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OLYMPIC Banking System choisi par Cidel Group 
 

ERI est ravie d'annoncer que Cidel Bank & Trust (« Cidel ») a choisi son progiciel OLYMPIC 
Banking System. Cidel, qui connaît une croissance rapide et réussie a retenu sa solution pour 
être au centre même de la modernisation de son système d’information. 

Fournisseur international de services bancaires et de gestion de fortune, Cidel s’est développé 
rapidement ces dernières années par une croissance organique ainsi qu’au travers de fusions 
et acquisitions. Avec des activités sur plusieurs sites et une stratégie d’expansion ambitieuse 
qui a fait ses preuves,  le groupe souhaitait se doter de capacités de traitement très 
performantes  et proposer ainsi  à sa clientèle les meilleurs services possibles. 

Le projet d’installation d’OLYMPIC Banking System a déjà démarré et va procurer au groupe, 
non seulement des outils de gestion de portefeuilles et de reporting avancés, mais aussi une 
capacité de traitement des opérations hautement automatisée conjuguée à une architecture 
client omni-canal. 

Concernant la signature des contrats, Craig Rimer, CEO, a commenté : « Nous sommes très 
exigeants et nous voulions être certains d’avoir choisi la bonne solution à terme pour nous ainsi 
que pour nos clients. Nous avons pris le temps d’analyser soigneusement les solutions 
proposées sur le marché local ainsi qu’à l’étranger avant de conclure qu’OLYMPIC Banking 
System répondait exactement à nos besoins en nous permettant d’opérer à partir de plusieurs 
sites. »  

Nicholas Hacking, Directeur chez ERI Bancaire a déclaré : « Nous nous réjouissons que Cidel, 
après une étude très détaillée des solutions disponibles sur le marché et de l’offre OLYMPIC 
Banking System, ait choisi d’installer notre progiciel. Nous sommes certains que notre 
expertise internationale ainsi que l’éventail très large de fonctionnalités de notre solution 
répondent précisément  aux besoins du groupe pour réaliser son activité future avec succès.  
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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 environ 50 pays d’Europe, du Moyen-
Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®. 
 
A PROPOS DE CIDEL  
 
Cidel Group et ses filiales constituent un groupe international de services financiers qui 
développe et installe des solutions financières sur mesure afin d’aider les clients à conserver, 
faire évoluer et transférer leur fortune. Disposant d’un réseau stratégique d'activités au Canada 
comme à l’international, Cidel propose à ses clients, grâce à son savoir-faire en matière de 
placements, trusts et structuration de patrimoine, des solutions globales, innovantes et 
transparentes qui répondent aux normes en vigueur. Dans le secteur de la banque privée, de 
la gestion des placements et des trusts, Cidel est reconnu comme un conseiller dédié de haut 
niveau ayant des relations exceptionnelles de longue date. Cidel est un établissement privé qui 
compte 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion. 
 
 
 


