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Capital Markets Elite Group choisit OLYMPIC Banking System 

ERI est fière d’annoncer que Capital Markets Elite Group Limited, une société indépendante de 
gestion de patrimoine enregistrée en tant que courtier-négociant et ayant son siège à Port-
d’Espagne, Trinité-et-Tobago, a choisi OLYMPIC Banking System pour gérer ses opérations de 
courtage et de gestion de fortune.  

Capital Markets Elite Group Limited, qui offre un large éventail de prestations financières et sert 
une clientèle internationale dans plus de 24 pays, a été convaincue par les fonctionnalités 
étendues de gestion de patrimoine fournies par OLYMPIC Banking System, et va utiliser notre 
solution pour gérer son middle et back office aussi bien que son portail client. Elle a l'intention 
d’élargir son utilisation d’OLYMPIC Banking System à mesure que l’entreprise se développera. 
 
« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec ERI et de la valeur ajoutée que cela apportera 
à nos clients en même temps que notre entreprise deviendra de plus en plus importante, » a 
précisé Duke Pollard, PDG de Capital Markets Elite Group Limited.   

 

Contact: 
 
Nicholas Hacking                         + 41 22 342 12 29               nicholas.hacking@gva-eri.ch 
 
 

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 
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Capital Markets Elite Group Limited  

Capital Markets Elite Group Limited est enregistrée en tant que courtier-négociant auprès de la 
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (commission des valeurs mobilières et 
des opérations de bourse) et offre une vaste gamme de prestations financières. Fondée en 2013, 
l’entreprise a connu une croissance soutenue et s’est imposée dans le secteur de la négociation 
comme l’un des principaux courtiers en ligne au niveau international. Grâce à son excellent service 
client, ses plateformes de négociation d’envergure internationale et ses produits et taux 
compétitifs, la notoriété de Capital Markets Elite Group reste inégalée.  
 

www.cmelitegroup.com  
 

 

http://www.cmelitegroup.com/

