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Andbanc a choisi OLYMPIC Banking System pour sa filiale de 
Panama 

ERI a le plaisir d’annoncer qu’Andbanc a choisi d’installer OLYMPIC Banking 
System pour gérer les activités de banque privée de sa filiale au Panama. 
Cette installation supplémentaire vient confirmer la vague de succès 
rencontrés par OLYMPIC Banking System en Amérique Centrale et aux 
Caraïbes. 

Avec ce choix, Andbanc renforce sa confiance dans OLYMPIC Banking System et 
opte pour la synergie entre maison mère et filiale. Il lui garantit la sécurité  et le 
confort d’un système intégré moderne et en temps réel capable de gérer le 
catalogue de produits et de services que la banque fournit à ses clients. 

Le groupe bancaire Andbanc dont le siège est situé à Andorre et ERI confirment 
ainsi leur relation de partenariat engagée depuis plusieurs années et couronnée 
de succès. 

Cette nouvelle installation illustre la parfaite adéquation d’OLYMPIC Banking System 
aux besoins et aux attentes actuelles des institutions financières qui sont 
confrontées à de plus en plus de nouvelles contraintes réglementaires ainsi qu’à 
l’évolution de leur environnement. 
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CONTACT 

Pour plus d’informations contacter Michel Mathys:  

Telephone +41 22 342 12 29 ou mimathys@gva.eri.ch 

www.eri.ch & www.olympic.ch  

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 implantées sur les plus grandes places financières 
européennes, ERI est présente à Genève, Londres, Lugano, Luxembourg, Madrid, 
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 ce jour, plus de 300 clients dans plus de 50 pays en Europe, Afrique, Asie, 
Moyen-Orient et Amérique ont déjà choisi OLYMPIC Banking System. 

 


