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OLYMPIC Banking System en production chez Nepal Rastra Bank
ERI a le plaisir d'annoncer que Nepal Rastra Bank, la banque centrale du Népal (NRB) est
en production avec OLYMPIC Banking System pour soutenir ses activités principales.
NRB est en charge d’un certain nombre d'activités, notamment :
• l'établissement et la mise en place des politiques monétaires, des changes et du
secteur financier du Népal,
• la règlementation et le contrôle des banques et des établissements financiers
présents au Népal,
• la gestion de la réserve de change du Népal,
• la promotion et l'évolution des systèmes de paiement et de règlement modernes,
• le développement de la confiance du grand public envers le système financier du
Népal.
OLYMPIC Banking System est désormais installé en tant que logiciel principal afin de
soutenir une large gamme d'activités chez NRB, telles que les moyens de paiement (et
les liens avec le système local de compensation), les changes, la trésorerie/les crédits et
dépôts interbancaires, l'emprunt des titres et les repos, les crédits documentaires, la
gestion de la dette, les fonds de placement, le e-banking, la comptabilité et la gestion et
la distribution des stocks de billets et de pièces etc.
La capacité d'OLYMPIC Banking System à répondre intégralement aux besoins complexes
de cette banque centrale démontre à nouveau la souplesse du système ainsi que la
richesse de sa couverture fonctionnelle “front-to-back”, incluant des fonctionnalités
développées spécifiquement pour les banques centrales.
L'installation d'un nouveau progiciel bancaire fait partie intégrante du plan stratégique de
la NRB. OLYMPIC Banking System a d’ailleurs été retenu suite à une procédure
d'évaluation complète, comprenant diverses étapes et l'implication de plusieurs
fournisseurs internationaux, qui a été menée par un comité d'évaluation de la banque
constitué de collaborateurs de différents services chez NRB.
Nicholas Hacking, Directeur chez ERI et responsable de la région Asie a expliqué que :
« Les équipes de la banque et d'ERI ont fourni un effort considérable pour assurer la
réussite du projet d'installation, qui a aussi pris en compte plusieurs interfaces avec
d'autres outils. Le projet a été mené à bien et permettra à NRB d'améliorer sensiblement
la gamme de produits et de prestations qu'elle propose à ses clients au Népal.
Nous nous réjouissons de compter NRB en tant que nouvelle banque centrale en
production avec OLYMPIC Banking System et serons heureux de répondre à leurs besoins
dans le futur. »
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