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ERI & Integraal : Partenariat pour une solution intégrée de pilotage pour la gestion privée
ERI a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec la société genevoise Integraal Solutions,
spécialisée dans la conception de solutions de pilotage bancaire.
ERI et Integraal ont travaillé à l'intégration – via une API - de la suite « Solutions for Finance » avec
OLYMPIC Banking System, le progiciel bancaire d’ERI. Cette intégration permet l’installation de cette
solution dans un délai très court et selon un processus parfaitement maîtrisé.
Jean-Philippe Bersier, Directeur Business Development déclare : « Nos clients disposent d’une grande
masse de données opérationnelles produites par les systèmes d’information de la banque et principalement
par OLYMPIC Banking System. Il est indispensable de leur proposer des outils d’analyse de ces données
opérationnelles afin de permettre au management de prendre les bonnes décisions. Nous avons été
impressionnés par la connaissance détaillée des besoins de la banque privée démontrée par les équipes
d’Integraal Solutions et par leur capacité à répondre rapidement aux exigences en constante évolution des
banquiers privés. »
Cédric Aeberli, Managing Director de Integraal Solutions a ajouté : « En tant que solution modulaire,
OLYMPIC Banking System offre aux institutions financières la possibilité d'ajouter progressivement des
fonctionnalités à mesure que les besoins de la banque évoluent. « Solutions for Finance » s’intègre
parfaitement avec OLYMPIC Banking System et garantit aux clients d’ERI une solution optimale de pilotage,
évoluant également en fonction des besoins de plus en plus sophistiqués dans un environnement
extrêmement concurrentiel. »
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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 ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.
www.olympicbankingsystem.com

Integraal
Integraal Solutions est une société suisse et l’éditeur du logiciel ‘Solutions for Finance, un outil de pilotage
et d’analyse des données dans le monde bancaire. Reconnue pour son expertise depuis de nombreuses
années, Integraal offre des solutions reposant sur un Framework qui assure, grâce aux connecteurs
standards sur les principales solutions bancaires du marché, la qualité et la cohérence métier des
indicateurs. Dotée d’une expérience utilisateur incomparable, la plateforme est basée sur des outils
standards et reconnus du marché. La ‘Corporate Edition’ offre des applications interactives, dynamiques et
prêtes à l’emploi alors que la ‘Collaborative Edition’ permet aux experts métiers de créer en toute autonomie
des solutions ad-hoc spécifiques, collaboratives et orientées « story-telling ».
www.integraal-solutions.ch

