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ERI a rejoint F10 FinTech Incubator & Accelerator
Suivant sa démarche proactive constante, afin d’appréhender au mieux le rythme toujours
croissant des services financiers à l'échelle mondiale, et de tirer pleinement parti de l'innovation
qui en découle pour OLYMPIC Banking System, ERI annonce qu’elle a rejoint F10 FinTech
Incubator & Accelerator.
OLYMPIC Banking System est utilisé par 300 banques et institutions financières dans plus de 50
pays. ERI veille constamment à ce que sa solution évolue pour répondre aux besoins de sa
clientèle internationale très exigeante et diversifiée. Nous sommes convaincus qu'une
participation active aux discussions, aux ateliers de travail et aux échanges qui se déroulent
quotidiennement au sein de F10 fournira d'autres sources d'idées, de collaboration et d'avances
technologiques qui pourront ensuite être utilisées au bénéfice de notre clientèle.
Basée à Zurich, F10 est un incubateur et un accélérateur FinTech qui soutient et guide les startups pour transformer leurs idées en entreprises prospères tout en stimulant la collaboration
mondiale avec les organisations financières internationales. F10 possède déjà une expérience
éprouvée en matière d'innovation, d'accélération et de création de produits pour les services
financiers. F10 est parrainé par SIX, l'épine dorsale du monde financier suisse qui fournit une
gamme complète de services dans les domaines de la négociation de titres, du règlement des
opérations sur titres, du traitement de l'information financière et des opérations cashless.
ERI se félicite de cette initiative et en attend des effets productifs, en collaboration avec cet
acteur important de la scène FinTech mondiale.
Pour plus d’informations, contactez:
Nicholas Hacking - Jean-Philippe Bersier (+41 22 342 12 29) – Roger Furrer (+41 44 204 93 00)
nicholas.hacking@gva-eri.ch jeanphilippe.bersier@gva-eri.ch roger.furrer@zrh-eri.ch
www.olympicbankingsystem.com
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.

