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Kronos Technologies, chef de file dans le développement d'applications Web et mobiles pour l'industrie des 
services financiers poursuit sa relation d’affaires avec le CDPSF en devenant membre corporatif privilégié.   
 

Blainville, Québec - 13 novembre 2017 - François Levasseur, président et chef de la direction de Kronos 

Technologies, et Mario Grégoire, président et chef de la direction du Conseil des professionnels des services 

financiers (CDPSF), sont heureux d'annoncer que Kronos est devenue un membre privilégié du CDPSF. 

 

Kronos est un chef de file dans le développement d'applications Web et mobiles pour l'industrie des services 

financiers. Le logiciel Kronos Finance est une application Web de gestion de la clientèle spécialement conçue pour 

les professionnels de la finance et de l'assurance. Les passerelles automatiques aident les conseillers à centraliser 

les données de leurs clients, provenant de sources multiples, en un seul endroit. Kronos Voice et SecureMail 

permettent d'augmenter la conformité tandis que les fonctions de ciblage d’opportunités, de gestion des ventes et 

de segmentation améliorent l'efficacité et simplifient l'administration fastidieuse, tout en mettant l'accent sur le 

client.  

 

“Nous créons des innovations qui ajoutent de la valeur dans l'industrie: des manufacturiers d’assurance aux agents 

généraux (MGA), en passant par les conseillers et les clients. Notre priorité est d'augmenter l'efficacité et la 

productivité des conseillers, tout en favorisant les nouvelles exigences de conformité dans l'industrie”, déclare 

François Levasseur, PDG de Kronos Technologies. “Nous sommes ravis de travailler avec le CDPSF et ses membres 

alors que l'industrie cherche plus de standardisation et de simplicité dans les outils technologiques utilisées par les 

conseillers.” 

 

Mario Grégoire, président et chef de la direction du CDPSF, a déclaré: “Grâce à ce partenariat, nous sommes fiers 

de pouvoir offrir des outils d'analyse des besoins financiers et de gestion des relations avec la clientèle qui 

révolutionnent les pratiques de nos membres.  

 



 

 

 

Kronos et ses logiciels sont nés et développés au Canada et sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins 

de notre industrie - ce qui correspond parfaitement au mandat du CDPSF d'offrir les services personnalisés les plus 

rentables à nos membres, afin qu'ils puissent continuellement développer leurs pratiques.” 
 
 

À propos de Kronos Technologies 

Kronos Technologies se spécialise dans le développement d'applications Web et mobiles adaptées aux besoins des 

professionnels de la finance et de l'assurance. Les produits vedettes sont Kronos Finance et Kronos ABF: deux outils 

essentiels pour améliorer l'efficacité et les ventes et faciliter la mise en conformité. Kronos Finance est le seul outil 

au Canada à aider les conseillers à regrouper leurs données clients, provenant de multiples sources, dans un seul 

emplacement centralisé. Pour plus d'informations: https://kronostechnologies.com 
 
 
À propos du CDPSF 

Le Conseil des professionnels des services financiers (le Conseil) est un organisme sans but lucratif dont la mission 

est de réunir tous les professionnels des services financiers. La mission du Conseil est de fournir à ses membres des 

services et un soutien sur mesure, de promouvoir leurs intérêts collectifs, de promouvoir leur profession et de 

renforcer les liens de confiance et de solidarité professionnelle. Pour plus d'informations: www.cdpsf.com 
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Renseignements et demandes d’entrevue : 
Conseil des professionnels en services financiers 
Communications du Conseil 
1-844-304-9909 / communications@cdpsf.com  
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