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OLYMPIC Banking System maintient sa position de leader du marché des progiciels
bancaires
Le classement des ventes 2014 publié par IBS Intelligence confirme le résultat de leur étude
de marché précédente: parmi tous les différents systèmes informatiques bancaires couverts
par l’étude, OLYMPIC Banking System détient le plus grand nombre de clients dans le
secteur de la banque privée internationale.
Nicholas Hacking, Directeur Sales, ERI, précise : « Nous nous réjouissons de constater
qu'une analyse indépendante du marché confirme OLYMPIC Banking System comme la
solution intégrée de Core Banking la plus largement installée dans le marché des logiciels
bancaires pour la banque privée internationale».
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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 plus de 50 pays ont déjà choisi
OLYMPIC Banking System®.
A PROPOS D'IBS Intelligence
IBS Intelligence est reconnue comme la source qui fait autorité en matière d’informations, de
recherches et d’analyses indépendantes et détaillées relatives au marché de la technologie
pour le secteur financier.
Elle publie une gamme très complète de rapports, de guides et d'autres ressources relatifs
au secteur, notamment la revue phare IBS journal et la publication annuelle IBS Sales
League Table. Elle offre également des prestations de conseils et de recherches
spécialisées ainsi qu’un programme de formation flexible.
www.ibsintelligence.com

