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PROVEN Wealth Limited (PWL) a choisi OLYMPIC Banking System
ERI est ravie d’annoncer que Proven Wealth Limited (PWL), l’une des plus grandes sociétés de
gestion de fortune dans les Caraïbes, située en Jamaïque, a choisi OLYMPIC Banking System
pour gérer ses opérations de gestion de fortune. L’installation d’OLYMPIC Banking System
représente un nouveau territoire pour ERI, permettant à sa solution novatrice au large éventail de
fonctionnalités de se faire connaître dans cette région du monde.
PWL a été impressionnée par l’expérience et les qualifications d’ERI, comme en témoigne la
diversité de ses nombreuses installations dans plus de 50 pays. La Direction de PWL a relevé les
fonctionnalités remarquables de gestion de portefeuille et de gestion des crédits d’OLYMPIC
Banking System, qui contribueront grandement à révolutionner la façon dont PWL interagit avec
ses clients et le service qu’elle leur offre. Les fonctionnalités de « Straight Through Processing »
(STP), notamment celles relatives à la gestion des ordres et l’intégration des nouveaux clients,
font également partie des facteurs clés pour lesquels PWL a choisi OLYMPIC Banking System.
Selvin Mothersill, Responsable de la stratégie et de l’innovation chez PWL, a souligné : « ERI met
l’accent sur la recherche et le développement ; ceci montre qu’elle se tient au courant des
nouvelles tendances et opportunités dans le domaine de la technologie financière. C’est l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles ERI nous semble le partenaire idéal pour concrétiser notre
stratégie de transformation digitale. »
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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 ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.
www.olympicbankingsystem.com
PROVEN Wealth Limited (PWL)
PWL est une société de gestion de fortune qui gère, pour ses clients institutionnels et particuliers,
un patrimoine de plusieurs milliards de dollars. Filiale en propriété exclusive de PROVEN
Investments Limited, PWL est basée sur une solide assise financière et une grande réussite
démontrée.
PWL est habilitée et réglementée par la Commission des Services Financiers de la Jamaïque
(Financial Services Commission, FSC) en tant que courtier en valeurs et
gestionnaire/administrateur des fonds de retraite, et par la Banque de la Jamaïque (Bank of
Jamaica, BOJ) en tant que cambiste. Elle est également titulaire d’un permis de courtier/négociant
octroyé par la bourse jamaïcaine (Jamaica Stock Exchange, JSE).

PWL est fière de protéger, gérer et faire croître la fortune de ses clients, en leur offrant une
stratégie de gestion de portefeuille personnalisée et une gamme d’options de placement dans les
titres locaux, régionaux ou internationaux, adaptée à leurs objectifs financiers spécifiques.
www.provenwealth.com

