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Kronos Technologies et Life Design Analysis
annoncent une entente de partenariat
Québec, Canada — le 25 octobre 2016 — Kronos Technologies et Life Design Analysis, leaders dans le
développement d’applications Web et mobiles adaptées aux besoins des professionnels de la finance et de
l’assurance, annoncent un nouveau partenariat concernant l’intégration de leur plateforme respective.
Ce partenariat permettra aux utilisateurs Kronos de partager les données du CRM Kronos Finance et
d’accéder de manière intégrée au logiciel de Life Design Analysis, afin de créer des présentations clients
personnalisées et percutantes. En contrepartie, les utilisateurs de Life Design Analysis auront maintenant
accès à Kronos ABF, l’outil d’analyse des besoins financiers le plus avancé et le plus populaire sur le
marché.



«Nos deux entreprises se consacrent entièrement à améliorer le succès des conseillers», dit Barry Crowther,
PDG de Life Design Analysis. «Contrairement à certaines FinTechs, notre but n’est pas de remplacer les
canaux de distribution qui sont déjà bien implantés. Nous créons des innovations de rupture qui génèrent
une valeur ajoutée dans toute l’industrie : courtiers, agents généraux, conseillers et clients. Notre priorité est
d’augmenter l’efficacité et la productivité des conseillers, tout en favorisant les exigences de conformités
émergentes au sein de l’industrie».
«Nous sommes très fiers de nous associer avec Life Design Analysis», mentionne Ray Adamson, Chief
Customer Officer pour Kronos Technologies. «Ce partenariat est parfaitement complémentaire. Le résultat
est une offre complète et puissante pour les conseillers : un CRM qui contient toutes les données des
clients, une ABF simple mais performante, avec un outil de présentation client qui facilite les ventes».

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. Kronos Finance est une gamme
complète d’outils pour les conseillers : un CRM qui centralise toutes les données clients des agents
généraux, courtiers et une ABF pour cibler les besoins des clients et cerner les occasions de vente.
www.kronos-finance.ca
À propos de Life Design Analysis
Life Design Analysis est un outil de présentation en ligne pour les conseillers qui recherchent, comparent et
créent des rapports personnalisés pour tous les produits d’assurance-vie pour leur clientèle. Ces rapports
sont conçus afin que les clients comprennent mieux les coûts et avantages des produits en assurance-vie
disponibles. www.lifedesignanalysis.com
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