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Prix WealthBriefing 2014 Asie 

ERI s’impose dans le Traitement des Opérations et la Gestion de Portefeuilles 

 

ERI, avec son logiciel OLYMPIC Banking System, a été primée dans la catégorie 
« Traitement des Opérations » à Singapour et Hong Kong, ainsi que dans la catégorie 
« Gestion de Portefeuilles » à Hong Kong par WealthBriefing, le journal en ligne et site 
d’information. 

Lors de l’évaluation, la rédaction a été impressionnée par les évolutions apportées par ERI à 
sa solution : extension des fonctionnalités en matière de gestion des portefeuilles, de risque, 
d’annonces, de gestion de produits structurés, ainsi que par la création d’un module de 
mobile banking. 

Adrian Williamson d’ERI Singapour commente : « nous sommes ravis d’avoir remporté ces 
prix qui distinguent les meilleurs acteurs du Private Banking, de la gestion de patrimoine et 
de l’informatique bancaire. »  
 

Contacts : 
Nicholas Hacking + 41 22 342 12 29 nicholas.hacking@gva-eri.ch 
ou Adrian Williamson +65 6622 5959 adrian.williamson@sin-eri.sg 
 
www.eri.ch & www.olympic.ch 
 

A PROPOS D'ERI 

ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement, la 
distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire et de 
fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes places 
financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour 
et Paris. 

ERI considère la qualité de service comme sa priorité constante et met à la disposition de 
ses clients tous les éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, 
gestion de projets, analyses, développement, paramétrage, support et maintenance.  

Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays ont déjà choisi 
OLYMPIC Banking System®. 

 

A propos de ClearView Financial Media Ltd ("ClearView")  

ClearView Financial Media a été fondée en 2004 par Stephen Harris, Directeur, dans le 
but de fournir des informations de haute qualité aux clients exigeants du secteur du 
Private Banking. Basée à Londres et ayant une vision globale, ClearView publie des 



 

 

communiqués du groupe WealthBriefing, ainsi que des rapports de recherche et des bulletins 
d'information, tout en organisant un programme global d'événements de leadership dans ce 
domaine. 

Avec des équipes à New York, Hong Kong, en Suisse, en Afrique du Sud et aux Philippines, la 
croissance de cette société est parmi les plus rapides des groupes de média financiers. 

Récemment, ClearView a annoncé la nomination de Bruce Weatherill, maître à penser du secteur, 
comme Président. Anciennement partenaire et chef du cabinet de gestion du patrimoine chez PwC, 
Weatherill est un conseiller de confiance pour de nombreux investisseurs institutionnels et clients 
du Private Banking, notamment Fidelity International. 

 

 


