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SEB Norvège choisit OLYMPIC Banking System
ERI a le grand plaisir d'annoncer que SEB a choisi OLYMPIC Banking System pour ses
activités de Private Banking onshore en Norvège.
Le groupe SEB, qui utilise déjà OLYMPIC Banking System à Luxembourg, en Suisse et à
Singapour depuis un HUB centralisé, a décidé, après avoir acquis une grande expérience
dans l'utilisation du produit, et suite à un minutieux processus de sélection, d'étendre son
utilisation également en Norvège pour soutenir sa stratégie globale de banque privée.
La Norvège vient donc s’ajouter à la liste des plus de 50 pays dans lesquels OLYMPIC
Banking System est présent.
SEB est l'un des principaux groupes nordiques de services financiers proposant une gamme
complète de prestations bancaires en Suède et dans les pays Baltes. Dans les autres pays
nordiques et en Allemagne, l'offre de SEB, en tant que banque relationnelle, est destinée aux
grandes entreprises, aux clients institutionnels et aux clients de gestion de fortune. La
présence de SEB dans quelques 20 pays dans le monde met en évidence le caractère
international de son activité. SEB est au service de plus de 4 millions de clients et compte
près de 17 000 collaborateurs.
En Norvège, SEB a reçu de nombreux prix et des titres de reconnaissance de ses clients. De
plus, le classement des services de change et de revenu fixe fait ressortir SEB comme le
meilleur prestataire. Le groupe est également l'un des trois principaux acteurs pour la
négociation d'actions sur la bourse d'Oslo. L'offre banque privée de SEB prend en charge la
gestion des actifs grâce aux services et aux produits sur mesure proposés par des experts
dans plusieurs domaines - les placements, la finance, le droit et la fiscalité.
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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 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®.

