
Avec 300 installations dans le 
monde, OLYMPIC Banking Sys-
tem est l’un des progiciels ban-

caires les plus présents sur le marché. La 
semaine dernière, ERI Bancaire, qui le dé-
veloppe et le distribue, a annoncé que trois 
clients viennent d’installer la nouvelle ver-
sion d’OLYMPIC Banking System.

Il s’agit de AP Anlage & Privatbank AG de 
Zurich, filiale à 100% de la Banque Citadele 
à Riga, spécialisée dans le Private Banking, 
notamment pour les clients privés et d’en-
treprises, domiciliés dans les Pays Baltes et 
en Suisse. La large couverture fonctionnelle 
d’OLYMPIC Banking System et son Archi-
tecture Orientée Services (SOA) permettent 
à la banque de répondre à toutes les exi-
gences de ses clients et du marché. Elle peut 
ainsi développer et soutenir ses activités 
bancaires via l’éventail des modules offerts 
par OLYMPIC Banking System, déployés 
dans une architecture web.

La Banque Frick & Co. AG, banque pri-
vée familiale liechtensteinoise de tradition, 
établie à Balzers avec une succursale au 
Royaume Uni, a également décidé de béné-
ficier de ces avantages. Parmi ses activités 
principales, on compte la gestion de fortune, 
le conseil en placements d’investisseurs ainsi 
que la création et la vente d’entreprises, le 
conseil et la planification fiscale, la planifica-
tion de succession et de fortune, le dévelop-
pement ainsi que l’administration de fonds. 

La troisième banque à avoir installé la der-
nière version d’OLYMPIC Banking System 
est la banque luxembourgeoise Moventum 
S.C.A., plate-forme de fonds proposant un 
éventail complet de services, pour les conseil-
lers financiers indépendants et les clients 
institutionnels. Moventum S.C.A. peut ainsi 
bénéficier pleinement de la dernière version 
de l’application d’OLYMPIC Banking Sys-
tem et avoir une vision globale des informa-
tions opérationnelles de la banque.

Enfin, signalons également la signature 
d’une licence courant décembre. La Banque 
Centrale de Djibouti a opté pour OLYM-
PIC Banking System, permettant ainsi à 
ERI de renforcer sa position sur le marché 
des banques centrales.

Avec OLYMPIC Banking System, ERI 
(qui est présente à Genève, Zurich, Lugano, 
Londres, Luxembourg, Singapour et Paris) 
propose une solution bancaire entièrement 
intégrée, modulaire, en temps réel, orientée 
clients, qui permet de gérer de manière ai-
sée efficace et extrêmement flexible, toutes 
les opérations des banques et institutions 
financières.

OLYMPIC Banking System assure la ges-
tion complète d’une vaste gamme de fonc-
tionnalités bancaires : Comptes courants, 
comptes d’épargne, gestion des liquidités, 
changes, marchés monétaires, titres, obli-
gations, instruments dérivés, opérations 
sur titres, fonds d’investissement, dépôts à 
terme, prêts à terme, crédits, crédits docu-
mentaires.

OLYMPIC Banking System est équipé 
d’une procédure automatique de généra-
tion comptable : pour chaque opération, 
le système crée l’écriture correspondante 
basée sur les règles comptables nationales 
et internationales définies par la banque. 
L’exécution en temps réel des mouvements 
cash issus des opérations effectuées pour 
n’importe quel produit financier, peut se faire 
directement depuis les comptes sélectionnés.  
OLYMPIC Banking System est un pro-

giciel bancaire dont l’architecture est 
fondée sur une base de données unique, 
qui permet de répondre aux besoins des 
sociétés multi-filiales et multi-branches.  
Chaque succursale peut avoir sa propre de-
vise et son propre plan comptable.

Le software est aussi multi-sites, multi-de-
vises et multi-langues : les données peuvent 
être générées dans la langue du client.

Grâce à un système paramétrique haute-
ment flexible, chaque banque peut trouver la 
solution idéale pour satisfaire ses exigences 
et adapter le paramétrage à ses procédures 
spécifiques. Le progiciel propose également 
un large éventail d’instruments pour la 
gestion de fortune permettant de répondre 
aux besoins de tous les gestionnaires, grâce 
à ses nombreuses fonctions disponibles : 
stratégie d’investissement, liste des titres 
recommandés, gestion des risques marché, 
autorisations et restrictions d’investisse-
ment, rééquilibrage de portefeuilles, généra-
tion automatisée des ordres, attribution des 
performances, interrogations et analyses en 
temps réel, simulations.

La solution e-banking d’ERI est totale-
ment intégrée dans OLYMPIC Banking 
System et a été conçue aussi bien pour les 
clients de la banque que pour les gestion-
naires externes. L’architecture d’OLYMPIC 
Banking System contient tous les éléments 
nécessaires au cryptage des données, à 
l’identification et à l’authentification, garan-
tissant ainsi un niveau de sécurité optimal.

OLYMPIC Banking System permet l’utili-
sation d’interfaces de communication pour la 
transmission et la réception des messages de 
type Swift, Sega & Intersettle ou Euroclear. 
D’autres interfaces de données boursières 
et informations financières (telles que Te-
lekurs, Bloomberg et Reuters) sont dispo-
nibles, permettant une mise à jour automa-
tique de ces informations.

En conclusion, OLYMPIC Banking Sys-
tem, grâce à ses multiples avantages, contri-
bue sans aucun doute à la réduction des 
coûts opérationnels de la banque.
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