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ACM choisit OLYMPIC Banking System
ERI a le plaisir d'annoncer que le leader dans le domaine du trading de devises en
ligne, Advanced Currency Markets SA (ACM) a décidé d’opter pour la solution
bancaire OLYMPIC Banking System.
ACM (ac-markets.com), forte de plus de 200 collaborateurs à travers le monde, se
réjouit de ce partenariat qui permet à ses clients actuels et futurs de bénéficier des
meilleurs services et technologies dans le domaine. ACM bénéficiera ainsi d’une
synergie totale entre le savoir-faire d’ERI et celui déjà mis en œuvre pour le
développement de ses propres plateformes de Trading.
Déjà choisi par plus de 280 banques et institutions financières réparties dans plus de
45 pays, OLYMPIC Banking System permet à ACM de prendre un avantage
considérable sur les autres courtiers et banques en ligne, notamment par la gestion
totalement intégrée des fonctions front, middle et back office, y compris des services
e-banking.
CONTACT
Pour de plus amples informations, prière de contacter Max Nahmani chez ERI par
téléphone au +41 (0)22 342 12 29 ou manahmani@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 bancaire intégré et en temps réel: OLYMPIC
Banking System. Bien implantée sur les plus grandes places financières
européennes, ERI est présente à Amsterdam, Bruxelles, Genève, Londres, Lugano,
Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Paris, Singapour et Zurich.
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.
A PROPOS DE ACM
Depuis sa création, ACM s’est développé de façon continue et a aujourd’hui des
bureaux à Genève, Zurich, New York, Dubaï et Montevideo. ACM offre à ses clients
un accès rapide, performant et sécurisé à quatre différentes plateformes de trading
ainsi que des conditions d’exécution exceptionnelles.
www.ac-markets.com

