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“Proof of Concept” réussie pour ERI et Riskifier, start-up suisse RegTech 
 
Une « Proof of Concept » a récemment été présentée lors de la soirée « After Work Rooftop Event - 
360o Innovation » organisée par ERI à Zurich.  
 
Riskifier et ERI ont travaillé à l'intégration – via une API -  de la solution de Riskifier de profilage des 
risques des investisseurs dans OLYMPIC Banking System, le progiciel bancaire leader d’ERI.  
 
La solution de Riskifier utilise une approche de « chat » pour une expérience centrée sur les 
utilisateurs et intègre les dernières connaissances en finance comportementale pour aider les 
institutions financières à transformer le profilage des risques en une pratique attrayante – 
spécialement pour les enfants du numérique. 
 
Cette « Proof of Concept » montre comment la solution Riskifier peut rationaliser le profilage des 
risques des investisseurs, tout en permettant aux organisations financières de prendre de meilleures 
décisions d'investissement pour leur clientèle, grâce à des informations comportementales et sociales 
supplémentaires. 
 
Riskifier est heureux de compter ERI comme premier partenaire pour l’accompagner dans son 
itinéraire de start-up et permettre aux banques d’améliorer les décisions d’investissement de leurs 
clients. Riskifier se réjouit de l’ouverture et de l’engagement d’ERI envers l’innovation qui laisse 
augurer  une collaboration fructueuse.  

 
Pour plus d’informations, contactez: 
 
ERI  
Nicholas Hacking, ERI  
nicholas.hacking@gva-eri.ch 
+41 22 343 12 29  
www.olympicbankingsystem.com 
 
RISKIFIER 
Gino Wirthensohn Jelena Jakovleva 
gino@riskifier.io jelena@riskifier.io  
+41 78 672 32 11   
www.riskifier.io 
 
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 plus de 50 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et 
d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®. 

 



 

 

A propos de Riskifier   
 
Riskifier, start-up suisse RegTech, suivie auparavant par F10 Fintech Incubator & Accelerator, et sélectionnée 
dans la liste « Global 100 » des start-ups RegTech de FinTech Global, propose aux investisseurs MiFID II un 
profil de risque assorti d’informations comportementales et sociales. Riskifier met la protection des investisseurs 
et leurs valeurs et préférences uniques au cœur de son offre - fournissant aux institutions financières une solution 
centrée client, permettant non seulement de déterminer la personnalité de chaque investisseur, mais aussi 
d'adapter le produit à l'intérêt du client. 


