La Société financière IGM choisit CGI pour l’exploitation et la modernisation de
sa plateforme des opérations sur compte
Cette entente avec CGI permettra à IGM d’accélérer sa transformation numérique
Toronto (Ontario) et Winnipeg (Manitoba), le 27 juillet 2022 — CGI (Bourse de Toronto : GIB.A) (Bourse
de New-York : GIB) et la Société financière IGM Inc. (IGM) (Bourse de Toronto : IGM) ont signé une
entente stratégique pour établir la nouvelle génération de plateformes d’opérations sur comptes pour
les fonds communs de placement au Canada. Le partenariat entre IGM et CGI visera à intégrer deux
solutions avancées de tenue de registres pour les fonds communs de placement dans une plateforme
unique moderne. CGI aura notamment la responsabilité de moderniser les plateformes faisant partie
des solutions de propriété intellectuelle de l’entreprise, et de soutenir IGM dans ses activités courantes
et la mise en œuvre de la nouvelle plateforme selon un modèle de logiciels en tant que service.
Cette initiative fera avancer le projet quinquennal de transformation numérique qu’IGM avait mis en
œuvre en 2018 et pour lequel la société a collaboré avec des chefs de file mondiaux en techno tels que
Google Cloud et Salesforce.
« Cette nouvelle étape importante de l’ambitieux projet de transformation numérique en cours nous
permet de rehausser l’expérience client en tirant parti de partenariats stratégiques avec des entreprises
de calibre mondial telles que CGI, » a déclaré Mike Dibden, chef de l’exploitation, Société financière IGM
Inc. « Nous sommes heureux de collaborer avec CGI, dont l’envergure et la grande expertise nous
aideront à effectuer une transition harmonieuse des services et capacités technologiques et nous
permettront de nous concentrer sur notre mission principale : améliorer la vie des Canadiens en les
aidant à mieux planifier et à gérer efficacement leur argent. »
CGI soutiendra IGM dans sa transformation en cours en mettant en œuvre de nouveaux services de
gestion des applications d’opérations sur comptes et d’automatisation intelligente, y compris en
développant des technologies et en procédant à des essais. Tirant parti de sa vaste expérience de
transformation numérique et de services d’applications dans le secteur des services financiers et
d’autres industries au Canada, CGI assurera l’avenir de la plateforme grâce à des efficiences
opérationnelles, une gestion de bout en bout et des modernisations au fil du temps, le tout en
conformité avec les pratiques éprouvées de CGI en matière d’évolution continue de la propriété
intellectuelle
« Nous sommes ravis d’élargir ce partenariat fructueux avec IGM et sommes fiers de soutenir ses efforts
de numérisation et la croissance au Canada », a déclaré Jamie Holland, vice-président principal à la tête
du groupe canadien de solutions sectorielles de CGI. « Notre collaboration à long terme avec des
sociétés canadiennes de services financiers comme IGM nous donne une compréhension approfondie
des défis et objectifs de l’industrie. En y combinant la plateforme technologique de gestion du
patrimoine et l’expertise en gestion des processus d’affaires de notre équipe, nous sommes en mesure
d’offrir la solution complète et le soutien nécessaires pour aider les clients à prospérer. »

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils
en technologie de l’information (TI) et en management au monde. CGI compte 84 000 conseillers et
professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l’entreprise offre un portefeuille complet
de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management jusqu’à
l’intégration de systèmes, aux services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué
ainsi qu’aux solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un
modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet
aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d’accélérer l’obtention de
résultats. Au cours de l’exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les
actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB).
Apprenez-en davantage sur cgi.com.
À propos d’IGM
La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et
d’actifs, et gère un actif total d’environ 242 milliards de dollars au 30 juin 2022. La Société fournit une
vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d’aider plus de
deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses
activités par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning
Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d’entreprises de Power Corporation. Apprenezen davantage sur igmfinancial.com.
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