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OLYMPIC Banking System en production à la Trésorerie 
Générale du Royaume du Maroc à Rabat  

 

La Trésorerie Générale du Royaume du Maroc a choisi d’installer OLYMPIC Banking 
System pour gérer les opérations espèces réalisées dans le cadre de l’activité 
bancaire de la Trésorerie à travers son réseau d’agences. Outre l’agence centrale de 
Rabat, le système est utilisé par l’intégralité des 54 agences implantées dans les 
principales agglomérations du Royaume.  

Par ce démarrage, OLYMPIC Banking System confirme sa capacité à gérer les 
opérations de Banque Universelle, et à constituer une solution moderne et 
performante pour équiper un éventail élargi d’établissements. 

Avec OLYMPIC Banking System, La Trésorerie Générale du Royaume du Maroc se 
dote d’une plateforme qui, tout en lui offrant une large couverture fonctionnelle, est 
adaptée aux spécificités locales.  

Michel Mathys, Directeur des Ventes d’ERI, exprime sa satisfaction « Ce nouveau 
contrat est le fruit de la confiance d’un des grands acteurs financiers du Royaume du 
Maroc, non seulement en notre produit, mais aussi dans son partenariat avec ERI.». 

---------------------- 

CONTACT 

Pour plus d’informations contacter Michel Mathys:  

Telephone +41 22 342 12 29 ou mimathys@gva.eri.ch 

www.eri.ch & www.olympic.ch  

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, Paris et Monaco. 

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.  

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. 

 


