
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

ERI est ravie d’annoncer que Cidel, grâce à son déploiement 
innovant d’OLYMPIC Banking System, a remporté le prix 
de l’Innovateur numérique de l’année. Ce prix est décerné 
aux organisations qui ont le mieux exploité la technologie 
et les solutions numériques dans le secteur de la gestion 
de patrimoine au Canada au cours des 12-18 derniers 
mois. Cette catégorie distingue les institutions qui ont fait 
preuve de clairvoyance et d’innovation dans l’utilisation des 
technologies et des plateformes numériques de gestion 
de patrimoine, notamment en matière de gestion de la 
relation client, e-banking, technologie mobile et gestion 
des documents électroniques. C’est cet engagement en 
faveur de l’innovation et de l’excellence qui a permis à la 
banque de devenir un acteur clé dans l’espace UHNW, et 
par conséquent de remporter un prix aussi convoité.

Nicholas Hacking, Directeur des Ventes chez ERI, a 
précisé : « Cidel mérite tout à fait ce prix, en raison de son 
engagement pour les solutions innovantes centrées sur le 
client. Ce prix reconnaît d’une part l’agilité technologique 
éprouvée d’OLYMPIC Banking System et, d’autre part, 
l’expertise de nos équipes respectives qui, ensemble, ont 
fait de ce projet un véritable succès ». 

Craig Rimer, PDG de Cidel, a déclaré : « Pour ne mentionner 
qu’un exemple de l’efficacité obtenue grâce à l’utilisation 
d’OLYMPIC Banking System, Cidel Asset Management 
a traité, pour un seul client, plus de 77 000 transactions 
individuelles et réglé les transactions avec plusieurs 
dépositaires. Toute cette opération a été réalisée sans une 
seule erreur ou un seul échec. La mise en œuvre parfaite 
et la forte performance des investissements ont donné 
au client la confiance nécessaire pour augmenter ses 
investissements chez nous dans les mois qui ont suivi ».
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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, Zürich, 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 55 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont 
déjà choisi OLYMPIC Banking System®.

Cidel Group et ses filiales constituent un groupe international de services financiers qui développe et installe des solutions 
financières sur mesure afin d’aider les clients à conserver, faire évoluer et transférer leur fortune. Disposant d’un réseau 
stratégique d’activités au Canada comme à l’international, Cidel propose à ses clients, grâce à son savoir-faire en matière de 
placements, trusts et structurations de patrimoine, des solutions globales, innovantes et transparentes qui répondent aux 
normes en vigueur. Dans le secteur de la banque privée, de la gestion des placements et des trusts, Cidel est reconnu comme 
un conseiller de haut niveau ayant des relations exceptionnelles de longue date. Cidel est un établissement privé avec 12 mil-
liards de dollars d’actifs sous gestion.

www.olympicbankingsystem.com

www.cidel.com


