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OLYMPIC Banking System – proposé comme solution Cloud « Bank-in-a-Box » au Royaume-
Uni 
 
ERI a le plaisir d’annoncer sa collaboration avec Blue Chip, partenaire d'IBM, afin de proposer 
OLYMPIC Banking System comme solution Cloud aux établissements financiers au Royaume-Uni. 
Cette solution est proposée selon un concept de « croissance à la carte » et permet aux nouvelles 
banques et aux gestionnaires de fortune de disposer d’une infrastructure informatique complète en 
quelques semaines.  
 
Nicholas Hacking, Directeur, explique : « Actuellement, les investisseurs issus de nombreuses 
régions souhaitant établir une présence sur le marché financier au Royaume-Uni sont en attente de 
l'aval des autorités du pays. La mise à disposition, comme solution Cloud, de notre progiciel primé, 
qui couvre de multiples secteurs du marché bancaire, leur permettra un accès à toutes les 
fonctionnalités d'OLYMPIC Banking System, en très peu de temps. Grâce à notre partenariat avec 
IBM et Blue Chip, nos clients vont pouvoir bénéficier des dernières technologies IBM depuis un Cloud 
sécurisé, dédié aux secteurs bancaire et de gestion de fortune, hébergé dans un centre de données 
ultra-sécurisé.  Ils pourront ainsi démarrer leur activité à petite échelle, mais avec toute la richesse 
fonctionnelle à disposition chez des concurrents plus importants, et ensuite augmenter leur capacité 
informatique selon la croissance de l'établissement.  
OLYMPIC Banking System est installé auprès de plus de 300 établissements financiers dans le 
monde, dont plusieurs au Royaume-Uni, où notre solution bénéficie de nombreuses années 
d'expérience. Notre solution est donc très attractive pour les nouvelles banques et les gestionnaires 
de fortune. » 
 
Lee Bailey, Directeur Clients de Blue Chip, commente : « Nous gérons les systèmes informatiques 
pour des banques, des gestionnaires de fortune et d’autres organisations financières dans le monde 
entier, y compris de nombreuses entités présentes sur le marché des services financiers au 
Royaume-Uni. Depuis nos centres de données ultra-sécurisés et de très haute technologie, les clients 
d’OLYMPIC Banking System pourront bénéficier pleinement de la technologie haut de gamme et 
haute performance d'IBM. Nous proposons à nos clients un modèle informatique qui permet un 
déploiement plus rapide, la suppression des dépenses d’investissement et des capacités de 
traitement flexibles, donc modestes au départ, qui peuvent ensuite évoluer afin de gérer des milliers 
d'utilisateurs. Nous mettons à disposition la technologie et prenons en charge la gestion des systèmes 
informatiques. Les clients pourront ainsi investir du temps et des ressources dans leurs stratégies 
commerciales et dans l’optimisation de leurs processus de traitement, dégageant un avantage 
concurrentiel direct pour leurs activités par rapport à d’autres acteurs du marché freinés par des 
systèmes moins flexibles » 
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A PROPOS D'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. 

300 banques et établissements financiers dans plus de 50 pays ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®. 

 
A PROPOS DE BLUE CHIP 

Blue Chip est leader mondial et l'un des quelques fournisseurs à proposer les stratégies de Cloud computing et la 
virtualisation aux clients souhaitant une combinaison de systèmes milieu de gamme d'IBM et des serveurs 
Microsoft et Linux. En mettant l’accent sur la disponibilité, la sécurité et la livraison des données et applications 
stratégiques, Blue Chip a investi dans une gamme de services et de solutions destinée aux clients réglementés 
par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Cette offre est conforme aux normes PCI-
DSS, ISO27001 et SOC2. Elle est livrée, depuis 3 centres de données regroupés, aux clients présents dans plus 
de 50 pays.  

 


