SERVICES
PROFESSIONNELS
Tirez profit de nos services sur mesure
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Conçu pour la réalité des
services financiers.
Croesus est engagée à offrir des services adaptés aux besoins des entreprises
afin de les aider à maximiser leurs investissements dans les technologies
soutenant la gestion de patrimoine.
Par l’entremise de son offre de services professionnels, Croesus partage son
expertise en matière d’architecture d’affaires, de gestion des données, d’assurance qualité, de processus d’affaires et de formation.

Avantages
Expertise de nos spécialistes chevronnés
Augmentation de l’avantage concurrentiel
Optimisation de l’efficience opérationnelle
Atteinte des objectifs de conformité
Obtention d’un meilleur rendement du capital investi
Facilitation de la mise en œuvre d’initiatives et de transitions importantes

Service clés

Planification d’affaires
stratégique

Analyse initiale des besoins
pour l’intégration des clients

Analyse des processus liés au
changement de système

Gestion et planification des
données

Analyse de données

Planification et gestion de
l’assurance qualité

Formation et documentation

Meilleure visualisation des données
De la vision d’entreprise aux objectifs stratégiques en passant par les solutions d’entreprise, Croesus vous
appuie à toutes les étapes afin de bâtir une architecture d’affaires solide. Les différentes étapes incluent
une analyse des écarts, le repérage des pratiques exemplaires et la gestion des changements prévus.

VOUS

VISION D’AFFAIRES

Élaborez une stratégie exploitable
et adaptée

Structure

VOS CIBLES

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Identifiez les occasions d’affaires
et les défis

Actions

VOS OPÉRATIONS

SOLUTIONS D’AFFAIRES

Approche améliorée et efficience
opérationnelle

Un succès assuré par des données pertinentes
Afin de tirer profit des données en phase avec vos objectifs, vous pouvez personnaliser Croesus Analyse
de données ou procéder à une intégration d’autres sources de données : analyse, cartographie, intégration,
conversion et traitement des données.
Nous pouvons vous aider à extraire et traiter des données provenant de l’arrière-guichet, du marché ou
de logiciels complémentaires. Vous pouvez utiliser des sources variées telles que IBM, Dataphile, ADP,
Broadbridge et Morningstar, et intégrer les données brutes en aval pour les envoyer vers une base de
données.

Formation adaptée
Les clients actuels, les clients potentiels et les futurs clients reçoivent tous le même niveau de service
inégalé. Croesus offre un vaste choix de formations adaptées à vos besoins. Les formations sont données
par les spécialistes de Croesus et sont offertes sur place ou par webinaire. Afin de bien cibler vos besoins,
une analyse de votre entreprise et de vos besoins sera effectuée.

A propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions
sophistiquées de gestion de patrimoine à
des institutions financières situées à travers 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

