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La Banque Frick & Co. AG, Balzers (Liechtenstein) installe avec succès la nouvelle 
version d'OLYMPIC Banking System 

ERI a le plaisir d'annoncer que la Banque Frick & Co. AG a installé avec succès la 
nouvelle version d'OLYMPIC Banking System. Sa large couverture fonctionnelle et 
son Architecture Orientée Services (SOA) permettent à la Banque de répondre à 
toutes les exigences de ses clients et du marché. Elle pourra ainsi développer et 
soutenir ses activités bancaires via l’éventail des modules offerts par OLYMPIC 
Banking System, déployés dans une architecture Web. 
 
La Banque Frick & Co. AG est une banque privée traditionnelle et familiale, établie à 
Balzers au Liechtenstein avec une succursale au Royaume-Uni. Parmi ses activités 
principales, on compte la gestion de fortune, le conseil en placements d’investisseurs 
privés et institutionnels ainsi que la création et la vente d’entreprises, le conseil et la 
planification fiscale nationale et internationale, la planification de succession et de 
fortune, les déclarations d’impôts, la tenue de comptabilités, le développement ainsi 
que l’administration de fonds.  
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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 et Paris. 

ERI 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.  

Plus de 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®. 


