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ERI dans le Top 100 du classement « FinTech » d’IDC 
 
ERI est ravie de figurer à nouveau parmi les 100 meilleures entreprises de technologie 
financière, selon le classement établi par IDC pour l’année 2018, grâce au succès constant 
de son progiciel OLYMPIC Banking System, et ce dans plus de 55 pays et dans de multiples 
domaines du secteur bancaire. 

Nicholas Hacking, Directeur des Ventes chez ERI, a commenté : « C’est une excellente 
nouvelle qu’ERI améliore son classement par rapport à l’an passé. Ceci démontre que notre 
succès commercial perdure mais  aussi que notre clientèle réaffirme souvent sa fidélité pour 
notre solution grâce, entre autres, à l’amélioration constante de notre offre et la plus-value 
qu’elle génère.» 

«Une place au classement FinTech d’IDC est une réalisation importante pour un fournisseur, 
car il met ainsi en évidence son engagement à contribuer à la réussite des institutions 
financières qui utilisent son produit » a constaté Karen Massey, responsable de recherche 
chez IDC Financial Insights. « Le classement FinTech d’IDC, qui fête ses 15 ans cette 
année, est le registre mondial standard des fournisseurs de technologie actifs dans le 
domaine des services financiers. Félicitations à tous les gagnants de 2018.»  
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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®. 

 


