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Systems in the City Awards
ERI remporte le prix du « Meilleur Système Bancaire » pour 2019
Les awards « Systems in the City Financial Technology », organisés par Goodacre UK, ont été
remis aux meilleurs prestataires de services et fournisseurs de systèmes lors d’une cérémonie qui
a eu lieu le 11 juillet au Merchant Taylors’ Hall à Londres. 121 sociétés ont été nominées pour ces
awards après un sondage online auprès de 10 000 professionnels du secteur.
Nicholas Hacking, Directeur des Ventes ERI, a commenté : « Il est très encourageant de recevoir
un prix aussi prestigieux, d’autant qu’il s’agit d’un plébiscite direct des utilisateurs de système du
monde financier au Royaume-Uni. Ce prix souligne l’excellente couverture fonctionnelle
d’OLYMPIC Banking System ainsi qu’un service clientèle de premier ordre nous permettant de
poursuivre notre développement dans ce pays. »
Stephen Pinner, Directeur Général de Goodacre UK, qui a présidé la cérémonie de remise des
prix, a dit : « Ces prix sont devenus la référence pour les entreprises qui envisagent de changer
de fournisseur de services ou de systèmes, notamment parce que ce sont les utilisateurs euxmêmes qui donnent leur avis sur tous les candidats pour les prix SITC FinTech. Le travail effectué
par les fournisseurs de systèmes est souvent méconnu et, au vu des évolutions majeures
nécessaires pour que ces systèmes restent conformes et adaptés, tous les candidats méritent
d’être reconnus. »
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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

Goodacre UK
Goodacre UK est une société leader de conseil spécialisée dans le commerce et la technologie,
qui travaille uniquement avec les entreprises et les fournisseurs réglementés dans le domaine des
services financiers. Ses activités couvrent quatre secteurs clés : le conseil en gestion, le
recrutement, la formation et la gestion des évènements. Goodacre dispose d’une connaissance
approfondie et d’un grand nombre de contacts dans ce domaine. Elle a noué d’étroites relations de
travail avec de nombreuses institutions afin d’améliorer leur visibilité, d’augmenter leur impact et
de leur apporter un soutien pratique. Elle bénéfice ainsi d’un réseau de contacts fiable et d’une
bonne compréhension des tendances actuelles.
www.goodacreuk.com

