Paris, le 20 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ditto Bank lauréat du prix Revue Banque Innovation 2017

Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), a
remis mercredi 20 septembre, pour sa troisième édition, le prix RB Innovation 2017 à Ditto
Bank.
Ce prix, créé par la Revue Banque en partenariat avec la FBF, distingue chaque année une
FinTech particulièrement innovante dans le secteur de la banque, de l’assurance et de la
finance. Les candidats doivent répondre à la question : qu’apportez-vous de nouveau sur le
marché ?
Le prix RB Innovation a deux spécificités : il s’agit d’un prix ouvert et public. On y retrouve
toute la diversité et la richesse des innovations portées par les FinTechs. Et ce sont
les internautes, invités à découvrir les candidats sur le site revuebanque.fr, qui désignent
leur innovation préférée parmi dix projets.
Son succès va croissant. Cette année, le prix a enregistré un record de votes : plus du double
de votants par rapport aux éditions 2015 et 2016.
Le lauréat 2017 est Ditto Bank. Fondée par Sylvain Pignet, Ditto Bank est la première banque
digitale française conçue pour les personnes qui vivent « entre plusieurs devises au
quotidien ». Au sein d’une interface 100% mobile, l’utilisateur ouvre un (ou plusieurs) compte
courant en quelques minutes. L’utilisateur alimente ce compte en achetant des devises d’un
simple glissement de doigt. Il peut aussi conserver, envoyer et recevoir des devises dans un
seul endroit. L’ensemble des comptes est adossé à une seule et unique carte dédiée qui
permet de payer ou de retirer de l’argent sans frais supplémentaire partout dans le monde.
Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française,
commente : « Je suis très heureuse de remettre ce prix RB Innovation pour la 3ème année
consécutive. Ce prix incarne la proximité et la pérennité des relations entre les banques et les
FinTechs. Sur les 10 projets en compétition cette année, 5 sont soutenus par une banque.
C'est un vrai tremplin pour les lauréats, et je souhaite un grand succès à Ditto Bank !».
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