COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour Publication immédiate
Juin 2011

Nepal Rastra Bank choisit OLYMPIC Banking System
ERI a le plaisir d'annoncer que Nepal Rastra Bank, la banque centrale du Népal
(NRB) a choisi 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
au Népal.
OLYMPIC Banking System sera déployé en tant que logiciel principal afin de soutenir
une large gamme d'activités chez NRB, telles que :
• Les moyens de paiement,
• Les changes,
• La comptabilité,
• La gestion et la distribution des coupures (billets et pièces).
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.
La NRB a mis en place un plan d’action afin de répondre à sa vision, sa mission, ses
valeurs fondamentales et ses objectifs stratégiques. L'installation d'un nouveau
progiciel bancaire fait partie intégrante de ce plan de la NRB. OLYMPIC Banking
System a d’ailleurs été retenu suite à une procédure d'évaluation complète menée
par un comité de la banque, constitué de collaborateurs de différents services chez
NRB. Cette évaluation a été réalisée en plusieurs étapes et impliquait différents
fournisseurs internationaux.
Nicholas Hacking, Directeur chez ERI et responsable de la région Asie a expliqué
que : « L'équipe de la banque a réalisé un projet d’évaluation et de sélection
complet afin d'assurer que le système retenu réponde aux intérêts fondamentaux de
la banque, de l'état du Népal et de son peuple. Bien entendu, nous nous réjouissons
de ce résultat qui vient confirmer et renforcer la stratégie d’ERI qui consiste à
développer, entre autres, des solutions destinées au secteur des banques centrales.
Jusqu'alors nous avons enregistré de bons résultats dans ce segment de marché et
nous espérons, à l’avenir, pouvoir signer d'autres contrats dans ce domaine, grâce
notamment à la couverture fonctionnelle spécifique que nous proposons. »
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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, forte de plus de 530 collaborateurs hautement qualifiés 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®. Cela
comprend, entre autres, les Banques centrales d’Angola, de Luxembourg, du Maroc et du
Suriname.

