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ERI propose SaveTax de SOFGEN aux utilisateurs d’OLYMPIC Banking System
SOFGEN SaveTax SA (SOFGEN), et ERI renforcent leur partenariat: ERI proposera
SaveTax – la plateforme de reporting et de calcul de taxes multi-juridictions de SOFGEN –
aux utilisateurs de son progiciel OLYMPIC Banking System.
De plus, ERI fournira l’interface standard OLYMPIC Banking System - Save Tax et en
assurera la maintenance. Ceci permettra aux banques utilisatrices des deux applications
d’automatiser la production des relevés fiscaux, génériques ou propres à certains pays.
Nicholas Hacking, Directeur commercial, ERI précise : « Quand les obligations fiscales des
banques privées se complexifient, la nécessité d’un logiciel spécialisé dans le reporting et le
calcul de taxes augmente. Nous sommes heureux de pouvoir apporter un plus à nos clients
en leur proposant SaveTax – produit de l’un des leaders de la branche en terme de
plateforme de reporting et de calcul de taxes – avec son interface supportée par ERI ».
Alina Mazilu, SOFGEN SaveTax CEO, commente : « Nous apprécions le renforcement de
notre partenariat avec ERI ; nous nous réjouissons de procurer à toujours plus d’utilisateurs
d’OLYMPIC Banking System des relevés fiscaux « made in SaveTax ». Au-delà de la
production des relevés fiscaux standards des résidents fiscaux en Europe et ailleurs,
SaveTax couvre les spécificités fiscales de 10 juridictions : Belgique, France, Allemagne,
Luxembourg, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume – Uni, Pays-Bas et Italie. Davantage de
pays seront couverts lors de la phase d’élargissement du projet en 2014 – 2016».
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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 ont déjà choisi OLYMPIC Banking
System®

A propos de SOFGEN
SOFGEN est un groupe de conseil spécialisé en informatique pour la banque privée, commerciale et
de détail. Fondée à Genève en 1999, SOFGEN assiste les banques depuis ses principaux bureaux à
Genève, Madras, Singapour, Londres et New York. Avec 18 succursales réparties sur 5 continents, le
groupe SOFGEN emploie 450 employés, supporte 200 clients et fournit des solutions et produits qui
couvrent les différents aspects d’un projet informatique.

