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OLYMPIC Banking System : nouvelle mise en production au Maroc, au sein du groupe CDG 

 
ERI a le plaisir d'annoncer que CDG Capital est en production avec OLYMPIC Banking System® sur 
une plate-forme Linux/ORACLE®. Banque d’investissement fondée en 2006, CDG Capital est une 
filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) dont le siège est situé à Rabat. 

 
Asset Management, Corporate -  Investment Banking et Alternative Investment sont les pôles 
d’expertise autour desquels CDG Capital propose ses services à sa clientèle institutionnelle et privée. 

Dans ce contexte exigeant, OLYMPIC Banking System est l’outil informatique central de l’activité 
bancaire assurant la Tenue de Comptes, la gestion de la Trésorerie, le traitement des Crédits 
Corporate ainsi que la production du Reporting Réglementaire. La gestion du flux des Paiements est 
intégrée à OLYMPIC Banking System, connecté au système de clearing marocain (SIMT). 
 
Poursuivant la modernisation de son système d’information, la deuxième phase du projet est lancée. 
Elle concerne l’installation de la solution eBanking d’OLYMPIC Banking System.  
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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®. 
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