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Démarrage d’Axis Bank Singapour avec OLYMPIC Banking 
System 

 

ERI a le plaisir d’annoncer que AXIS BanK Ltd, à Singapour, a démarré en 
production avec OLYMPIC Banking System. 

La branche « singapourienne » d’AXIS Bank Ltd propose une palette complète de 
services de gestion de fortune, principalement aux clients indiens non résidents 
(NRI), sur les sites de Singapour et de Dubai.  

Le projet a officiellement commencé mi-juillet 2008 lorsque la filiale de Singapour a 
signé un accord de service avec la maison mère, sise à Mumbaï. La mise en œuvre 
s’est déroulée en Inde. 

La banque va ultérieurement étendre la vaste palette fonctionnelle offerte par la 
gestion de portefeuilles d’OLYMPIC Banking System en y ajoutant tous les aspects 
liés aux espèces et aux titres. 

La succursale d’AXIS Bank à Singapour utilisera la plateforme OLYMPIC Banking 
System pour fournir ses services de Gestion de Fortune et de Private Banking aux 
citoyens indiens non résidents et aux autres catégories de clients, tant hors de 
Singapour, que par l’intermédiaire de sa succursale de Dubai. Ces prestations seront 
également disponibles depuis Hong Kong, dès approbation des autorités de 
réglementation. Avec OLYMPIC Banking System, la banque dispose d’un instrument 
intégré front-to-back en temps réel pour déployer l’ensemble de ses produits et 
services auprès de ses clients, y compris les transactions par Internet et les 
prestations avancées de gestion de portefeuille. La banque prévoit d’utiliser 
OLYMPIC Banking System et les modules associés pour fournir ces prestations à la 
fois de manière discrétionnaire et sous forme de conseil personnalisé. 

AXIS Bank est l’un des trois principaux établissements bancaires privés en Inde. Elle 
est à la pointe de son secteur d’activité en matière d’offre de produits, de 
transactions et de processus. La Gestion de Fortune et le Private Banking sont les 
domaines où AXIS Bank est la plus active, surtout sur les marchés internationaux. 
Sonu Bhasin, Président-Directeur Retail Financial Services d’AXIS Bank, a déclaré : 
“OLYMPIC Banking System s’inscrit parfaitement dans notre stratégie concernant les 
services de Gestion de Fortune et de Private Banking, et cette solide plateforme  
sera pour nous la garantie de pouvoir offrir des services sans faille et bien 
structurés.” 

---------------------- 

CONTACT 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Urs Schwarz chez ERI:  

Par téléphone au +65 6622 5959 or par e-mail : urschwarz@sin.eri.ch 

www.eri.ch ou www.olympic.ch  

 

 



 

 

 

 

Sonu Bhasin, Président-Directeur Retail Financial Services, AXIS Bank Ltd 

Tel: +91 9870099715 

E-mail: sonu.bhasin@axisbank.com 

www.axisbank.com 

 

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 ce jour, plus de 280 clients dans 35 pays en Europe, aux USA et en Asie ont déjà choisi 
OLYMPIC Banking System. 

 

AXIS BANK Ltd 

AXIS Bank est l’un des principaux établissements bancaires privés  en Inde. Sa sphère 
d’activités se situe prioritairement dans les activités destinées aux particuliers et aux 
entreprises. Pour atteindre l’excellence, elle s’engage à observer les standards internationaux 
les plus élevés en matière de pratique bancaire. AXIS Bank est représentée grâce à ses 757 
succursales réparties dans 452 villes, de même que par ses bureaux de Singapour, Hong 
Kong, Shanghai et Dubai, et elle continue à renforcer sa présence à l’échelle internationale.  

En Inde, AXIS Bank possède le plus vaste réseau de distributeurs, la troisième plus grande 
base de cartes de débit dans le pays, et le deuxième plus grand réseau EDC.  

AXIS Bank bénéficie d’une base de 10 millions de clients et emploie plus de 20 000 personnes, 
totalisant 3,8 millions de comptes salaires. La banque fournit une gamme complète de services 
aux particuliers, dont des comptes spécialement conçus pour les Non Résidents, les Femmes, 
les Seniors, ainsi que de multiples autres prestations. Elle offre également des conseils 
financiers à sa clientèle.  

La capitalisation de la banque a atteint 3,98 milliards de Dollars US le 2 janvier 2009. En Inde, 
AXIS Bank est la quatrième banque par capitalisation du marché.  

 


