Communiqué de presse
Paris, le 23 septembre 2015

Marie-Anne Barbat-Layani a remis le prix
RB Innovation 2015 à la société Yomoni

Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française
(FBF), a remis lundi 22 septembre, pour sa première édition, le prix RB Innovation 2015.
Ce prix, créé par la Revue Banque en partenariat avec la FBF, a vocation à distinguer
chaque année une initiative particulièrement innovante dans des domaines tels que les
moyens paiements, l’assurance, l’épargne solidaire, le financement participatif ou
encore la gestion de fortune.
Le prix RB Innovation est un prix du public : ce sont les internautes, invités à découvrir
les candidats sur le site revuebanque.fr, qui ont désigné leur innovation préférée parmi
dix candidats. Les votants ont placé en tête la société Yomoni.
Fondée par Mourtaza Asad-Syed et Laurent Girard, Yomoni vise à rendre accessibles
au plus grand nombre des services de gestion de fortune. L'innovation consiste en la
prise en charge 100% digitale du client, la personnalisation du portefeuille proposé et
son allocation exclusivement en produits indiciels. La dimension humaine reste
présente, le statut de société de gestion permettant à l'équipe d'investissement de
Yomoni d'effectuer des arbitrages et d'adapter régulièrement les allocations en fonction
des conditions de marché.

Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française,
commente : «Le parrainage du prix RB Innovation par la FBF témoigne de l’importance
que notre profession accorde au numérique. Fort d’une longue tradition d’innovation, le
secteur bancaire français, porteur de la confiance et de la sécurité qui sont des valeurs
fondamentales dans le monde numérique, est aujourd’hui au rendez-vous de cette
nouvelle transformation. Les banques sont au cœur de l’écosystème de la Fin Tech
française».
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