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Kronos Technologies et VieFONDS annoncent leur partenariat 

 

Toronto, Canada—le 3 mai, 2017— Ray Adamson, Chief Customer Officer (CCO) de Kronos Technologies et 
Mark Lafreniere, Vice-président du développement des affaires pour VieFONDS Corporation, sont fiers d’annoncer 

leur partenariat, visant à créer une passerelle entre le back-office VieFUND et le système CRM Kronos Finance. 

Grâce à cette intégration, les courtiers en placement (fonds mutuels, fonds distincts, marché non règlementé et 

dépôts à terme) auront accès à une solution Web canadienne complètement bilingue où leurs données clients seront 

automatiquement mises à jour.  
 
« Cette intégration permettra aux courtiers en fonds communs de placement d’offrir une plus grande valeur aux 

conseillers », a souligné monsieur Adamson. « Avec le back-office VieFUND, les courtiers en placement pourront 

offrir à leurs conseillers plus de connectivité aux données de leurs clients. Ce partenariat aidera à augmenter l’efficacité 

et la productivité des conseillers, en plus d’apporter de nombreux avantages aux courtiers, conseillers, ainsi qu’à leurs 

clients ». 

« Cette initiative nous permet de fournir à nos clients et nos conseillers toutes les données spécialisées dont ils ont 

besoin pour être compétitifs, et ça montre que VieFONDS et Kronos se positionnent en tant que leaders dans notre 

industrie partout au Canada », a déclaré Mark Lafreniere. 

François Levasseur, CEO de Kronos Technologies a ajouté, « ce partenariat est encore une fois à l’avant-garde d’une 

tendance positive dans notre industrie. Les entreprises technologiques collaborent de plus en plus afin de résoudre les 

besoins urgents et croissants du marché, pour aider les fournisseurs et les conseillers à mieux gérer leurs affaires et 

leur clientèle ». 

À propos de Kronos Technologies  

Kronos Technologies est une entreprise spécialisée dans le développement d’applications Web et mobiles adaptées 

aux besoins des professionnels de la finance et de l’assurance. Nos solutions logicielles Kronos Finance CRM et 

Kronos ABF permettent aux conseillers d’exploiter leurs données, d’obtenir des renseignements précieux, de 

découvrir des opportunités importantes et de gérer la conformité. Mais surtout, notre technologie innovante aide les 

conseillers à investir là où ça compte : faire une différence pour leurs clients. www.kronos-finance.ca 

 
À propos de VieFONDS Corporation 
VieFONDS est une société de conseil et de développement de logiciels spécialisée dans le service des courtiers en 

placement au Canada. Leader de l’innovation dans l’industrie, VieFUND est une solution bilingue à la fine pointe de 

la technologie qui permet aux courtiers en placement d’augmenter leur efficacité et productivité, tout en réduisant 

les coûts. www.viefund.com 
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