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Banca Consulia choisit la solution ADVISORY d’OLYMPIC Banking System
ERI a présenté à Milan, la nouvelle plateforme technologique développée pour Banca
Consulia, banque indépendante de conseils financiers. La solution ADVISORY
d’OLYMPIC Banking System, basée sur les besoins des conseillers financiers et une
connaissance approfondie des clients, offre une consultation optimisée.
Avec cette nouvelle plateforme, Banca Consulia innove et consolide son approche unique du
conseil financier haut de gamme grâce à une technologie avancée. Cette nouvelle solution a été
développée en considérant les exigences des conseillers financiers pour répondre à leurs
besoins réels. Elle améliore significativement le mode de conseil financier grâce à une
technologie simple et fiable. Le système de navigation passe intuitivement et rapidement, d’une
vue globale à une vue détaillée et peut fournir une vision complète et immédiate des informations
les plus importantes.
Ricardo Pinto, Directeur ERI Lugano explique : ”Le modèle de conseil conçu et appliqué par
Banca Consulia est en ligne avec les dispositions contenues dans la Directive MIFID II qui devrait
être introduite en Italie début 2018. Ceci nous a convaincu de développer une plateforme
novatrice qui donnera à Banca Consulia un important avantage compétitif sur le marché.
L’utilisation d’une technologie performante offre une solution flexible et rentable, conçue pour les
institutions financières de toutes tailles. La digitalisation de la solution représente la force
novatrice d’ADVISORY. Nous sommes très heureux et fiers de notre nouvelle solution. »
Antonio Marangi, Administrateur Délégué de Banca Consulia a déclaré : “Banca Consulia
représente un nouveau concept de banque, basé sur un modèle de conseils financiers évolués,
qui met l’humain en son centre: clients et collaborateurs. ERI a développé une plateforme
entièrement adaptée à nos exigences, pour appliquer une transformation digitale complète,
rationaliser et simplifier tous les processus de conseils. La plateforme d’ERI garantit au conseiller
et au client de Banca Consulia une expertise digitale complète et performante. Cela permet de
libérer un temps précieux, consacré au développement de la relation, ce qui est essentiel pour
gérer la complexité des marchés, en tenant compte des différentes dynamiques personnelles du
client ».
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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 MoyenOrient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.
A PROPOS DE BANCA CONSULIA
Banca Consulia est une banque de conseils financiers, indépendante de groupes bancaires. Née
d'un projet entrepreneurial et partagé par les collaborateurs, les conseillers financiers, les clients
et les investisseurs institutionnels, Banca Consulia propose un modèle unique de "conseils
financiers dans la banque", capable de répondre aux besoins de ses clients, en relation avec
leurs objectifs financiers, personnels et professionnels et également à leur style de vie.
L'indépendance, l'éthique, la transparence, le concept multibrand, la formation constante des
consultants, la capacité de construire des solutions originales pour le client, sont les
caractéristiques de Banca Consulia pour générer des profits et la confiance de ses clients.

