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ERI et SWIFT prêtes à déployer une solution commune
d'automatisation de la distribution des fonds
ERI et SWIFT ont achevé un projet pilote destiné à fournir aux utilisateurs
d'OLYMPIC Banking System une solution de messagerie économique, totalement
intégrée, pour les flux de distribution de fonds transfrontaliers.
Pour le secteur des fonds transfrontaliers, la série de nouveaux messages ISO
20022, développée par SWIFT, couvrant tous les processus clés dans la chaîne de
valeur des fonds, est essentielle pour parvenir à un traitement direct et automatisé
(STP). Ces messages ont déjà été largement adoptés, en parallèle avec l'ensemble
précédent de messages ISO 15022 adaptés au processus de souscription / rachat
de fonds.
La solution s'appuie sur les fonctionnalités d'OLYMPIC Banking System qui exploitent
son module Multi-Message Engine et Alliance Integrator, ainsi que la nouvelle couche
d'intégration spécifique à SWIFT fonctionnant sur l'interface SWIFT Alliance Access.
Cette solution commune est conforme à la décision récente du Conseil
d'administration de SWIFT qu'une migration vers ISO 20022 est nécessaire pour la
communauté des fonds sur SWIFT.
"Nous sommes fiers d'être en mesure de proposer à la communauté SWIFT une
solution totale pour l'automatisation des Fonds, sur la base solide du progiciel
OLYMPIC Banking System en combinaison avec le nouveau composant SWIFT
Integrator”, ajoute Patrik Neutjens, Responsable de la gestion des partenaires,
SWIFT. “Les clients ERI bénéficient désormais d'une solution économique et d'une
mise en oeuvre rapide.”
“Nous pensons que cette solution commune constitue une réponse formidable à un
problème complexe et onéreux auquel nos clients du secteur des fonds partout dans
le monde sont confrontés”, ajoute Paul Doody, Directeur de la Vente et du Marketing
chez ERI. “Notre collaboration étroite avec SWIFT nous a permis de fournir une
solution entièrement intégrée, ce qui réduit de façon significative les risques de mise
en oeuvre.”
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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 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 plus de 45 pays en Europe, aux USA et en Asie ont déjà
choisi OLYMPIC Banking System.
A PROPOS DE SWIFT
SWIFT est une société coopérative qui fournit une plateforme de communication protégée,
ainsi que des produits et des services, en vue de connecter plus de 8.500 organisations
bancaires, sociétés et institutions actives dans le domaine des valeurs mobilières, réparties
dans plus de 200 pays. SWIFT permet aux membres de son réseau d’échanger des
informations financières standardisées et automatiques de manière sûre et fiable, et, dès lors,
de réduire les coûts, de limiter les risques opérationnels et de supprimer des processus
opérationnels inefficaces. SWIFT facilite également le rapprochement des acteurs de la
communauté financière pour élaborer ensemble des pratiques de marché, définir des
standards et débattre de sujets qui intéressent tout le secteur. www.swift.com

