
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

ERI est ravie d’annoncer que UBL (Switzerland) AG, filiale 
zurichoise de United Bank Limited, la deuxième plus grande 
banque commerciale privée au Pakistan, a choisi OLYMPIC 
Banking System  pour gérer ses opérations bancaires et de 
trade finance. Fondée à Zürich en 1967, UBL (Switzerland) 
AG est spécialisée dans les services de Trade Finance pour 
les courtiers et exportateurs de matières premières en 
Suisse et en Europe.

La banque a décidé d’utiliser la solution Saas 
d’OLYMPIC Banking System, déployée avec le partenaire 
d’externalisation d’ERI, ITpoint Systems AG.

UBL (Switzerland) AG a été convaincue par les fonctionnalités 
étendues de gestion de crédits documentaires d’OLYMPIC 
Banking System, et va utiliser notre solution pour gérer son 
Middle et Back-Office ainsi que son portail client. 

«Nous sommes fiers de notre partenariat avec ERI 
et ITpoint, deux sociétés bien établies et reconnues. 
Nous bénéficierons de leur expertise et de leur support 
professionnel pour optimiser et rationaliser nos processus» 
a déclaré la direction d’UBL. «Cela nous permettra d’offrir à 
nos clients un service à valeur ajoutée, global et optimisé».

«Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par 
UBL (Switzerland) AG pour la transformation IT de leur 
plateforme de trade finance» a commenté Roger Furrer, 
Directeur d’ERI Bancaire Zürich. «Cette réalisation 
représente un autre succès pour ERI dans un segment 
bancaire très stratégique».
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UBL (Switzerland) AG
a choisi OLYMPIC Banking System®



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 institutions financières dans plus de 55 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, des Amériques, des 
Caraïbes et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System®.

UBL (Switzerland) AG est une filiale à 100% d’United Bank Limited (UBL), deuxième plus grande banque privée pakistanaise et 
détenue majoritairement par Bestway Group UK.

Avec son siège social à Karachi, elle compte plus de 1400 succursales au Pakistan, 18 bureaux à l’étranger et plus de 4 mil-
lions de clients. La banque dispose d’une base d’actifs d’environ 10 milliards USD, de près de 15 000 collaborateurs au niveau 
mondial et d’une clientèle diversifiée qui couvre un large éventail de secteurs et d’industries à travers le monde. UBL propose 
des services bancaires retail et de détail via sa présence dans 7 pays, dont les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar, le Yémen, 
la Suisse et la Chine.

En Suisse, l’activité principale est le trade finance, notamment à l’export.

www.olympicbankingsystem.com

www.ubldigital.com


