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Birdee remporte le premier prix
du BNP Paribas International Hackathon
Les équipes de Birdee concouraient ce week-end dans la catégorie « Intelligence artificielle et robots
conseillers » du BNP International Hackathon. À Bruxelles, elles ont décroché le premier prix. A la clé,
une dotation financière de 15 000 euros pour améliorer le fonctionnement de leur prototype.

Dimanche 19 juin, à l’issue de 54 heures de développements intensifs de leur solution de robo-advisor,
c’est avec une immense fierté que les équipes de Birdee ont reçu le premier prix de l’édition belge du
BNP Paribas International Hackathon.
Organisé simultanément dans 8 capitales mondiales (San Francisco, Londres, Paris, Bruxelles, Rome,
Berlin, Varsovie et Istanbul), cet événement destiné aux start-ups avait pour thème: “Faciliter les
parcours clients”. L’objectif était de concevoir des prototypes d’applications ou de services en ligne
autour d’enjeux spécifiques pour les clients de la banque. Un domaine que Birdee connaît bien, puisque
cette fintech issue de la société Gambit Financial Solutions a déjà commencé à développer une solution
de gestion d’épargne prête à être implémentée dans les établissements.
Neuf experts en IT/design de Birdee ont ainsi participé à ce challenge. Durant deux jours, au sein de
l’accélérateur Co.Station, ils ont travaillé sur l’amélioration du parcours et des fonctionnalités de leur
interface. Leur objectif : offrir une plateforme de gestion d’épargne en ligne innovante, pédagogique,
intuitive, et surtout accessible à tous, qui améliore sensiblement tous les aspects de la relation client.

Ils ont pu démontrer toute leur agilité et leur savoir-faire en matière d’interface utilisateur, mais aussi
leur compréhension des nouvelles attentes des usagers de banques, en quête d’autonomie et de services
technologiques plus avancés.
« L’International Hackathon de BNP Paribas est une vitrine formidable pour les talents de notre équipe »,
déclare Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions. « Et nous sommes extrêmement
fiers de cette reconnaissance pour notre solution de gestion discrétionnaire 100% digitale, qui combine
une expérience client engageante et une expertise forte en gestion d’investissement. »
Comme les autres finalistes du BNP International Hackathon, les équipes Birdee présenteront leur projet
à des experts de l’innovation et à des investisseurs lors d’un « Demo Day » international, en décembre
à Paris.

A propos de Birdee
Birdee est une plateforme de gestion d’épargne en ligne créée par Gambit Financial Solutions.
Actuellement proposée en B-to-B, elle permet aux clients d’institutions financières de souscrire en
direct à un ou plusieurs portefeuilles, via une interface simple d’utilisation. Avec « Birdee Institutional »,
l’investisseur commence par déterminer son profil en répondant à un questionnaire. Il choisit ensuite
parmi une sélection de portefeuillles en adéquation avec ce profil. Grâce aux outils de reporting intégrés,
il peut être informé sur leur performance et leur évolution à tout moment. Cette solution sera étendue au
grand public courant 2016, sous la forme d’une plateforme Internet grand public.
Site web : www.birdeeinstitutional.com
A propos de Gambit Financial solutions
Ancienne spin-off de HEC, École de gestion de l’Université de Liège, la société Gambit Financial
Solutions est spécialisée dans l’édition de logiciels de services financiers. Experte en profilage client,
optimisation de portefeuille et gestion du risque, elle a été créée en 2007 avec un objectif : offrir un
conseil en investissement focalisé sur le client, plutôt que sur le produit financier à lui vendre. Ses
solutions logicielles sont aujourd’hui utilisées par plus de vingt institutions en Europe : Belgique,
France, Luxembourg et Suisse, principalement. Gambit Financial Solutions emploie 40 salariés.
Site web : www.gambit-finance.com
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