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Succès d’ERI aux Pays-Bas
OLYMPIC choisi par la prestigieuse banque van Lanschot
ERI Bancaire S.A., un des leaders du marché des solutions bancaires intégrées, annonce la
signature d’un nouveau contrat de licence. OLYMPIC Banking System a été choisi par la banque
F. van Lanschot Bankiers NV aux Pays-Bas.
Van Lanschot Bankiers a lancé un important programme de modernisation de ses systèmes
d’information. OLYMPIC Banking System a remporté le contrat en raison de sa large couverture
fonctionnelle et de l’historique impressionnant d’implémentations réussies par ERI.
Van Lanschot Bankiers, fondée en 1737, est la plus ancienne banque indépendante des PaysBas. La banque se consacre principalement aux clients fortunés, aux entreprises de taille
moyenne, et en particulier les entreprises familiales, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels.
Van Lanschot incarne un service de très haute qualité, basé sur le conseil, le service
personnalisé et les solutions sur mesure. L’institution est cotée sur la bourse d’Amsterdam
Euronext.
ERI démontre à nouveau, avec ce contrat, sa capacité à répondre entièrement aux besoins de la
banque privée, de la banque commerciale et de la gestion de fortune. Avec 1200 utilisateurs,
OLYMPIC Banking System permettra à van Lanschot Bankiers d’accélérer le traitement de ses
opérations, de gagner en efficacité, de réduire le temps de mise sur le marché de ses nouveaux
produits et de mieux soutenir son expansion.
Le projet d’implémentation a déjà débuté avec une mise en production prévue en 2008.
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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 implantées 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 260 clients dans 30 pays en Europe, aux USA, en Amérique du Sud, au
Japon et en Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System.

