
                                      
 

 
 
 

Paris, le 7 janvier 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AML Factory lauréat du prix RB Innovation 2020 

 

Maya Atig, Directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) a remis ce 

jour le prix RB Innovation 2020 à Charlotte Gaudin, fondatrice de AML Factory, une 

solution innovante permettant aux entreprises de s’assurer de leur conformité 

réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme. 

Ce prix, organisé pour la 6ème année consécutive par Revue Banque, en partenariat avec la 

FBF, Wansquare et La Lettre de L’Expansion, distingue chaque année un projet innovant 

dans le secteur de la banque, de l’assurance ou de la finance. Il permet ainsi de lui donner 

un tremplin, et de mettre en avant la diversité et la richesse des innovations initiées par cet 

écosystème.  

Le prix RB Innovation a deux spécificités : il s'agit d'un prix ouvert et public. Un jury de 

professionnels sélectionne une dizaine de projets innovants. Tous les candidats sont invités 

à répondre à la même question : qu’apportez-vous de nouveau sur le marché ? Ce sont les 

internautes, invités à découvrir les projets sur le site du workshop Revue Banque, qui 

désignent l’innovation la plus notable.  

Le lauréat 2020 est AML Factory. Fondée et dirigée par Charlotte Gaudin, AML Factory est 

une solution innovante offrant aux entreprises un compliance officer augmenté, permettant 

de s’assurer de leur conformité réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme. Grâce à son outil, AML Factory permet de maîtriser le risque de 

sanction des établissements grâce à une évaluation de leur dispositif et taux de conformité 

en temps réel, et d’automatiser le déploiement des normes et la réalisation des tâches 

administratives du dispositif.  
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 Suivez-nous sur Twitter  

@FBFFrance 
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