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30 ans d'excellence !

Afin de célébrer nos 30 années d'excellence, nous avons eu le plaisir d'accueillir nos clients, partenaires et
collaborateurs lors de plusieurs évènements organisés au cours des derniers mois, en Europe, au Royaume
Uni et à Singapour.
L'ambiance conviviale et chaleureuse de ces évènements a permis aux convives de renforcer leurs relations et
de célébrer le succès continu d'ERI dans plus de 50 pays. Ces fêtes ont été également l'occasion de réaffirmer
la passion et l'enthousiasme qui nous animent et nous permettent d'optimiser constamment OLYMPIC
Banking System tout en apportant un très haut niveau de service à l'ensemble de nos clients.

PROVEN Wealth Limited (PWL) a choisi OLYMPIC Banking System
Proven Wealth Limited (PWL), l'une des plus grandes sociétés de
gestion de fortune dans les Caraïbes, située en Jamaïque, a choisi
OLYMPIC Banking System pour gérer ses opérations de gestion de
fortune. Cette installation représente un nouveau territoire pour ERI.
Selvin Mothersill, Responsable de la stratégie et de l'innovation chez
PWL, a souligné : « Le fait qu'ERI se concentre sur la recherche et le
développement est un gage qu'elle se tient constamment au courant des
nouvelles tendances et opportunités dans le domaine de la technologie
financière.
C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous considérons ERI comme le partenaire idéal pour
concrétiser notre stratégie de transformation digitale. »

OLYMPIC Banking System – Une
OLYMPIC Banking System pour
valeur ajoutée certaine pour les
Capital Markets Elite Group
banques centrales du monde entier Capital Markets Elite Group Limited, une société
indépendante de gestion de patrimoine enregistrée en
tant que courtiernégociant et ayant son siège à Port
d'Espagne, TrinitéetTobago, a choisi OLYMPIC
Banking System pour gérer ses opérations de
courtage et de gestion de fortune.

ERI a sponsorisé le FinTech RegTech Global Summit
à Singapour, événement majeur destiné
principalement aux banques centrales et aux
autorités de tutelle du secteur financier. Près de 150
délégués venus de tous les continents étaient
présents à ce salon rythmé de conférences
thématiques de très haut niveau.
Karsten Kemna, Directeur d'ERI pour l'AsiePacifique,
a également conduit un groupe de discussion autour
du Cloud et de son impact futur sur les activités des
banques centrales, tant sur les aspects liés à
l'innovation que sur ceux relatifs aux risques
supplémentaires à considérer.

Capital Markets Elite Group Limited, qui offre un large
éventail de prestations financières et sert une
clientèle internationale dans plus de 24 pays, a été
convaincue par les fonctionnalités étendues de
gestion de patrimoine fournies par OLYMPIC Banking
System, et utilise notre solution pour gérer son
middle et back office aussi bien que son portail client.
«Nous sommes très fiers de notre partenariat avec
ERI et de la valeur ajoutée que cela apportera à nos
clients au fur et à mesure que notre entreprise
deviendra plus importante, » a précisé Duke Pollard,
PDG de Capital Markets Elite Group Limited.

De nouveaux Awards pour ERI
Systems in the City Awards
Meilleur Système Bancaire pour 2019
Les awards « Systems in the City Financial Technology », organisés par
Goodacre UK, ont été remis aux meilleurs prestataires de services et
fournisseurs de systèmes lors d'une cérémonie qui a eu lieu au
Merchant Taylors' Hall à Londres. Plus d'info...

Bobsguide Awards
Meilleure plateforme de gestion de fortune pour 2019
Avec son progiciel OLYMPIC Banking System, ERI s'est vu remettre le
prix de « Best Wealth Management Platform » par Bobsguide, un site
dédié aux fournisseurs de solutions Fintech et professionnels de
services financiers.Plus d'info...

Soutien humanitaire ERI en Inde

En 2019, avec ASED et l'association locale Aasraa, nous avons participé au financement d'un bus en Inde (à
Dehradun), qui permet d'apporter une éducation scolaire à 350 enfants marginalisés vivant dans des bidonvilles,
dans des conditions précaires d'hygiène et de santé.
Ce bus itinérant vise à les sortir du cercle vicieux de la pauvreté.
Partant de la devise « si les enfants ne vont pas à l'école alors l'école ira à eux », des centres d'apprentissage
mobiles sont nés.
Des cours sont dispensés dans le bus même. Ils s'adressent aussi bien aux enfants déscolarisés
(enseignement de base en anglais, hindi et mathématiques) qu'à ceux déjà intégrés dans une école (soutien
scolaire après les cours).
Chaque enfant du projet reçoit également un apport nutritionnel et des soins médicaux.
ERI apporte son soutien à deux autres associations humanitaires :
Innovation Africa  pour l'installation de panneaux solaires pour l'école primaire Thema au Malawi
Namasté  pour la reconstruction d'écoles et l'aide à l'éducation au Népal
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