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OLYMPIC Banking System: leadership au Luxembourg confirmé par
l’étude de KPMG « Systems Survey » 2009-2010
ERI a le plaisir d’annoncer que OLYMPIC Banking System est une fois de
plus largement en tête du classement - réalisé par KPMG sur les progiciels
bancaires au Luxembourg - avec une part de marché de 34%. La dernière
édition de « KPMG Financial services Systems Survey » montre également
que le taux de satisfaction atteint 90% parmi ses utilisateurs.
Dans les domaines des fonds et des agents de transfert, où OLYMPIC Banking
System obtient des parts de marché respectives de 11 et 17 %, le logiciel est
également extrêmement bien jugé par ses utilisateurs avec un taux de satisfaction
proche des 100%.
Ces résultats sont les fruits de la stratégie orientée client d’ERI en matière de R&D
et de Services qui vise à offrir aux professionnels de la banque un système efficace
et conforme aux standards actuels.
---------------------CONTACT
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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, Paris et Monaco.
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.
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.

