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La BBCI a choisi 
OLYMPIC Banking System
 
La Banque Burundaise pour le
Commerce et l'Investissement
(BBCI) , basée à Bujumbura, a
choisi OLYMPIC Banking System
comme nouvelle plateforme
informatique pour l'ensemble de
ses activités. 
La BBCI est l'une des plus
grandes banques du pays et
souhaitait s'équiper d'un Core
Banking System moderne, flexible
et évolutif pour servir sa clientèle
de particuliers et d'entreprises. 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.

 

OLYMPIC Banking System : 
Deuxième installation à l'Ile Maurice
 
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. 
C'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.
OLYMPIC Banking System prendra en charge l'ensemble des
métiers de la banque et intégrera, entre autres, les modules PMS,
Gestion de Fonds et Web/Mobile Banking. 
La banque disposera des outils avancés pour le traitement des
opérations et le reporting, ainsi que d'une gestion hautement
automatisée des transactions. 
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. »

ERI et SWISSCOM lancent une offre
ITO et BPO

Plus de flexibilité dans la gestion des plateformes opérationnelles ! 
 
Le partenariat ERI et Swisscom crée une offre de services d'outsourcing dédiée aux banques privées et
institutions de gestion de fortune en Suisse. Cette offre associe OLYMPIC Banking System et le pôle de
compétence bancaire de Swisscom qui assure la gestion des infrastructures informatiques (ITO), la gestion
applicative d'OLYMPIC Banking System et des systèmes tiers (AM) ainsi que des services d'externalisation
des processus métier (BPO). 
Les services proposés par Swisscom dans le cadre de ce partenariat couvrent la mise à disposition de
l'infrastructure, l'hébergement et l'exploitation du système central et des systèmes satellites, ainsi que leur
gestion opérationnelle. Les services BPO concernent la sous-traitance complète du trafic des paiements, du
référentiel valeur, des opérations back-office de bourse ainsi que la numérisation de documents. Swisscom
fournit déjà ces prestations à plus de 80 banques en Suisse. Ces services sont par ailleurs proposés à la carte,
permettant ainsi une adaptation fine au modèle et besoins spécifiques des établissements.



 

ERI a rejoint F10 FinTech Incubator & Accelerator
 
Suivant sa démarche proactive constante, afin d'appréhender au mieux
le rythme toujours croissant des services financiers à l'échelle mondiale,
et de tirer pleinement parti de l'innovation qui en découle pour OLYMPIC
Banking System, ERI annonce qu'elle a rejoint F10 FinTech Incubator &
Accelerator. 
Basée à Zurich, F10 est un incubateur et un accélérateur FinTech qui
soutient et guide les start-ups pour transformer leurs idées en
entreprises prospères tout en stimulant la collaboration mondiale avec
les organisations financières internationales. F10 possède déjà une
expérience éprouvée en matière d'innovation, d'accélération et de
création de produits pour les services financiers.

Europe et Asie : Prix WealthBriefing 2017 pour ERI

Le journal en ligne et site d'information WealthBriefing, dédié aux secteurs de Private Banking et Wealth
Management décerne chaque année des prix qui distinguent les entreprises du monde bancaire ayant
démontré innovation et excellence. 
 
ERI a reçu l'Award pour l'Europe - Catégorie « Traitement des Opérations », le jury ayant notamment retenu
pour OLYMPIC Banking System : « La performance et la rapidité de cette solution ont été clairement
démontrées parallèlement à la réelle capacité d'ERI de livrer régulièrement des projets, en parfaite conformité
avec ses engagements. » 
 
ERI s'est aussi distinguée en Asie en remportant le prix WealthBriefing dans la catégorie « Gestion de
Portefeuilles », le jury ayant déclaré « OLYMPIC Banking System constitue la solution la plus complète pour la
gestion de portefeuilles. Il offre également un module Advisory très performant, axé sur la mise à disposition
des modèles de répartition des actifs ».

25e Challenge Inter-Banques - Trophée ERI 2017
Organisé par le Yacht Club de Monaco, ERI sponsorise le Challenge Inter-Banques-Trophée ERI qui
rassemble chaque année, depuis 25 ans déjà, les acteurs du monde bancaire et financier sous le haut
patronage de l'Association Monégasque des Activités Financières. 
Pour cette édition anniversaire, près d'une cinquantaine de concurrents répartis en 9 équipages étaient venus
représenter leurs établissements respectifs. 
Un événement placé sous le signe de la convivialité mais également du défi sportif pour ces amateurs toujours
aussi nombreux au rendez-vous au gré des éditions. 
Encore une fois, ce fut un très joli moment organisé dans une ambiance formidable, le temps d'un week-end de
partage, d'échange et de convivialité qui s'est terminé par la victoire de Crédit Suisse Genève.
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