les interrogations en ligne de l’information
documentée



Comptabilité des données des plans de faillite parmi les fonctionnalités de
comptabilité des données originales sur les passages en pertes et profits



Capacité de produire des relevés de compte selon une fréquence contrôlée

CACS ENTERPRISE
La solution de comptabilité de recouvrement CACS de CGI fait partie du système
de recouvrement CACS Enterprise, qui 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 s egmentation et de traitement changeantes.
En intégrant les activités de recouvrement, que celles-ci soient gérées à l’interne ou
par des partenaires externes, la solution CACS Enterprise permet de réduire les
créances irrécouvrables, de minimiser les dépenses, de bâtir des relations rentables
avec les clients et d’améliorer les résultats.

UN PARTENAIRE DE CHOIX
Grâce à notre approche de transformation
des activités, nous aidons 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 favorisent 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 l’expertise sectorielle à des
solutions technologiques évolutives, 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 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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