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La Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement (BBCI) a choisi OLYMPIC 
Banking System  

 

ERI est ravie d’annoncer que la Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement (BBCI   
http://www.bbcibank.com/), basée à Bujumbura,  a choisi OLYMPIC Banking System comme 
nouvelle plateforme informatique pour l’ensemble de ses activités. 

La BBCI, une des plus grandes banques du pays, sert une clientèle de particuliers et d’entreprises. Pour  
soutenir sa stratégie de développement, la banque a lancé un appel d’offres en décembre 2016 afin de 
sélectionner un nouveau Core Banking System moderne, flexible et évolutif. Au terme d’une procédure 
d’évaluation très rigoureuse, OLYMPIC Banking System a été sélectionné sur la base de sa large 
couverture fonctionnelle et de ses atouts technologiques. 

Anatole Manirakiza, Administrateur Directeur-Général de la BBCI, a commenté : «Nous avons des 
objectifs très ambitieux en ce qui concerne les prestations bancaires que nous souhaitons offrir à nos 
clients et nous voulions être certains d’avoir choisi la bonne solution. Nous avons pris le temps 
d’analyser soigneusement les solutions proposées sur le marché avant de conclure qu’OLYMPIC 
Banking System répondait exactement à nos besoins actuels et futurs ». 

Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development ERI a précisé : « Nous sommes ravis que la 
BBCI ait choisi d’installer notre progiciel. Il s’agit de notre 5ème succès en Afrique subsaharienne et nous 
sommes certains que notre expertise internationale, associée à la fonctionnalité très étendue  
d’ OLYMPIC Banking System, permettra à la BBCI d’offrir une palette étendue de services, tant dans 
leur réseau que via les plateformes digitales.» 

 
 

Contacts : 

Jean-Philippe Bersier  Maurice Marciano  

+41 22 342 26 39 +33 1 55 37 85 85   

JeanPhilippe.Bersier@gva-eri.ch  Maurice.Marciano@par-eri.fr 

www.olympicbankingsystem.com  

 

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 plus de 50 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et 
d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®. 

 



 

 

A propos de la Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement : 

La banque BBCI a été créée en 1988 sous l’appellation de  Arab Bank for Commerce and Investment 
« ABB». En 1997, l’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de donner un ancrage local à la 
banque et est devenue Banque Burundaise pour le Commerce et l’investissement « BBCI ». 

La BBCI est une banque dynamique qui ambitionne de devenir le premier leader sur le marché local 
avec une vision internationale.  Elle s’est fixée comme objectif principal d’être une référence de qualité 
service-client et digitale. Pour y arriver, la BBCI investit dans des talents et outils technologiques de 
pointe. 


