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La Banque Axis choisit OLYMPIC Banking System 

 

ERI, éditeur du progiciel OLYMPIC Banking System, est ravi d’annoncer que Axis 
Bank a choisi OLYMPIC Banking System pour ses activités Private Banking et Gestion 
de Fortune, en commençant par l’établissement  d’un centre de compétence à 
Singapour. 

Axis Bank se situe  parmi les 3 premières banques du secteur privé en Inde, de par 
ses produits, opérations et  processus.  La Gestion de Fortune et le Private Banking 
sont des secteurs primordiaux pour Axis Bank, surtout sur les marchés 
internationaux.    

Axis Bank Singapour utilisera OLYMPIC Banking System pour offrir ses nombreux 
services de Gestion de Fortune et de Private Banking aux citoyens indiens non 
résidents (NRI) ainsi qu’à la clientèle domiciliée en dehors de Singapour depuis ses 
succursales de Dubaï.  Cet accès sera également prochainement disponible à Hong 
Kong, dès approbation des autorités de tutelle. OLYMPIC Banking System assure à la 
banque un système intégré ‘Front-to-Back’ en temps réel, comprenant entre autres, 
l’accès  Internet et des services optimisés de gestion de portefeuilles. La Banque 
prévoit de proposer une gestion de portefeuilles sous mandat et discrétionnaire, via 
OLYMPIC Banking System et ses modules associés.   

A l’occasion de cet accord, Sonu Bhasin, Senior Vice Président et Directeur du 
Groupe Gestion de Fortune, Axis Bank, s’exprimait en ces termes « Lors de notre 
pénétration des marchés internationaux, nous avons l’intention de nous concentrer 
sur les services de gestion de fortune et de private banking pour la population 
indienne établie à l’étranger.  Nous avons choisi OLYMPIC Banking System pour 
disposer d’un ‘backend support’ solide, afin d’offrir ces services aux clients de 
manière transparente et organisée. 
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CONTACT 

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

Téléphone : +65 6622 5959 ou par email : urschwarz@gva.eri.ch 

www.eri.ch & www.olympic.ch  

 

Sonu Bhasin, Senior Vice Président - Directeur Groupe Gestion de Fortune, Axis 
Bank   

Téléphone : +91 9870099715 

Email : sonu.bhasin@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 

Axis Bank est l’une des premières banques indiennes du secteur privé. La banque bénéficie 
d’atouts certains, dans les services bancaires de détail et aux entreprises et s’engage à 
adopter les pratiques internationales adéquates afin d’atteindre l’excellence.  Axis Bank est 
présente dans 709 succursales dans 429 villes, et possède également des bureaux à 
Singapour, Hong Kong, Shanghai et Dubaï.  

La Banque a le troisième plus grand réseau de distributeurs en Inde et la troisième plus grande 
base de cartes de débit dans le pays. Elle a aussi le deuxième plus grand réseau de 
détection/correction en Inde. 

Axis Bank compte 9 millions de clients et ses services « salaires » sont utilisés par plus de 
12'000 entreprises soit 2,8 millions de comptes salaires.  Elle offre des services personnalisés 
aux clients de détail, avec des comptes conçus spécialement pour les Non-Résidents, les 
Femmes, les Seniors, ainsi qu’une multitude d’autres produits.  Axis Bank fournit aussi des 
services de consultation financière à ses clients. 

Elle présente une capitalisation marché de USD 5,80 billions au 23 juin 2008, ce qui en fait la 
quatrième plus grande banque par capitalisation du marché, en Inde. 

 


