COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Pôle FINANCE INNOVATION labellise Moneythor
La labellisation du pôle témoigne du caractère innovant et pertinent pour les banques du projet porté
par la société Moneythor

Paris, le 24 Novembre 2015 - Moneythor, éditeur de logiciels spécialisé dans l'amélioration des
services bancaires en ligne, a été récompensé du label Projets Innovants par le Pôle de Compétitivité
Mondial FINANCE INNOVATION.
Le jury de professionnels du secteur financier réunis par le pôle a conclu que la solution de Moneythor
représentait un réel bénéfice pour les banques ainsi que leur clientèle. Il a notamment loué sa
stratégie internationale et son approche collaborative avec les institutions financières.
Dans le contexte actuel où les banques doivent repenser leur valeur ajoutée tout au long d’un parcours
client devenu très "digital", Moneythor leur permet de faire évoluer aisément leurs services en ligne
pour répondre à cette évolution des usages ainsi qu’aux opportunités qu’ils font naître.
Une caractéristique unique de la solution est de permettre à chaque banque de générer des
recommandations personnalisées et contextuelles pour ses clients. En sus de fonctionnalités de
Personal Finance Management (PFM), la solution permet ainsi aux banques de produire des
notifications personnalisées à base de règles élaborées. De nombreux cas d'utilisation sont alors
couverts comme des informations aux clients sur de bonnes pratiques financières, l'amélioration de
leur pouvoir d'achat ou encore la communication d’offres et de promotions.
Le label FINANCE INNOVATION a été reçu le 24 novembre 2015 lors de l'évènement FIN&TECH
COMMUNITY permettant de découvrir chaque année les meilleures FinTech françaises sélectionnées
par le jury du pôle.
"Nous sommes très honorés de recevoir le label du pôle FINANCE INNOVATION" déclare Olivier
Berthier, directeur général et co-fondateur de Moneythor. "Cette distinction est importante car elle
vient récompenser le caractère innovant de notre solution et sa pertinence pour répondre aux besoins
de transformation digitale des banques."
A propos de Moneythor :
La société Moneythor est un éditeur de logiciels basé à Paris et Singapour permettant aux banques
d’enrichir leurs services en ligne pour leur clientèle de particuliers. Son objectif est la mise disposition
de fonctionnalités de Personal Finance Management (PFM) augmentées de recommandations
contextuelles et personnalisées à forte valeur ajoutée pour cette clientèle. La solution est aisément
déployée dans l’infrastructure de toute institution financière et lui offre de nouveaux axes de
développement de sa relation client.
Contact : Stéphane Nouy, co-fondateur, +33 6 75 55 60 36, stephane@moneythor.com
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A propos du Pôle FINANCE INNOVATION :
FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en 2008 des actions
concrètes pour accélérer le développement de projets innovants dans le secteur financier, sur des
thématiques à forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, au service de la croissance
et de l’emploi.
Comptant notamment sur un réseau de plus de 300 membres, publics et privés, FINANCE INNOVATION
fédère les acteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Gestion d’Actifs, des Métiers du Chiffre et du
Conseil, de l’Immobilier, de l’Economie Sociale et Solidaire, de la recherche, ainsi que les Collectivités
locales et les Pouvoirs Publics.
Membres fondateurs du pôle : EURONEXT Paris - Paris EUROPLACE - Fédération Bancaire Française
(FBF) - Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) - Association Française de Gestion (AFG)
- CCI Paris Ile de France - Région Ile de France - Ville de Paris - Directe Ile de France, Bpifrance.
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