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Où la sécurité et la fiabilité se rencontrent
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Meilleure visualisation des données

Sécurité renforcée

Rapports complets

Une nouvelle vue du portefeuille projeté est disponible pendant le processus de rééquilibrage. Cette vue 
améliore la présentation visuelle des positions et de leur pondération connexe dans un compte détenu par 
un client ou une relation. 

La protection des renseignements confidentiels est une priorité pour Croesus. 

La fonction de gestion des mots de passe a été optimisée pour assurer la conformité aux plus récentes 
normes de l’industrie. Ainsi, des mots de passe plus complexes qu’avant peuvent être créés et un proces-
sus de vérification en deux étapes a été ajouté pour tous les utilisateurs de Croesus Conseiller.

La dernière version du logiciel comporte un accès restreint au champ de code ASC, et les changements 
peuvent seulement être effectués par l’entremise de l’arrière-guichet.

Les rapports sont au cœur de la relation entre les conseillers et leurs clients. Croesus continue d’assurer 
l’évolution de cette fonctionnalité essentielle. 

Le gouvernement fédéral a récemment adopté une nouvelle mesure1 selon laquelle les gains réalisés sur 
la vente d’un billet lié sont traités comme des intérêts imposables et non comme des gains en capital, 
imposés à un taux moindre. Par conséquent, les gains découlant de la vente d’un billet lié ne figureront 
pas dans le rapport Gains et pertes. Toutefois, les pertes y seront indiquées.

Le nouveau rapport Performance du portefeuille (intermédiaire) a été ajouté à la liste exhaustive des 
rapports des modules Relations, Clients et Comptes de Croesus Conseiller. Ce rapport concis et simplifié 
comprend, entre autres valeurs clés, les investissements nets et les changements de la valeur de marché.

 1 Budget fédéral 2016 – Mesures fiscales
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Types API disponibles

Service de qualité supérieure

Exactitude accrue des projections

Compte

sélectionner les fichiers quotidiens à charger par chaque entreprise;

Client

concevoir des modèles propres à chaque entreprise;

déterminer les profils, produits et services, y compris les valeurs du dictionnaire associé, par 
entreprise.

Transactions

Authentification

créer une répartition d’actifs par défaut propre à chaque entreprise;

Relations

Portefeuille

Accès transparent  
aux données
Les API permettent de faire le transfert de 
données clés au niveau des comptes et des 
positions entre Croesus et les applications 
de tiers par l’entremise d’une plage de pro-
tocoles normaux. Les données peuvent être 
utilisées dans des applications exclusives, 
ce qui offre une souplesse totale et une 
personnalisation complète de l’expérience 
utilisateur. La liste des API disponibles croît 
constamment en fonction des besoins des 
clients et du marché.

Les organisations sectorielles ou multientreprises peuvent tirer parti de fonctionnalités de personnali-
sation améliorées pour mieux répondre aux besoins uniques de chaque entreprise. Croesus Conseiller 
permet aux organisations de : 

La projection fiable des revenus est au cœur de la planification financière, car elle permet aux conseillers 
de prévoir les revenus et de proposer aux clients une vision à long terme. Les utilisateurs ayant des droits 
d’accès particuliers auront la possibilité de définir des distributions ou des dividendes spéciaux pour 
s’assurer que les projections relatives au flux de trésorerie et à la performance sont aussi exactes que 
possible.



A propos 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 
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.

www.croesus.com


