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ERI et SWISSCOM lancent une offre ITO et BPO 

 

Le partenariat ERI et Swisscom crée une offre de services d’outsourcing 

dédiée aux banques privées et institutions de gestion de fortune en Suisse.  

La nouvelle offre associe le progiciel OLYMPIC Banking System de ERI, leader dans le 
secteur de la banque privée, et le pôle de compétence bancaire de Swisscom qui 

assure la gestion des infrastructures informatiques (ITO), la gestion applicative 
d’OLYMPIC Banking System et des systèmes tiers (AM) ainsi que des services 
d’externalisation des processus métier (BPO). 

Les services proposés par Swisscom dans le cadre de ce partenariat couvriront la 

mise à disposition de l’infrastructure, l’hébergement et l’exploitation du système 

central et des systèmes satellites, ainsi que leur gestion opérationnelle. Les services 

BPO concernent la sous-traitance complète du trafic des paiements, de la centrale 

valeurs, des opérations back-office de bourse ainsi que la numérisation de 

documents. Swisscom fournit déjà ces prestations à plus de 80 banques en Suisse. 

Ces services seront proposés par ailleurs à la carte, permettant ainsi aux 

établissements financiers d’adapter finement le modèle à leurs besoins spécifiques. 

ERI veille à l’évolution constante de sa solution pour répondre aux besoins de sa 
clientèle suisse et internationale qui souhaite mettre en place des modèles 

opérationnels flexibles, performants et plus efficaces du point de vue économique. 
ERI se félicite de ce partenariat qui offrira aux banques et institutions financières 
plus de flexibilité dans la gestion de leurs plateformes opérationnelles. 
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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, 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. 

 

A propos de Swisscom Enterprise Customers 

Chez Swisscom Enterprise Customers, les grandes entreprises obtiennent d’un seul 
tenant tout ce dont elles ont besoin pour une communication performante. En tant 

que principal opérateur TIC en Suisse pour les grands comptes, Swisscom 
Enterprise Customers suit près de 5000 clients commerciaux.  

Son offre va des solutions sur mesure jusqu’aux produits standardisés. Cela 

comprend des solutions réseau et des applications de communication mobile pour 
les personnes et les objets, des solutions IT intégrées avec cloud et outsourcing, 
des solutions de collaboration et des environnements de travail modernes.  

 


