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SG Hambros migre avec succès ex-ABN Amro Gibraltar sur
OLYMPIC Banking System
ERI, fournisseur d’OLYMPIC Banking System, a le grand plaisir d’annoncer que SG
Hambros Bank (Gibraltar) Limited a réussi avec succès la migration des données
business et clients d’ABN Amro Gibraltar vers OLYMPIC Banking System de SG
Hambros.
Actuellement, OLYMPIC Banking System est utilisé par tous les bureaux de SG
Hambros à Londres, Jersey, Guernsey, Gibraltar et aux Bahamas ainsi que par une
dizaine de sites du Groupe Société Générale.
SG Hambros exploite une plateforme centralisée, y compris les fonctionnalités front
et back-office, alliée à une implémentation élargie de STP à travers le groupe.
CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Paul Doody - ERI Bancaire SA
Téléphone +41 (0)22 342 12 29 ou par email padoody@gva.eri.ch
Le site web d’ERI se trouve à 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 bancaire intégré et en temps réel: OLYMPIC
Banking System. Bien implantée sur les plus grandes places financières
européennes, ERI est présente à Amsterdam, Bruxelles, Genève, Londres, Lugano,
Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Paris, Singapour et Zurich.
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.
A ce jour, plus de 280 clients dans 35 pays en Europe, aux USA et en Asie ont déjà
choisi OLYMPIC Banking System.
A PROPOS DE SG Hambros
SG Hambros Bank Limited, qui fait partie de SG Private Banking, est une banque
privée qui met à disposition de ses clients un service de gestion de fortune
globale. A travers des banquiers privés, elle offre des services de gestion de
fortune, de planification financière ainsi que des services fiduciaires et bancaires à
environ 11000 clients. Le Groupe SG Hambros emploie plus de 500 collaborateurs
et gère £7.5 billions d’actifs sous gestion depuis ses bureaux au Royaume-Uni,
Guernsey, Jersey, Gibraltar et aux Bahamas depuis juin 2008.
SG Hambros a été nommée Meilleure Banque Privée dans le Royaume-Uni pour les
produits structurés (Euromoney 2008) et Meilleure Banque Privée pour la
planification de l’héritage et la succession dans le Royaume-Uni (Euromoney 2007).
www.sghambros.com

