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Banco Itaú (Suisse) S.A. installe OLYMPIC Banking System® à 
Zurich 

ERI a le plaisir d’annoncer que Banco Itaú (Suisse) S.A. a choisi d’implémenter 
OLYMPIC Banking System® à Zurich pour supporter ses activités de banque 
privée en Europe. La migration du système existant vers OLYMPIC Banking 
System s’est déroulée en l’espace de quatre mois. 
 
En dehors de la Suisse, le groupe Banco Itaú Unibanco utilise déjà OLYMPIC 
Banking System aux USA (Miami) et au Luxembourg. Le groupe a décidé 
d’étendre son utilisation à son entité suisse, Banco Itaú (Suisse) S.A., à Zurich, 
qui fera office de plateforme centralisée pour ses activités de banque privée en 
Europe.  
 
Itaú Unibanco est la plus grande banque d’Amérique latine et l’une des plus 
grandes dans le monde avec 96'000 employés et des activités dans 20 pays en 
Amérique, Asie et Europe. Banque universelle, Itaú offre une gamme de  
prestations et produits adressés à des profils de clients très différents – 
particuliers ou entreprises de tailles diverses allant des groupes transnationaux 
aux micro-entreprises locales. Au Brésil, la banque a presque 5'000 succursales 
qui offrent une gamme complète de services et 28'000 distributeurs de billets. 
Banco Itaú (Suisse) S.A. propose à ses clients latino-américains une plateforme 
d’investissements et de gestion de patrimoine internationale qui comprend des 
fonds exclusifs. 
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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 
de gestion bancaire et de fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée 
sur les plus grandes places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, 
Lugano, Londres, Luxembourg, Singapour et Paris. 

ERI 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.  



 

 

Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays d’Europe, du 
Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®. 

 
 


