
 
 
 
 

Personal Finance Manager (PFM) 
Le moyen simple de comprendre et de lier vos 
clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pourquoi les banques ont besoin du PFM 
Le PFM génère des caractéristiques 
distinctives au sein de la concurrence 
en créant une expérience client 
positive. En tant qu'outil CRM, il aide à 
mieux comprendre vos clients et permet 
de cibler et de personnaliser 
parfaitement les offres et 
recommandations en fonction du 
comportement des clients. 

 
 

Des informations et des recommandations 
soutenues par l'IA L'apprentissage 
automatique et des algorithmes intelligents 
garantissent un contenu pertinent et 
personnalisé. 

Architecture basée sur l'API 
Flexibilité totale pour l'intégration de la 
plateforme dans votre écosystème. 

Logiciel personnalisable en marque blanche 
Logiciel qui s'intègre parfaitement dans vos 
parcours clients ainsi que CD/CI. 

Enrichissement centralisé des données 
Bénéficiez de données de la plus haute 
qualité grâce à un enrichissement centralisé 
des données non sensibles. 

Compatible multi-banques 
Utilisez le PFM pour intégrer des données 
bancaires tierces via PSD2 ou d'autres hubs 
de données. 

PFM, l'assistant des finances personnelles 
Le PFM analyse, catégorise et affiche clairement 
tous les revenus et dépenses. Il visualise le 
potentiel d'optimisation et aide à la planification 
financière personnelle. Le PFM met à disposition 
des informations financières pertinentes à tout 
moment et en tout lieu, y compris auprès de 
banques tierces. 
Avec cette solution unique, les clients 
disposent d'un coaching personnalisé 
24h/24 et 7j/7. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vos avantages en tant que banque 

• De nouvelles informations sur le 
comportement des clients 

• Une amélioration de la satisfaction et 
de la fidélisation des clients 

• Augmentation du trafic et du temps 
passé sur les canaux numériques 

• Approbation marketing et 
analytique simplifiée par vos 
clients 

• Amélioration de la performance des 
ventes à l'aide de ventes croisées 
personnalisées 

• Informations sur les produits de 
banques tierces 

 
Contovista en tant que partenaire 
fiable Déjà plus de 20 banques et 
5 millions de clients bancaires 
nous font confiance. 

 
En savoir plus sur 
www.contovista.com 

http://www.contovista.com/

