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Tirez parti des données et fonctions financières à partir 
d’applications à l’aide d’outils d’intégration.

API ET WIDGETS 
CROESUS



Une intégration transparente

Un transfert de données 
sécuritaire

Une intégration des données 
simplifiée

Types API disponibles

Les API sont construites à partir de services Web RESTful qui utilisent la notation des objets du 
langage Java (JSON), assurant ainsi une technologie évolutive et une intégration transparente. Une liste 

exhaustive des API est disponible à partir d’un portail consacré aux développeurs.

Conçu pour les développeurs

Les API permettent le transfert de données 
clés au niveau des comptes et des positions 
entre Croesus et les applications tierces 
par l’entremise d’une plage de protocoles 
normaux. Les données peuvent être utilisées 
dans des applications propriétaires, ce qui 
permet d’offrir une flexibilité et une personna-
lisation complète de l’expérience utilisateur. 
La liste des API disponibles croît constam-
ment en fonction des besoins des clients et 
du marché.

Les API de données financières et de performance financière permettent aux entreprises d’assurer l’inté-
grité et la confidentialité totales des données grâce au protocole de sécurisation TLS et à l’authentification 
SSL bidirectionnelle, qui offrent les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité jamais atteints. 
Croesus offre aussi le filtrage IP, ce qui permet aux entreprises d’autoriser ou d’interdire l’accès aux API à 
toute adresse définie.

Les widgets UI Croesus donnent accès à des données financières complexes par l’entremise de visuali-
sations ou de tableaux simples.

Un outil accessible
Les données peuvent être intégrées directe-
ment à un navigateur Web, à un téléphone 
intelligent, ou à une tablette.

Une apparence personnalisable
Les widgets sont entièrement personnalisables 
pour correspondre à l’apparence des applications 
des conseillers ou des investisseurs.
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À propose de Croesus

Depuis 1987, Croesus offre des solutions 
sophistiquées de gestion de patrimoine à 
des institutions financières situées à tra-
vers l’Amérique du Nord. À ce jour, 14 000 
professionnels de l’investissement utilisent 
l’application Croesus pour gérer des actifs 
clients de plus de 1 billion de dollars. Grâce 
à ses 180 employés dévoués, Croesus a bâti 
sa réputation sur sa capacité à transformer 
les données en renseignements ainsi qu’à 
développer des solutions de gestion de 
portefeuille maximisant l’efficience et des 
outils d’intelligence d’affaires permettant de 
prendre des décisions éclairées. 


