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Une collaboration
ERI - Capgemini
au service des banques
privées

Nouvelles expansions dans le monde
d'OLYMPIC Banking System
Nouvelle installation dans la région du Conseil de Coopération
du Golfe (CCG).
ERI se réjouit d'annoncer qu'un nouvel établissement financier au
Koweït a installé avec succès la solution OLYMPIC Banking System.
Cette installation dans une institution financière locale de premier
plan renforce notre présence au Moyen-Orient. Cet établissement
bénéficie, entre autres, des dernières évolutions de nos outils Front
et de Reporting Client.
Nouveau développement dans la région Asie-Pacifique.
Notre solution OLYMPIC Banking System a été choisie par un
établissement bancaire international de Taiwan. Outre les
adaptations aux particularités d’une nouvelle géographie, le progiciel
a été adapté pour gérer les caractères mandarins.
Percée dans la région de l'océan Indien.
Une importante institution financière de l'Ile Maurice a choisi
OLYMPIC Banking System. Cette installation comprend notamment
les derniers modules CRM, PMS, Mobile, Produits Structurés et
Dérivés.

Un contexte réglementaire devenu
complexe, des coûts à la hausse, des
produits en constante évolution pour
satisfaire des clients toujours plus
exigeants, sont autant de facteurs qui
incitent aujourd’hui de nombreux
établissements bancaires à se tourner
vers l’externalisation de tout ou partie
de leurs opérations. Pour répondre aux
attentes spécifiques des banques
privées, à l’échelle européenne, ERI et
Capgemini, un des leaders mondiaux
du conseil, des services informatiques
et de l’infogérance, annoncent un projet
de collaboration autour de la création
d’un Centre de Services Partagés
(CSP). En effet, Capgemini souhaite
désormais proposer aux acteurs de la
gestion de fortune, des services d’IMS
(Infrastructure Management Services),
d’AMS (Application Management
Services) et de BPO, flexibles,
économiques et performants, en Suisse
et au Luxembourg dans un premier
temps, puis dans d’autres pays. C’est
OLYMPIC Banking System qui a été
choisi comme plateforme informatique
centrale pour ce futur Centre de
Services.

Double victoire pour ERI aux WealthBriefing Swiss Awards 2016
ERI a été récompensée par WealthBriefing, le
journal en ligne et site d’information, pour son
logiciel OLYMPIC Banking System dans les
catégories :
Meilleure solution pour la «Gestion de
Portefeuilles» et le «Traitement des Opérations».
La décision du jury d’attribuer l’Award dans la
catégorie Gestion de Portefeuilles a été motivée par
«les avancées accomplies dans le module de calcul
des risques pour les portefeuilles individuels et les
groupes de portefeuilles et ceux liés aux
instruments».
Par ailleurs, en remportant pour la troisième année
consécutive l’Award pour le «Traitement des
Opérations», ERI confirme son leadership dans ce
domaine.

La majorité des clients est passée
à la dernière version
d'OLYMPIC Banking System
La majorité des clients ERI utilise désormais la
dernière version d'OLYMPIC Banking System.
Plusieurs grands groupes bancaires sont
actuellement en cours d’installation afin de
bénéficier, outre d'un logiciel complet, des nouvelles
fonctionnalités offertes. La méthodologie appliquée
dans ces projets permet d’assurer un déroulement
optimal de la migration pour les établissements
concernés.

Sécurité optimisée pour le canal
Mobile d'OLYMPIC Banking System
L'offre mobile d'ERI fait partie intégrante de son
offre Multicanal. OLYMPIC Mobile Banking est
disponible sur iOS (iPhone, iPad) ou Android
(smartphones, tablettes). L’accès à OLYMPIC
Mobile Banking et les informations saisies sont
protégés par une solution d’authentification
éprouvée. De plus, toutes les communications sont
encryptées et aucune donnée n’est stockée
localement sur le terminal mobile.

