BANQUES & ASSURANCES

MAROC ERI Bancaire dévoile les nouvelles exigences
de la gouvernance bancaire
Présent au Maroc depuis 8 ans, ERI Bancaire a organisé le 3 mars à Rabat, une
conférence consacrée à la gouvernance au sein des établissements de
crédits. En partenariat avec KPMG Maroc, ERI Bancaire a voulu mettre l’accent
sur les solutions développées pour un service bancaire en temps réel.

L

e leader des progiciels bancaires, ERI Bancaire, a organisé, mardi 3 mars à Rabat,
une conférence sur la gouvernance
bancaire, intitulée «Nouvelles exigences et impact sur les systèmes
d’information». Cette société présente dans plus de 50 pays, à travers
le monde, occupe la première position sur les marchés luxembourgeois, monégasque et suisse. En
effet, ERI Bancaire est spécialisé
dans la conception, le développement, la distribution et le support
du progiciel bancaire intégré et en
temps réel.
La solution Olympic Banking System a été implantée dans plusieurs
établissements bancaires et financiers, notamment marocains. Pour
Maurice Marciano, directeur d’ERI
Bancaire Paris, ERI Bancaire a réussi
à développer différentes solutions
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au travers d’Olympic Banking System pour répondre aux besoins du
marché mondial. Bien implantée, en
particulier 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», explique Maurice
Marciano. De son côté, Jamal Saad
El Idrissi, directeur associé de
KPMG Maroc, a présenté la nouvelle directive de Bank Al Maghrib,
relative à la gouvernance au sein des
établissements de crédits ainsi que
les évolutions actuelles et futures en
matière de gouvernance bancaire.
Il est à souligner que le progiciel
bancaire Olympic Banking System

Jean-Philippe
Bersier, directeur
Business
Development chez
ERI Bancaire

Olympic
Banking
System a été
implantée dans
plusieurs
établissements
bancaires et
financiers,
notamment
marocains.

permet d’assurer les fonctions de
Front, Middle et Back-office, y
compris les services d’e-banking et
de mobile banking. De par sa richesse fonctionnelle et sa très large
base installée, il s’adresse à tous les
établissements financiers ou bancaires, de toutes tailles, quel que soit
leur secteur d’activité. Selon ERI
Bancaire, ce système demeure modulaire, permettant aux banques
après l’installation principale d’y
ajouter des modules optionnels
selon l’évolution de leurs besoins.
Ceci permet de réduire les besoins
en développement, donc de réduire
les risques, la complexité et le coût
de l’implémentation. ERI met à la
disposition de ses clients, en plus du
conseil, une gestion de leurs projets
et des analyses grâce à Olympic
Banking System.
Sanae Taleb, Rabat

