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OLYMPIC Banking System : première signature en Indonésie  

 

PT Mandiri Sekuritas a choisi de moderniser sa plateforme 
informatique en choisissant OLYMPIC Banking System pour gérer 
ses activités à Jakarta. Cette nouvelle signature confirme la forte 
présence du progiciel bancaire à l’international. 

Filiale de Bank Mandiri, le plus grand groupe bancaire indonésien, 
PT Mandiri Sekuritas est aussi le premier broker en valeurs 
mobilières du pays. 

Avec OLYMPIC Banking System, PT Mandiri Sekuritas disposera 
des processus complets de traitement des titres, avec un haut niveau 
d'automatisation et du STP, qui font partie intégrante de la solution. 

Adrian Williamson, Directeur ERI Singapour, exprime sa satisfaction : 
« Ce nouveau contrat s’inscrit dans notre stratégie d’expansion 
internationale ; nous sommes sûrs que d’autres institutions 
financières et banques voudront profiter de la richesse fonctionnelle 
et de la sécurité offerte par notre progiciel bancaire ».   
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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, forte de plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés 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 MANDIRI SEKURITAS 

Mandiri Sekuritas est l'une des premières banques d'investissement en 
Indonésie. Mandiri Sekuritas est une filiale de Bank Mandiri. Ayant 
commencé ses activités le 31 juillet 2000, Mandiri Sekuritas propose une 
gamme complète de prestations dans les domaines suivants, avec des 
produits innovants et des réussites reconnues : la souscription de titres, le 
financement des entreprises, le courtage en valeurs mobilières (la négociation 
institutionnelle, de détail et en ligne), la recherche et la gestion des 
investissements (à travers sa filiale Mandiri Investasi). La force de Mandiri 
Sekuritas se trouve dans sa capacité de recherche de premier ordre 
(recherches relatives à l'économie, aux capitaux propres et aux revenus fixes), 
un soutien opérationnel solide, un système informatique intégré et moderne 
ainsi qu’une gestion des risques rigoureuse et prudente. 

 

Mandiri Sekuritas a reçu les prix suivants : The Most Active Underwriter, The 
Best Stock Exchange Member et The Best Marketing Network 2011 (Capital 
Market Award), Best Investment Bank in Indonesia 2005-2012 (Global 
Finance), Best Investment Bank in Indonesia 2011 (FinanceAsia), Best Equity 
House in Indonesia 2011 (Asiamoney), Best Domestic Bond House in 
Indonesia 2009, 2010, 2011 (The Asset), ainsi que #1 Best Local Brokerage 
House in Indonesia 2010, 2011 (Brokers Poll – Asiamoney). 

 


