
IBM Banking Industry
Framework for Core Banking
Transformation

Vecteur d’innovation, le
Framework d’IBM aide les
banques à faire face aux défis
posés par la mondialisation et
une règlementation croissante. Il
apporte aux banques des
solutions leaders porteuses des
meilleures pratiques métiers.

OLYMPIC Banking System une solution leader pour les banques,
les institutions financières et  les gestionnaires de fonds

Actrices d’une économie et finance mondialisées, les banques doivent
combiner augmentation d’efficacité à réduction des coûts. La pression
constante d’une concurrence globalisée les incite à chercher les
moyens de retenir leur clientèle tout en satisfaisant aux exigences
croissantes des règlementations.

Avec OLYMPIC Banking System, ERI apporte une solution IT innovante
qui optimise leur productivité tout en leur permettant de contrôler leurs
coûts.

OLYMPIC Banking System est une solution totalement intégrée
couvrant tous les aspects des activités financières. Elle peut être
installée en mode intégré front-to-back pour couvrir l'intégralité du
cœur du métier bancaire ou en mode interfacé avec une infrastructure
existante pour soutenir une activité métier spécifique . Il s’appuie pour
cela sur son architecture ouverte orientée services.
OLYMPIC Banking System est la solution idéale que ce soit pour les
banques privées ou de détail, les banques centrales ou encore la
gestion de fonds et de patrimoine.

Bénéficiant des plus récentes technologies et capitalisant sur plus de
20 années d’expérience, OLYMPIC offre une richesse de
fonctionnalités inégalée. Aujourd'hui, ERI affiche plus de plus de 300
références dans le secteur bancaire et financier avec 30 000 utilisateurs
dans plus de 50 pays.

Certifié dans le IBM Banking Industry Framework for Core Banking
Transformation , OLYMPIC Banking System exploite la technologie
performante des middlewares d’IBM. Certifié « Power System »,
OLYMPIC Banking System utilise POWER7 comme plateforme
associée aux plus récents systèmes d'exploitation et à la base de
données centralisées IBM DB2 pour laquelle il a également obtenu la
certification "Ready for DB2» . Toutes les informations sont stockées
dans une base de données unique , ce qui supprime les redondances
d’information, décuple l’efficacité du système et diminue les coûts
d'exploitation.

Le coût global d’appropriation : un élément clé. L’un des plus grands
avantages de OLYMPIC Banking System tient à son déploiement aisé
et rapide qui assure la rentabilité de son installation. Combinés à de
faibles coûts d’exploitation, les avantages en terme de coût global sont
considérables. Efficience et réduction de coûts sont pris en compte dès
la conception.

OLYMPIC Banking System
est une solution bancaire
front-to-back entièrement
intégrée.
Son déploiement simple et
rapide contribue à un coût
global d’appropriation (TCO)
très compétitif.

Déploiement rapide
ERI et IBM
OLYMPIC  Banking System – un  progiciel intégré

Sécurité et performance

OLYMPIC Banking System est
installé sur le meilleur du
Hardware et Middleware IBM.

Les banques bénéficient de la
coopération de deux leaders
internationaux qui capitalisent
sur leurs décennies
d'expérience dans le secteur
financier.

IBM Banking Industry Framework
for Core Banking Transformation



Avantages

OLYMPIC Banking System optimise les processus et réduit les
coûts d'exploitation.

Intégré : un système unique couvre l'intégralité des
activités essentielles du métier bancaire front-to-back
Modulaire : les banques peuvent installer uniquement les
modules dont elles ont besoin pour leurs activités
International : la solution est multi-entités, multi-branches,
multi-sites, multidevises, multizones et multilingues.
Orienté client : La vision à 3600 en temps réel des
comptes, produits et services optimise le service client
STP : la banque peut personnaliser le traitement STP de
ses opérations bancaires : négociation des titres, OST,
paiements, trésorerie, activités de dépositaire ou entrées de
fonds . Une large gamme d'interfaces avec des
fournisseurs de données financières et des messageries
spécialisées sont disponibles.
Flexible : grâce à un système de paramétrage complet, la
solution peut être déployée rapidement (en utilisant le
principe de la banque modèle) et adaptée simplement.
Gestion de portefeuille et de patrimoine : un outil
spécialement conçu pour le front permet à des
gestionnaires de modéliser, d’ajuster et de générer des
transactions et d’en suivre l’exécution ainsi que contrôler la
performance.
E-banking : OLYMPIC Banking System WEB et ses
fonctionnalités multi-canaux permettent une intégration
facile de services e-banking avec un maximum de sécurité.

ERI et IBM : Focus

L’utilisation de standards IT ouverts avec le meilleur de la
technologie des middlewares IBM confère à OLYMPIC Banking
System fiabilité et performance et garantit sa pérennité.

IBM DB2 : OLYMPIC Banking System s’appuie sur la
puissante base de données IBM DB2 et stocke l'ensemble
des données dans une seule base - ce qui assure de faibles
coûts d'exploitation et évite la redondance des données
Puissance : OLYMPIC Banking System fonctionne sur la
plateforme POWER7 avec les systèmes d'exploitation IBM
AIX Version 7.1 et IBM i5 Version 7.1 avec le Integrated
Language Environment
Serveur IBM WebSphere Application : le meilleur des
plate-formes pour des applications JAVA cruciales à
l'entreprise
IBM WebSphere Enterprise Service Bus: permet
l’échange avec d’autres applications et services
IBM WebSphere ILOG JRules : Un système de gestion de
règles métiers pour développer efficacement des process
commerciaux à l’intérieur de la solution IT.



ERI et IBM : un partenariat d'experts

ERI et IBM coopèrent depuis de nombreuses années et ont
accumulé ensemble une expérience solide en matière de solutions
pour les institutions financières.

ERI

Leader du marché: ERI est leader du marché en Suisse,
au Luxembourg et à Monaco
Savoir-faire: ERI développe ses logiciels de gestion
bancaire depuis plus de 20 ans
Présence : ERI est présent à Genève, Londres, Lugano,
Luxembourg, Paris, Singapour et Zurich et génère un
chiffre d'affaires annuel d'environ 120 MCHF.
Références : OLYMPIC Banking System sur hardware et
software IBM est fier de compter plus de 300 références
dans 50 pays parmi lesquelles de nombreux grands
groupes bancaires internationaux.

OLYMPIC Banking System - architecture fonctionnelle



IBM

• Expérience: IBM capitalise sur plusieurs décennies
d'expérience dans le secteur financier ainsi que sur
un savoir-faire reconnu en matière bancaire.

• International: présent dans le monde entier, IBM
peut apporter son support quelque soit le lieu
d’installation d’ OLYMPIC Banking System.

• Infrastructure: IBM vous fournit le meilleur du
hardware du Middleware IBM pour OLYMPIC
Banking System

• Fiabilité: IBM vous offre la sécurité, la fiabilité et la
qualité indispensables dans le secteur bancaire.

Contacter ERI et IBM

Pour plus d'informations sur OLYMPIC Banking System,
veuillez contacter votre conseiller IBM ou l'équipe ERI :

ERI Bancaire

Jean-Philippe Bersier
Tél. + 41 22 309 26 39
Jean-Philippe.Bersier@gva-eri.ch

Nicholas Hacking
Tél. +41 22 342 12 29
Nicholas.Hacking@gva-eri.ch

www.eri.ch

IBM

Rosa Schoch
ISV & Developer Relations, Alliance Executive
Tél. +43 664 618 55 36
E-Mail : rosa.schoch@at.ibm.com
ibm.com/software/industry/banking/transformation.html
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