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ABN AMRO Dubai, UAE passe en production sur OLYMPIC
Banking System.
ERI a le plaisir d'annoncer qu’ABN AMRO à Dubai, aux Emirats Arabes Unis, Clientèle
Privée, est récemment passée en production sur OLYMPIC Banking System pour
gérer les activités principales de la Banque.
Grâce à son activité à Dubai, ABN AMRO fournit une large gamme de produits et de
services pour répondre aux exigences des clients High Net Worth et Ultra High Net
Worth de la région, et utilisera OLYMPIC Banking System pour la gestion de ces
services et le traitement des transactions.
OLYMPIC Banking System sera exploité en tant qu'application principale pour gérer
les activités Clientèle Privée, y compris les :
•
•
•
•
•
•

Paiements et transferts
Changes
Dépôt et opérations sur titres
Crédits
Comptabilité
Management Information

ABN Amro utilise déjà OLYMPIC Banking System pour gérer sur le plan international
ses activités de Private Banking et cette implémentation complémentaire permettra
à la Banque d’optimiser la gestion de nombreuses unités Private Banking dans
différents pays, soumis à des régimes réglementaires variés, grâce à un seul et
unique ensemble d'applications, et ce, à partir d'un seul data center opérationnel.
CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michel Mathys chez ERI au:
Tel : +41 22 342 12 29 ou mimathys@gva.eri.ch
www.eri.ch

www.olympic.ch

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, Paris et Monaco.
ERI, forte de plus de 530 collaborateurs hautement qualifiés 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 environ 50 pays d’Europe, du
Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking
System.

