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Démarrage d'OLYMPIC Banking System chez Hottinger & Cie,
Suisse.
ERI a le plaisir d'annoncer le démarrage d’Hottinger & Cie sur la dernière version
d'OLYMPIC Banking System.
L'utilisation d'OLYMPIC Banking System offre à la banque une solution moderne et
intégrée du Front au Back Office, permettant ainsi à Hottinger & Cie d’assurer le
support aux utilisateurs internes ainsi qu'à un certain nombre de conseillers
externes.
Une étroite collaboration entre les équipes de la banque en charge du projet et celles
d’ERI a permis une implémentation parfaitement réussie.
Hottinger & Cie, basée à Zurich, a également des bureaux à Genève. Avec ses
entreprises partenaires, la banque compte une centaine de collaborateurs. Ses
prestations comprennent des services de banque privée, tels que la gestion de
fortune, les conseils fiduciaires et de placement, ainsi que des services « corporate »
etc.
L'utilisation d'OLYMPIC Banking System en Suisse vient compléter l'utilisation
actuelle de ce progiciel au Luxembourg. Les différents sites de la banque exploitent
donc la toute dernière version SOA d’OLYMPIC Banking System.
---------------------CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Arthur Delnon chez ERI au:
Téléphone +41 (44) 204 9340 ou ardelnon@zrh.eri.ch
www.eri.ch & www.olympic.ch
A PROPOS D'ERI
ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement,
la distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel : OLYMPIC Banking
System. Bien implantée sur les plus grandes places financières, 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 45 pays en Europe, aux USA et en Asie ont déjà
choisi OLYMPIC Banking System.

