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Publication immédiate
BNP Paribas Wealth Management implémente OLYMPIC Banking System à Taiwan
ERI annonce que BNP Paribas Wealth Management gère ses activités à Taiwan avec OLYMPIC
Banking System après une mise en production réussie : la banque conduira ses opérations sur la
même plateforme que d’autres entités du groupe comme celles de Singapour et Hong Kong.
Christian Blanc, Directeur des systèmes d’information chez BNP Paribas Wealth Management a
commenté la mise en production de OLYMPIC Banking System : « Nous sommes très fiers que tous
les secteurs « informatiques », « métiers » et « opérations » de notre établissement se soient
impliqués pour assurer la réussite de la mise en production de l’application et apporter
immédiatement de véritables avantages à notre activité. Nous nous réjouissons de profiter des
synergies engendrées par l’harmonisation de notre système informatique dans la branche « Gestion
de fortune » de la banque partout dans le monde. »
Max Nahmani, Directeur chez ERI a déclaré : « Nous sommes très heureux que l’équipe de BNP
Paribas Wealth Management ait installé OLYMPIC Banking System avec succès. En choisissant de
déployer notre application dans un pays supplémentaire, la banque a témoigné de sa confiance
envers la capacité de notre progiciel à répondre à ses besoins. Cette confiance repose à la fois sur
une connaissance approfondie de notre solution et l’expérience acquise à travers son utilisation sur
de nombreux sites ainsi que sur les relations de longue date entre nos deux établissements. Ce projet
nous a également permis d’ajouter une fonctionnalité à notre produit pour gérer le mandarin
traditionnel ».
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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®.

