La jeune entreprise canadienne de technologie financière Mylo annonce le lancement de
son application IOS, en exclusivité sur l’App Store. Elle figure dans la section «Apps que
nous aimons»

Mylo valide la version bêta de son application depuis le mois de février 2017. Elle annonce
maintenant le lancement officiel de son application iOS sur l’App Store.
MONTRÉAL, QUÉBEC (6 juillet 2017) - Technologies financières Mylo (Mylo) est heureuse
d'annoncer aujourd’hui le lancement de l'application Mylo pour iPhone, une plate-forme mobile
de gestion de finances personnelles qui aidera les Canadiens à atteindre leurs objectifs
financiers. Immédiatement après son lancement dans l’App Store, Mylo a été présentée sur
l’App Store dans la section «Apps que nous aimons».
Offerte en exclusivité sur l’App Store, Mylo arrondit automatiquement à la hausse chaque achat
que ses utilisateurs effectuent et investit ce petit change. Depuis ses débuts, Mylo s'est efforcée
de promouvoir l'inclusion financière des Canadiens, quel que soit leur niveau de connaissances
à l'égard des placements. Avec l'application iOS, les utilisateurs peuvent ouvrir un compte
d'investissement géré en moins de 3 minutes et créer un objectif financier. L'argent des
utilisateurs est géré par un gestionnaire de portefeuille dument inscrit et investi dans un
portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à faible coût (FNB), lesquels sont investis
dans plusieurs milliers d'émetteurs publics.
«Quarante pour cent des Canadiens membres de la génération du millénaire évitent d'investir,
car ils manquent de connaissances financières, ce qui les empêche ultimement d'atteindre leurs
objectifs financiers», annonce Philip Barrar, PDG de Mylo. «Avec Mylo, nous égalisons les
chances en offrant une plate-forme d'économie et d'investissement automatisée et sans stress.
Les utilisateurs avec aussi peu qu’un seul dollar à épargner et investir bénéficieront des mêmes
conseils professionnels à faibles coûts que nos utilisateurs fortunés».
Lorsque l'application iOS a été conçue, la confidentialité et la facilité d'utilisation étaient des
préoccupations fondamentales. «Nous avons mis en place les mêmes mesures de sécurité que
les diverses grandes banques canadiennes pour nous assurer que les informations de nos
usagers ne sont jamais à risque», déclare Loïc Bertron, directeur de la technologie de Mylo.

"Les utilisateurs de Mylo peuvent s'attendre à de constantes améliorations dans chaque
nouvelle version de notre application, y compris des idées basées sur l'Intelligence artificielle
qui utilise les données transactionnelles et de liquidités des utilisateurs".
L’application Mylo pour iPhone est disponible aujourd’hui sur l'App Store. L’entreprise prévoit
dévoiler la version Android de son application plus tard cet été.
À propos de Technologies financières Mylo:
Mylo est une plateforme mobile qui arrondit automatiquement chaque achat au dollar supérieur
- la petite monnaie - et investit la différence pour permettre à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs
financiers. Mylo utilise ensuite l'intelligence artificielle pour lui faire des recommandations
personnalisées et l'aider à prendre de meilleures décisions financières. Mylo propose à
l'utilisateur des solutions pour maximiser la couverture de son assurance, réduire ses paiements
d'intérêt, optimiser son programme de récompenses, réduire ses dettes, et plus encore.
www.mylo.ai/fr/
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