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Warwyck Private Bank Ltd à Maurice a choisi OLYMPIC Banking System  

 

ERI est ravie d’annoncer que Warwyck Private Bank Ltd, dont le siège se trouve à Phoenix à l’Ile 
Maurice, a choisi OLYMPIC Banking System afin de développer son activité de Private Banking. 

Warwyck Private Bank Ltd est l’une des premières banques à l’Ile Maurice à avoir obtenu une licence 
bancaire exclusivement dédiée au Private Banking et au Wealth Management. La banque entend offrir à 
ses clients des services haut de gamme basés sur le modèle bancaire suisse. 

Afin de soutenir sa stratégie de développement dans son cœur de métier, Warwyck Private Bank a 
décidé de remplacer plusieurs de ses anciens systèmes par OLYMPIC Banking System qui prendra en 
charge l’ensemble des métiers de la banque et intégrera, entre autres, les modules PMS, Gestion de 
Fonds et Web/Mobile Banking. 

Le projet d’installation d’OLYMPIC Banking System a déjà commencé. La banque disposera des outils 
avancés pour le traitement des opérations et le reporting, ainsi que d’une gestion hautement 
automatisée des transactions. 

Pascal Dulau, CEO de Warwyck Private Bank Ltd, a commenté : « Nos clients sont très exigeants, et 
beaucoup de nos produits nécessitent une approche très pointue du détail. Nous avons choisi ERI et sa 
plate-forme informatique pour l’avenir, en raison de l’expérience internationale de sa solution et de sa 
couverture fonctionnelle très étendue. » 

Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development ERI a précisé : « Nous sommes ravis que 
Warwyck Private Bank Ltd ait choisi d’installer notre application. Il s’agit de notre deuxième succès à l’Ile 
Maurice et nous sommes certains que notre expertise internationale, associée à la fonctionnalité très 
étendue d’OLYMPIC Banking System, permettra à la banque de mettre en œuvre son ambitieux modèle 
d’affaires avec succès.» 

 

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

 

 



 

 

A propos de Warwyck Bank Ltd: 

Warwyck Private Bank, dont le siège se trouve à l’Ile Maurice, propose une gamme de prestations 
financières, comprenant notamment la gestion de portefeuilles, les services fiduciaires et de trust, la 
gestion de fortune et les opérations bancaires, destinée à une clientèle exigeante. 

Warwyck Private Bank Ltd place la confidentialité et la protection de ses clients au cœur même de son 
offre, approche renforcée par la législation et les pratiques commerciales en vigueur à l’Ile Maurice. 


