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Bobsguide Awards
ERI remporte le prix de la meilleure plateforme de gestion de fortune pour 2019
Avec son progiciel OLYMPIC Banking System, ERI s’est vu remettre le prix de « Best Wealth
Management Platform » (meilleure plateforme de gestion de fortune) par Bobsguide, un site
dédié aux fournisseurs de solutions Fintech et professionnels de services financiers.
Les Bobsguide Awards récompensent la performance des mises à jour techniques et leur
impact sur l’expérience client ainsi que la manière de se distinguer sur le marché. Plusieurs
étapes ont permis à un jury indépendant d’évaluer différents éléments tels que l’implication
des utilisateurs et la présence sur le marché, ainsi que d’autres critères particuliers à chaque
award.
Nicholas Hacking, Directeur d’ERI, a commenté : « Bobsguide a toujours assuré une
couverture très complète du marché. Nous sommes donc bien sûr ravis d’avoir été désignés,
après une analyse approfondie, pour recevoir ce prix. Étant leader mondial dans le secteur
de la gestion de fortune en nombre de clients, nous sommes également très heureux que la
couverture étendue et les atouts de notre progiciel soient ainsi reconnus par un expert de
longue date dans le secteur de la Fintech. »
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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®.
Bobsguide
Bobsguide est le guide de référence des technologies financières, et ses 68 500 membres
l’utilisent activement pour des recherches et informations sur les fournisseurs Fintech. Le but

du site, qui présente 7 700 produits et 3 100 entreprises, est de mettre en relation vendeurs et
acheteurs du domaine de la technologie financière.

