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Awards dans la catégorie « Gestion de Portefeuilles »
ERI a été récompensée pour son progiciel
OLYMPIC Banking System dans la catégorie
«Gestion de Portefeuilles» à Hong Kong et à
Singapour. Ces deux prix complètent ceux
remportés pour l’Europe et la Suisse, plus tôt cette
année. Ils confirment à nouveau le niveau de
prestations internationales qu’offre ERI ainsi que
l’excellence des fonctionnalités proposées par
OLYMPIC Banking System.

OLYMPIC Banking System
en Amérique du Nord

OLYMPIC Banking System
en Indonésie
OLYMPIC Banking System tient une place
essentielle dans l’une des plus grandes compagnies
de courtage de la capitale indonésienne, Jakarta.
Notre progiciel gère le routage, l’exécution, la
comptabilisation et la liquidation des ordres pour
une large gamme d’instruments.
Cela confirme l’adéquation d’OLYMPIC Banking
System aux exigences des marchés nationaux et
des autorités de réglementation, ainsi que sa très
large couverture fonctionnelle.

Outre les clients utilisant déjà son progiciel aux
Etats-Unis, ERI se réjouit d’annoncer qu’OLYMPIC
Banking System a été retenu par un autre
établissement d’Amérique du Nord - au Canada Cidel Group. Le projet d’implémentation est en
cours et notre solution sera installée au cours des
prochains mois afin de gérer l'activité de
l’établissement dans plusieurs juridictions.
OLYMPIC Banking System est optimisé pour gérer
les données requises par les différents organes de
réglementation dans les pays concernés.
Sont prévues l’utilisation de notre module totalement
intégré de gestion de portefeuilles ainsi que la
gestion de plusieurs entités juridiques, dans
différentes devises et différents fuseaux horaires, et
ce via une seule instance du produit. Ceci permettra
à l’établissement de gagner en efficacité, de réduire
sensiblement ses coûts, d’augmenter sa productivité
en améliorant encore la qualité apportée à sa
clientèle.

Première installation d’OLYMPIC Banking System en Norvège
ERI est ravie d’annoncer qu’OLYMPIC Banking System a été choisi par un important établissement bancaire
en Norvège en tant que « core system », afin de gérer son activité de banque privée et les opérations qui s’y
rapportent.

Produits structurés – Gestion
automatisée et réduction des risques
opérationnels
ERI propose aux établissements financiers qui
émettent ou distribuent des produits structurés un
module fonctionnel dédié afin de définir et gérer
automatiquement les comportements et les coupons
selon les conditions du marché et les événements.
L’outil offre une souplesse optimale et permet aux
utilisateurs de définir pratiquement tout type de
produit structuré (protection du capital, optimisation
du rendement, participation à la performance, effets
de levier...), tout en leur proposant une définition,
dans un format exploitable, des événements liés au
cycle de vie de chaque produit.
La démarche innovante d’ERI dans ce domaine
permet aux établissements de gagner en temps et
en ressources pour la mise en place et le suivi de
ces produits, et de réduire les risques opérationnels.
En effet, l’application s’assure que les bonnes
opérations sont générées, comptabilisées et
déclarées automatiquement selon les dates et
conditions définies.

ERI et la digitalisation
« La digitalisation de la gestion de fortune dans
un contexte international »
Le secteur de la gestion de fortune a pu démontrer
ces dernières années que malgré la crise financière
globale, il avait relativement bien surmonté les
nombreux obstacles auxquels il a dû faire face,
démontrant ainsi au marché, aux régulateurs et
surtout à ses clients qu’il disposait des
compétences, de la résilience et de l’innovation
nécessaires non seulement à sa survie, mais
également à son évolution. Lire la suite…

www.olympicbankingsystem.com

CRS – Common Reporting Standard
Suivant son approche proactive, ERI a développé
les fonctionnalités destinées à répondre aux
contraintes du CRS (Common Reporting Standard).
Cette réglementation mise en place par l’OCDE vise
à la transparence fiscale via un échange
automatique d’informations entre les différents Etats
ayant signé la Convention concernant l’assistance
administrative en matière fiscale.
La production de ce reporting annuel relatif à
l’ensemble des personnes physiques ou morales
résidant dans une juridiction CRS sera effective en
2017 pour les pays Early Adopter, sur base des
données collectées en 2016 par les institutions
financières.
Les autres pays signataires, dont la Suisse et
l’Autriche, seront concernés par cette directive à
partir de janvier 2017, afin d’être en mesure de
produire leur premier reporting en 2018.
ERI prévoit la mise à disposition de cette
fonctionnalité dès l’automne 2016

