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OLYMPIC Banking
System en Côte
d'Ivoire
La Banque de l'Habitat de
Côte d'Ivoire (BHCI) a choisi
OLYMPIC Banking System
dans
le
cadre
de
la
modernisation
de
ses
infrastructures informatiques.
La BHCI, dont l'actionnariat a
été repris l'an dernier par le
groupe Canadien Westbridge,
est active dans le crédit
immobilier depuis près de 25
ans
en
Côte
d'Ivoire.
Westbridge, première société
de fiducie de placement
d'hypothèques au Canada, a
par ailleurs l'intention de se
développer fortement dans la
région.

OLYMPIC Banking System au Burundi
La Banque Burundaise pour le Commerce et l'Investissement
(BBCI), basée à Bujumbura, a choisi OLYMPIC Banking System
comme nouvelle plateforme informatique pour l'ensemble de ses
activités. La BBCI, l'une des plus grandes banques du pays, sert une
clientèle de particuliers et d'entreprises. Pour soutenir sa stratégie de
développement, la banque a lancé un appel d'offres afin de
sélectionner un nouveau Core Banking moderne, flexible et évolutif.
Au terme d'une procédure d'évaluation très rigoureuse, OLYMPIC
Banking System a été retenu sur la base de sa large couverture
fonctionnelle et de ses atouts technologiques. Anatole Manirakiza,
Administrateur Directeur-Général de la BBCI, a commenté : «Nous
avons des objectifs très ambitieux en ce qui concerne les prestations
bancaires que nous souhaitons offrir à nos clients et nous voulions
être certains d'avoir choisi la bonne solution. Nous avons pris le
temps d'analyser soigneusement les solutions proposées sur le
marché avant de conclure qu'OLYMPIC Banking System répondait
exactement à nos besoins actuels et futurs ».

SITC - Systems in The
City Awards 2018
ERI a remporté le prix de
"Meilleure solution pour la
Banque
Privée"
avec
OLYMPIC Banking System,
lors de la dernière édition de la
cérémonie «Systems in the
City» qui s'est tenue à
Londres.

26ème Challenge Inter-Banques Trophée ERI à
Monaco
Organisé par le Yacht Club de Monaco, sous le haut patronage
de l'Association Monégasque des Activités Financières et cosponsorisé par ERI, cette compétition a réuni neuf équipages
composés de banquiers-régatiers qui ont répondu présents à cet
évènement placé sous le signe de l'esprit d'équipe.
A bord de J/70 mis à disposition par l'ensemble des armateurs de
la J/70 Monaco Class Association, les concurrents ont profité des
superbes conditions sur le plan d'eau durant tout le week-end. Un
temps estival qui a contribué au succès du rendez-vous débuté
samedi par un parcours côtier mouillé entre Monaco et la plage
de la Mala. Une première étape ponctuée d'un déjeuner les pieds
dans l'eau avant de reprendre la mer en direction du YCM.
L'équipage de Crédit Suisse Genève signe un coup double en
décrochant la première place pour la seconde année consécutive.
Un nouveau week-end convivial de compétition amicale : une
formule gagnante depuis 26 ans !

Ces prix récompensent les
fournisseurs de services et de
solutions informatiques du
secteur financier au RoyaumeUni.
ERI est fière d'avoir obtenu les
votes d'experts indépendants
pour recueillir cette distinction
qui
témoigne de notre
expérience large et diversifiée,
traduite par la couverture
fonctionnelle
d'OLYMPIC
Banking System ; de la qualité
de
nos
services
;
de
l'importance de notre base
clients et également de notre
engagement de longue date au
service de la Banque Privée.

WealthBriefing Awards 2018 - Suisse - Europe - Asie
ERI a été récompensée pour son progiciel OLYMPIC Banking System par le prix de la catégorie « Front-Office
Solution » en Suisse et dans la catégorie "Traitement des Opérations" en Europe et en Asie, par
WealthBriefing, le journal en ligne et site d'information leader, dédié aux secteurs de Private Banking et Wealth
Management.

4L TROPHY – L'aventure
humanitaire 2018 est finie !

du

raid

Pour sa 21ème édition, un nouvel équipage
représentait les couleurs d'ERI, Guillaume Roth et
Julien Deffay, tous deux étudiants âgés de 22
ans. Notre 4L "Van Model" portait le numéro 1445.
Après 6000 kilomètres d'aventures, ils ont terminé au
classement général à la superbe 635ème place sur
1500 voitures au départ.
Rendez-vous l'année prochaine pour le 4L Trophy
2019 !

www.olympicbankingsystem.com

