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SG Hambros implémente le module Crédits d’OLYMPIC Banking 
System 

ERI a le plaisir d’annoncer que la banque SG Hambros de Londres, Jersey, 
Guernesey et Gibraltar, qui utilise OLYMPIC Banking System depuis de nombreuses 
années comme système bancaire de base dans le cadre de son activité bancaire 
privée, vient d’implémenter le module des Crédits. 
 
Ce module va lui permettre de surveiller les crédits et l’exposition au risque de ses 
clients et les valeurs sous-jacentes détenues. Il va également lui permettre 
d’automatiser le reporting interne et réglementaire dans ce domaine.  
 

Nicholas Hacking, Directeur Business Development chez ERI précise : « Nous 
sommes ravis que SG Hambros, qui utilise OLYMPIC Banking System depuis de 
nombreuses années et qui possède déjà une connaissance étendue de l’application, 
ait pris la décision d’aller plus loin dans l’automatisation de son activité bancaire en 
implémentant ce module supplémentaire. Parmi les modules disponibles, le module 
des Crédits, intégré avec d’autres éléments de l’application, renforce la capacité 
d’OLYMPIC Banking System à fournir une solution globale aux acteurs principaux du 
secteur bancaire privé au niveau international ». 
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CONTACT 

Pour plus d’informations, contactez Nicholas Hacking :  

Telephone +44 20 7947 4008 ou nicholas.hacking@ldn-eri.co.uk  

www.eri.ch & www.olympic.ch  

 

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 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 Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking 
System®. 

 


