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United International Bank N.V. Curaçao mise en production
réussie sur OLYMPIC Banking System.
ERI a le plaisir d'annoncer la mise en production réussie d’United International
Bank N.V., située à Curaçao, aux Antilles néerlandaises, sur OLYMPIC Banking
System.
Curaçao est l'un des plus anciens centres financiers, et se concentre sur les clients
privés et corporate trust et leurs prestations bancaires correspondantes.
United International Bank N.V., fondé le 11 mai , fait partie du groupe United
Trust, actif sur les principales places financières partout dans le monde et
répondant aux besoins de la clientèle de type corporate trust internationaux,
entreprises internationales et clients privés.
“Grâce à une équipe d'ERI très professionnelle, en collaboration avec notre
personnel bancaire expérimenté, nous avons pu mettre en oeuvre le système de
manière efficace. Le système est très convivial, aussi bien pour les utilisateurs
clients que pour les utilisateurs internes chez United International Bank”, a
expliqué M. Antonio Torres, Directeur Général chez United International Bank.
"OLYMPIC Banking System a répondu à l'ensemble des spécifications de notre
cahier des charges, et il y en avait beaucoup. La sécurité et l’efficacité nous ont
convaincus, ainsi que l’expertise de cette entreprise ayant fait ses preuves.”
OLYMPIC Banking System donne à United International Bank l'assurance d'un
système intégré "front-to-back" et en temps réel capable de supporter les
produits et les services fournis par la banque à ses clients à la fois directement et
à travers les applications internet d'OLYMPIC Banking System. Par ailleurs,
OLYMPIC Banking System permet à la Direction et au personnel dédié de la
banque de fournir des prestations de la plus haute qualité à sa clientèle
internationale.
CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michel Mathys chez ERI au:
Téléphone +41 22 342 12 29 ou mimathys@gva.eri.ch
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, Londres, Lugano, Luxembourg,
Madrid, 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. 300
banques et établissements financiers dans presque 50 pays en Europe, aux USA,
aux Antilles, et en Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking System.

A PROPOS d’United International Bank N.V.
United Bank a été fondé en 2009 pour fournir des prestations bancaires internationales et
basées sur le principe du développement durable. Les prestations de la banque sont destinées
aux particuliers, aux entrepreneurs, et aux décisionnaires des entreprises.
Les bureaux de United Bank sont situés à Curaçao, aux Antilles néerlandaises, une juridiction
on-shore depuis 2001. Les prestations sont de dimension internationale. United Bank fait
partie du groupe de sociétés United Trust.
United International Bank N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises
Tél: 599-9-733-1881
Fax: 599-9-767-0057

