
INVESTISSEZ LÀ OÙ ÇA COMPTE!

Kronos Finance CRM est la solution de gestion de la clientèle la plus 
complète pour les professionnels de la finance et de l’assurance.  
Cette base de données centralise automatiquement l’information 
complète des assurances et des placements de vos clients et met entre 
vos mains tous les outils pour optimiser vos affaires.

Communiquez avec vos clients et prospects aux 
meilleurs moments. Grâce à un aperçu complet 

et accessible de vos clients, offrez un service 
exceptionnel et personnalisé pour bâtir des relations 

de confiance.

Tous vos outils de travail au même endroit pour 
passer rapidement de l’analyse à l’action.  

Votre tableau de bord personnalisé vous présente  
en un clin d’oeil vos tâches à faire, courriels non lus,  

anniversaires et plus encore!  

Notre puissant outil de filtrage vous permet d’explorer 
votre bloc d’affaires et cibler des occasions  

de ventes. Créez et lancez des campagnes courriels 
pour cibler un ou plusieurs clients à la fois.

Chaque détail passé, présent et futur est accessible 
sécuritairement au même endroit. Kronos Finance 

assure le suivi des dossiers de vos clients  
et de vos activités, afin que les soucis de conformité 

se transforment en opportunités d’affaires.

Bâtissez des relations durables Puissant moteur marketing

Outils pour réaliser plus de ventes Simplifiez la conformité
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR OPTIMISER VOS AFFAIRES

kronostechnologies.com

Kronos ABF est un outil complet 
d’analyse des besoins en finance  
et en assurance intégré dans Kronos 
Finance. Identifiez des occasions 
de ventes et créez des rapports 
professionnels personnalisés.

Analyse des besoins 
financiers

Gérez vos étapes de ventes, organisez vos 
activités et projetez vos revenus potentiels.

Suivi des opportunités
Lancez facilement vos campagnes courriels 
personnalisées ou de masse.

Outils de marketing

Créez des rapports professionnels à partir de tous  
les champs et ciblez des clients selon des critères précis.

Rapport

Gagnez la confiance de vos clients en sécurisant 
vos échanges de courriels via SecureMail. 

Messagerie sécurisée

Augmentez votre niveau de conformité en gardant 
une trace de vos appels grâce à Kronos Voice.

Enregistrement audio

Un service hors pair assuré par  
nos experts dédiés à votre réussite.

Service à la clientèle

Soyez productif en intégrant vos outils  
actuels: courriel, agenda et contacts.

Outils de productivité

Gagnez du temps précieux en saisissant  
vos données clients automatiquement. 

Formulaires dynamiques

DES AVANTAGES UNIQUES

Un puissant outil d’agrégation 
de données pour vendre plus 
avec moins d’effort!  
Avec des données de qualité 
intégrées automatiquement, 
obtenez une vue complète  
de votre portefeuille.
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