NEWSLETTER – AUTOMNE HIVER
SIBOS GENEVE
ERI, en tant qu’acteur de longue date dans le secteur
de la technologie bancaire, était présente à SIBOS
du 26 au 29 septembre. Cet évènement annuel
incontournable a rassemblé directeurs de banques,
décideurs et experts du domaine, issus d’un vaste
éventail d’établissements financiers et partenaires
technologiques.
Nous avons présenté notre module très performant et
d’une grande flexibilité, MultiMessaging Engine, pour
la gestion des besoins en matière de messagerie,
notre application mobile « clients onboarding » ainsi
que les nombreuses nouvelles fonctionnalités
d’OLYMPIC Banking System, dédiées à l’ère des
nouveaux services financiers, digitaux et mobiles.

Banca Consulia choisit la solution
ADVISORY d’OLYMPIC Banking System
C’est devant plus de 200 responsables financiers
qu’ERI a présenté à Milan, la nouvelle plateforme
technologique développée pour Banca Consulia,
banque indépendante de conseils financiers. La
solution ADVISORY d’OLYMPIC Banking System,
basée sur les besoins des conseillers financiers et une
connaissance approfondie des clients, offre une
consultation optimisée.
Antonio Marangi, Administrateur Délégué de Banca
Consulia a déclaré : “Banca Consulia représente un
nouveau concept de banque, basé sur un modèle de
conseils financiers évolués, qui met l’humain en son
centre: clients et collaborateurs. ERI a développé une
plateforme entièrement adaptée à nos exigences, pour
appliquer une transformation digitale complète, pour
rationaliser et simplifier tous les processus de conseils.
La plateforme d’ERI garantit au conseiller et au client de
Banca Consulia une expertise digitale complète et
performante. Cela permet de libérer un temps précieux,
consacré au développement de la relation, ce qui est
essentiel pour gérer la complexité des marchés, en tenant
compte des différentes dynamiques personnelles du client
».

CASE STUDY
OLYMPIC BANKING SYSTEM
chez Capital@Work Luxembourg
CapitalAtWork, société de gestion de fortune
indépendante, qui fait partie de Foyer Group,
a choisi et installé OLYMPIC Banking System
dès 2007. Au cours des années, la solution a
évolué avec l'établissement et, de l'avis de
CapitalAtWork, a su s'adapter avec succès
aux changements stratégiques
majeurs,répondant à tous les objectifs clés, y
compris au niveau des nouvelles
fonctionnalités, des délais d'installation, des
considérations budgétaires et du support
technique complet.
En savoir plus…

ERI BANCAIRE leader
incontesté des systèmes Core
Banking au Luxembourg
D’APRÈS UNE ENQUÊTE KPMG 2016 PORTANT
SUR 150 BANQUES AU LUXEMBOURG, OLYMPIC
BANKING SYSTEM EST UNE FOIS DE PLUS LE
LEADER INCONTESTÉ SUR LE MARCHÉ
LUXEMBOURGEOIS DES SYSTÈMES CORE
BANKING.
En savoir plus…

FOCUS, SERVICE ET FLEXIBILITÉ,
L’EQUATION DE LA REUSSITE
FINTECH POUR ERI
Dans l'ensemble du secteur bancaire, les
perturbations éventuelles suscitées par les
nouveaux fournisseurs Fintech, sont le sujet du
moment. Mais dans cet entretien, Nicholas
Hacking, directeur des ventes  ERI, explique
comment l'innovation doit être prise en compte,
tout en considérant les facteurs risques et coûts,
afin d’offrir un produit cohérent qui réponde aux
attentes toujours croissantes des clients.
En savoir plus…

www.olympicbankingsystem.com

