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Sallfort Privatbank AG a choisi OLYMPIC Banking System®
ERI a le plaisir d'annoncer que Sallfort Privatbank AG, dont le siège est à Bâle, a
décidé de migrer sur OLYMPIC Banking System®. Dans le cadre de la reprise de
P&P Private Bank Zurich, un client de longue date d’ERI, par Sallfort AG,
l’ensemble des activités de la nouvelle banque seront supportées par la version
Web SOA d’OLYMPIC Banking System® avec son module Advanced Front Portfolio
& Asset Management. Ce projet permettra à Sallfort Privatbank AG de répondre
aux futures exigences du marché et soutenir sa stratégie d’expansion.
Sallfort Privatbank AG est une banque privée spécialisée dans la gestion de
patrimoine, basée à Zurich et Bâle, née de la reprise de la banque zurichoise P&P
Private Bank par la société bâloise Sallfort AG. Avec une offre très étendue de
services financiers ainsi que des produits innovants et d’investissement Private
Equity pour une clientèle Suisse et internationale, Sallfort Privatbank AG a besoin
d’une solution IT adaptée. « La migration des deux sites de la banque sur la
dernière version d’OLYMPIC Banking System® et l’implémentation de la solution
Portfolio & Asset Management assureront un fonctionnement optimal de notre
banque », déclare Johannes T. Barth, le CEO et copropriétaire de la Sallfort
Privatbank AG à Bâle, « il est important pour le développement de solutions
financières innovantes d’avoir une plateforme IT adaptée à ces futurs produits.
Ceci est possible avec OLYMPIC Banking System® » continue Barth.
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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, forte de plus de 500 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 Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC
Banking System®.

