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Kronos Technologies s’implante à Toronto et annonce la nomination de
Ray Adamson
Québec, le 31 août 2016  Kronos Technologies, leader dans le développement d’applications Web et
mobiles adaptées aux besoins des professionnels de la finance et de l’assurance, annonce l’ouverture
d’une place d’affaires à Toronto, ainsi que l’arrivée de Ray Adamson à titre de Chief Customer Officer
(CCO).
Bénéficiant d’une position de leader dans le marché du Québec, la croissance de Kronos se poursuit à
l’échelle nationale et, plus particulièrement, à Toronto. « Nous avons donc pris la décision de nous y
implanter avec une place d’affaires officielle dès cet automne. Le fait d’être physiquement présents dans
le plus grand centre financier canadien nous permettra de nous rapprocher de nos clients et d’assurer
une présence pour répondre à leurs besoins. », soutient François Levasseur, CEO de Kronos
Technologies.
À cette nouvelle s’ajoute la nomination de Ray Adamson. Monsieur Adamson se joint à l’équipe de
direction à titre de C
 hief Customer Officer (CCO). Expert des circuits de distribution de l’assurance dans
lesquels il évolue depuis plus de vingt ans, il a travaillé avec des grandes entreprises telles que la
Banque TD, la GreatWest et la Dominion du Canada , et plus récemment pour la compagnie BlueSun,
où il a su développer le portefeuille de clients et contribuer à bâtir la notoriété de l’organisation.
« Je suis très heureux de me joindre à Kronos. Grâce à son engagement envers sa clientèle et au
partage de valeurs communes, j’ai la conviction profonde que les clients de Kronos partout au Canada
pourront tirer le maximum des fintechs. », confietil.
En plus de l'ouverture d'un bureau à Toronto, Kronos Technologies a également annoncé le
déménagement de ses bureaux de Québec qui pourront désormais accueillir une centaine d'employés
et offriront un environnement de travail stimulant et collaboratif. Le siège social de l’entreprise
s’installera dans l’Édifice Beenox, situé au 305 boulevard Charest Est à Québec dès l'automne 2016.

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. Les produits vedettes
sont Kronos Finance et Kronos ABF : deux outils indispensables alliant technologie et conformité.
Kronos Finance est le seul outil au Canada permettant de centraliser automatiquement et sans effort le
portefeuille complet d'assurance et de placement pour le conseiller financier.
www.kronosfinance.ca
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