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Moventum S.C.A. installe la nouvelle version d'OLYMPIC Banking System
ERI a le plaisir d'annoncer que la mise à niveau de la nouvelle version d'OLYMPIC Banking
System chez son client Moventum S.C.A. à Luxembourg a été effectuée avec succès.
Les utilisateurs et services de Moventum S.C.A. peuvent ainsi bénéficier pleinement de la
dernière version de l'application et avoir une vision globale des informations opérationnelles
de la banque, grâce aux fonctions mises à disposition dans l'architecture Web.
La possibilité d’intégration des divers processus métiers de Moventum S.C.A s’en trouve
élargie du fait de la technologie et des fonctions disponibles dans cette dernière version.
Moventum S.C.A. est une plate-forme de fonds proposant un éventail complet de services,
pour les conseillers financiers indépendants et les clients institutionnels dont la technologie,
les outils et les moyens permettent d’assurer des conseils pointus en placement et des
prestations optimales aux investisseurs.
Les institutions financières et conseillers financiers indépendants ont à disposition une plateforme qui permet le traitement « STP » des opérations relatives aux OPCVM. Son
infrastructure unique crée des économies d'échelle et permet aux clients de recevoir des états
consolidés de leurs avoirs, aux conseillers financiers indépendants d’obtenir une agrégation
des relations clients, et d’accéder à des prestations relatives au règlement, à la compensation,
à la tenue de la comptabilité et aux recherches liées aux comptes en ligne.
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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 MoyenOrient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.

