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Equisoft, une entreprise spécialisée en conception et développement de solutions d'affaires numériques dans
les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine, a annoncé aujourd’hui qu’elle poursuit son
partenariat avec le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) à titre de membre corporatif
privilégié.

Blainville, le 14 septembre 2017 : Equisoft, spécialiste en conception et développement de solutions d'affaires
numériques avant-gardistes dans les domaines de la gestion de patrimoine et de l'assurance, et reconnue pour ses
applications de première ligne telles qu’ÉlémentsPatrimoine Conseiller et ÉlémentsAssurance, poursuit son
partenariat avec le CDPSF en devenant membre privilégié corporatif.
« L’objectif de notre partenariat avec le CDPSF est d’offrir des solutions d’affaires à la fine pointe de la technologie
à l’ensemble de l’industrie des services financiers, aussi bien pour les professionnels de l’assurance que de la gestion
de patrimoine. Mais pour atteindre cet objectif, nous croyons qu’il est essentiel de démocratiser l’accès à ces outils
et la formation devient donc un prérequis essentiel », affirme Luis Romero, président d'Equisoft. « Si nous voulons
mettre de l’avant des processus rationalisés qui allient analyse complète, efficacité et rapidité, nous nous devons de
jouer un rôle de premier plan en matière de formation. Nous serons ainsi en mesure de contribuer efficacement à la
performance de toute la profession en générant des propositions de gestion sans égal dans le milieu », ajoute
Luis Romero.
« Avec Equisoft, nous avons depuis l’origine de notre collaboration, compris les enjeux de la formation pour
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’industrie des services financiers », confie Mario Grégoire, président et
chef de la direction du CDPSF. « Les solutions offertes par Equisoft couvrent une gamme complète de services pour
notre industrie. La planification financière, la répartition de l'actif, ainsi que la création d'illustrations et de
soumissions, sont autant de paramètres fondamentaux pour l’activité de nos membres. De ce fait, nous souhaitons
les accompagner dans l’utilisation des meilleurs outils par l’intermédiaire d’un parcours de formation aussi
abordable qu’incontournable » confie également Mario Grégoire.
À propos d'Equisoft
Fondée en 1994, Equisoft se spécialise dans la conception et le développement de solutions d'affaires numériques
dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La société développe et commercialise des
applications de première ligne (ÉlémentsAssurance et ÉlémentsPatrimoine Conseiller) reconnues pour leur interface
utilisateur à la fine pointe de l'industrie et leur technologie d'avant-garde, en plus d'agir comme partenaire
d'intégration du système OIPA d'Oracle auprès d'une vingtaine d'assureurs dans le monde entier.

Pour compléter cette offre unique, Equisoft propose à ses clients une vaste expérience en migration de données
par l'intermédiaire de sa filiale, Universal Conversion Technologies (UCT). Alliant des outils technologiques de
pointe, une équipe hautement qualifiée et un savoir-faire unique en migration de données, Equisoft est à même
de proposer aux institutions financières des solutions clé en main. La société en pleine croissance emploie plus de
250 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde.
Pour plus d’information : www.equisoft.com
À propos du CDPSF (Le Conseil)
Le Conseil des professionnels en services financiers (Le Conseil) est un organisme à but non lucratif ayant pour
vocation de réunir l’ensemble des professionnels en services financiers. La mission du Conseil est d’offrir à ses
membres des services sur mesure et du soutien, de promouvoir leurs intérêts collectifs, de faire rayonner leur
profession et de resserrer les liens de confiance et de solidarité professionnelle.
Pour plus d’information : www.cdpsf.com
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