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MILLEIS Banque choisit OLYMPIC Banking System comme plateforme SaaS
ERI Bancaire est ravie d’annoncer la signature d’un contrat SaaS (Software as a Service) avec Milleis
Banque (ex. Barclays France), dont le siège est à Paris.
Ce choix répond à la stratégie de repositionnement de la banque suite à son rachat par le fonds
d’investissement britannique AnaCap. La banque est présente sur le marché français via soixante-dix
agences et compte près de 1000 collaborateurs et plus de 140'000 clients dans l’Hexagone. Elle
propose des activités de banque de détail, de gestion d’actifs et de gestion de patrimoine et vise une
clientèle haut de gamme.
« Nous avons choisi la solution OLYMPIC Banking System d’ ERI, spécialiste des banques privées ou
de taille moyenne », dévoile Philippe Vayssettes, Directeur Général de Milleis Banque. « Cette
solution, opérée en mode SaaS, nous permettra d'intégrer en plug and play des outils extérieurs et
permettra par ailleurs de réduire significativement la complexité de notre architecture informatique, de
gagner en flexibilité et d’optimiser nos processus de traitement ».
Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development chez ERI a précisé : « Nous sommes
extrêmement honorés du choix de Milleis Banque. Dans un environnement de plus en plus
concurrentiel, Milleis Banque profitera pleinement des derniers développements apportés à OLYMPIC
Banking System, notamment dans le domaine du digital et de la mobilité. Par ailleurs, notre offre
SaaS-OLYMPIC est une réponse particulièrement bien adaptée aux établissements désireux de
bénéficier d’une solution constituée des meilleurs composants logiciels, hébergée avec un très haut
niveau de sécurité tout en offrant une grande flexibilité dans sa mise en œuvre.
Le projet d’installation d’OLYMPIC Banking System et des diverses solutions partenaires constituant
la plateforme SaaS a débuté en tout début d’année.

Contacts :
Jean-Philippe Bersier, ERI
+ 41 22 342 12 29 – jeanphilippe.bersier@gva-eri.ch
Maurice Marciano, ERI
+33 1 55 37 85 85 – maurice.marciano@par-eri.fr
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.
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®.

