BAI annonce les finalistes des prix
Global Innovation Awards 2021
BAI a annoncé les finalistes des 11e Prix annuels de l’Innovation mondiale, édition 2021, de BAI
(2021 BAI Global Innovation Awards), le prestigieux programme de récompenses du secteur, qui
célèbre à l’échelle mondiale les nouvelles solutions innovantes dans le domaine des services
financiers. Voici la liste des finalistes des prix Global Innovation Awards 2021 de BAI :
Innovation en matière de conformité et gestion du risque
Emirates NBD Bank, Émirats arabes unis : Transformation du cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent
Hummingbird, États-Unis : Plateforme Hummingbird
UnionBank of the Philippines, Philippines : Modèle de détection des fraudes à la carte de
crédit
Innovation en matière de produits et services destinés aux clients
Commonwealth Bank of Australia, Australie : Outil CommBank de recherche d’avantages
FNB Insurance, Afrique du Sud : Futures allocations familiales en cas de maladie grave
ICICI Bank, Inde : IntelliCollect – Recouvrement sans contact, basé sur l’IA
PNC Financial Services Group, États-Unis : Mode basse trésorerie
Yapı Kredi, Turquie : My Car+ : Tout sur votre véhicule
Innovation en matière de transformation numérique
AVIVA POLSKA, Pologne : Parcours de l’application numérique omnicanal pour assurance
vie eInsurance
Bank of America, États-Unis : Super appli de services bancaires mobiles de Bank of
America
Deutsche Bank, Allemagne : Initiative de services financiers intégrés du programme API de
Deutsche Bank
OneConnect Smart Technology Co., Ltd, Chine : Laboratoire numérique des marchés
mondiaux à Abu Dhabi
SolarisBank, Pays-Bas : Services bancaires en tant que service
Innovation en matière de capital humain
KeyBank, États-Unis : Programme de stagiaires en télétravail
Payactiv, États-Unis : Plateforme d’expériences des employés, en matière de moyens de
subsistance
Royal Credit Union, États-Unis : Expérience des employés en matière d’apprentissage
Innovation en matière d’Environnement, Sociétal et Gouvernance (ESG)
Banque de Montréal, Canada : BMO Give & Go

BMO Harris Bank, États-Unis : BMO pour les entreprises des Noirs et des Latinx
Citizens Financial Group, États-Unis : Dépôts verts Citizens
imagin, Spain: imagin : Une collectivité avec un impact positif
Lufax Holding Ltd., Chine : Fonds d’assistance aux agriculteurs
Wintrust Financial Corporation, États-Unis : Centres de ressources du
programme Wintrust de protection de salaire (Paycheck Protection Program, PPP)
Innovation en matière de processus internes
Alior Bank, Pologne : InfoNina, assistant virtuel
ICICI Bank, Inde : Gestion préalable aux impayés
Israel Discount Bank, Israël : POPCORN – Un modèle novateur d’écoute client
PKO Bank Polski, Pologne : La voie vers les services bancaires dématérialisés rendus
possibles par la technologie Blockchain
PZU SA, Afrique du Sud : Assistant IA en matière de réclamations (Inspection sur le terrain)
Innovation en matière de produits et services destinés aux petites entreprises
HSBC UK, Royaume-Uni : HSBC Kinetic, Service bancaire mobile
Lufax Holding Ltd., Chine : Solution intelligente de prêts « Xingyun » de Lufax
Ping An OneConnect Bank Limited, Hong Kong : Application mobile « PAOB SME »
Santander Bank, N.A., États-Unis : Santander Treasury Fusion for Where You Do Business
Tribal Credit, États-Unis : Outils Tribal Credit
Les gagnants seront annoncés en décembre 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur BAI Global
Innovation Award.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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