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Centrale Bank van Suriname choisit OLYMPIC Banking System
ERI a le plaisir d'annoncer que la Centrale Bank van Suriname (CBvS) a choisi
OLYMPIC Banking System pour assurer la gestion des activités de son Directorate of
Banking Operations.
CBvS est la banque centrale de la République de Suriname, et en tant que telle, doit
assumer la responsabilité d'un certain nombre d'activités, y compris la gestion de la
masse monétaire, la provision de billets de banque et de pièces, ainsi que la gestion
des comptes bancaires et des réserves du gouvernement de Suriname. De façon
plus détaillée, ceci comprend :
•
•
•
•
•
•
•

assurer la circulation monétaire, promouvoir et faciliter le trafic des
paiements passant par des comptes en Suriname;
agir en tant que caissier et banquier de l'Etat de Suriname;
agir en tant que banquier vis-à-vis des banques commerciales (la banque des
banquiers);
assurer la gestion des réserves gouvernementales d'or et de devises;
compiler des statistiques monétaires y compris les données concernant la
balance des paiements;
analyser les secteurs industriels de l'économie de Suriname;
surveiller les banques et unions de crédit, ainsi que les compagnies
d'assurance et les fonds de retraite.

OLYMPIC Banking System sera exploité comme application principale pour gérer les
différentes activités du CBvS Directorate of Banking Operations, dont :
• Paiements
• Changes
• Comptabilité
• Gestion et distribution des stocks de billets et de pièces.
La capacité d'OLYMPIC Banking System à répondre intégralement aux besoins
complexes de cette banque centrale démontre de nouveau la souplesse du système
ainsi que la richesse de sa couverture fonctionnelle “front-to-back”.
La Banque a expliqué qu'elle a choisi OLYMPIC Banking System suite à une
procédure d'évaluation exhaustive composée de multiples étapes, impliquant
plusieurs fournisseurs internationaux, et qui a été menée par un comité d'évaluation
de la banque, constitué de collaborateurs provenant des différents services et
fonctions chez CBvS. D'un point de vue technologique, l'architecture d'OLYMPIC
Banking System est considérée comme étant très moderne et interactive, grâce à
son interface utilisateur d'une grande souplesse de type navigateur Web, et à
l'intégration d'une seule et unique base de données utilisant IBM DB2, qui est parmi
les meilleures du marché.
Par ailleurs, la banque compte sur la grande adaptabilité, la très grande souplesse et
le très haut niveau de paramétrage d’OLYMPIC Banking System pour lui permettre
de gérer elle-même le système, afin de répondre à nombre de ses besoins.

La banque a effectué ce projet d'évaluation et de sélection de manière exhaustive, ce dernier
ayant été suivi et surveillé par une entreprise de conseil respectée et de renommée mondiale,
BDO. BDO a contrôlé la validité et la précision des analyses à chaque étape afin de garantir
une décision qui corresponde aux intérêts de la Banque de l'Etat de Suriname, et de ses
citoyens. OLYMPIC Banking System offre à la banque toutes les fonctionnalités dont elle a
besoin au niveau de ses opérations quotidiennes ainsi qu'au niveau des informations de
gestion.
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A PROPOS D'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, Paris et
Monaco.
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.
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.

