
Finance for Tomorrow veut mettre 
la révolution numérique au service 
de la révolution verte ! 
Avec le Challenge « Fintech for Tomorrow », 
nous souhaitons récompenser des solutions 
qui permettent de transformer les pratiques 
du secteur financier et de réorienter les flux 
d’investissements. En nous associant avec 
l’ADEME, opérateur clé de l’Etat pour la transition 
écologique et énergétique, l’objectif est de 
faire émerger un vivier de projets innovants et 
favoriser leur réussite.

La lutte contre le changement climatique et 
le développement durable nécessitent des 
solutions rapides et concrètes. L’Accord de Paris 
a mis la finance au cœur de ces enjeux et l’ONU 
estime les besoins de financement des Objectifs 
de développement durable (ODD) à 5000 
milliards de dollars par an. Face à l’ampleur des 
défis, des acteurs pionniers du secteur financier 
se sont engagés à réorienter leurs capitaux. Mais 
il est aussi essentiel de mobiliser notre capacité 
à innover, pour imaginer des solutions nouvelles 
et changer d’échelle. 

Paris dispose d’un réel dynamisme en matière 
de start-up numériques dans le domaine de la 
finance mais trop peu parmi elles s’intéressent 
à la dimension verte et durable. Pourquoi ne pas 
déployer ces technologies pour mobiliser les 
financements pour la transition énergétique et 
écologique ?

 

Quels types de projets peuvent participer  
au challenge « Fintech for Tomorrow » ? 

Toutes les solutions fintech, insurtech, regtech - comme 
les systèmes de paiement ou d’analyse de données, les 
« robo-advisors » ou encore la Blockchain. En bref, toute 
nouvelle solution qui peut permettre de relever les défis de 
transition, d’adaptation et de résilience, tout en cherchant 
à maîtriser ses impacts environnementaux et sociétaux.

Votre projet favorise 
l’orientation des 
financements vers les 
secteurs-clés de la 
transition écologique, 
comme :

Biodiversité 

Agro-écologie 

Efficacité Energétique 

Mobilité Durable 

Énergies 
renouvelables 

Économie circulaire

Votre projet développe 
des méthodes permettant, 
notamment, de :

Améliorer le suivi et la 
transparence des flux 
financiers 

Mesurer l’impact des 
financements sur 
l’environnement et la 
société 

Mesurer les risques 
physiques climatiques 
auxquels sont soumis les 
actifs 

Réorienter les flux financiers 
des acteurs institutionnels 
et privés 

Mobiliser l’épargne 
citoyenne et favoriser 
l’inclusion bancaire
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 En partenariat  
avec

Préparez vos pitchs !

Vous avez un projet 
innovant, qui apporte une 
solution pour accélérer le 
financement de la transition 
énergétique et écologique ? 
Le challenge « Fintech for 
Tomorrow » est pour vous ! 



Réunissant aujourd’hui plus de 60 membres 
et observateurs internationaux, Finance for 
Tomorrow est l’initiative lancée en juin 2017 
au sein de Paris EUROPLACE pour faire de la 
finance verte et durable un élément moteur 
du développement de la Place de Paris et la 
positionner en centre financier de référence sur 
ces enjeux. Finance for Tomorrow est présidée 
par Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.

www.financefortomorrow.com

Le Climate Finance Day est l’événement phare 
de Finance for Tomorrow où, chaque année, 
les acteurs financiers prennent de nouveaux 
engagements en faveur de la lutte contre le 
changement climatique.  Depuis la 1ère édition 
à l’UNESCO en amont de la COP21 en 2015, le 
CFD s’est installé comme un des Rendez-vous 
international majeur. Il vise à mobiliser le secteur 
financier international, à dresser le bilan des 
principales réalisations et à présenter les solutions 
innovantes des acteurs publics et privés.  

www.climatefinanceday.com

Les membres de Finance For 
Tomorrow

2Dii - 427 • A2 Consulting • 
ADEME • Agence Française 
de Développement (AFD) • 
Association Française de la 

Gestion Financière (AFG) • Agipi • Air Liquide - Amundi 
• Aviva • Axa • Banque de France • Beyond Ratings • 
BNP Paribas • Caisse des dépôts • Carbone 4 • Crédit 
agricole CIB • EcoAct • EDF • Eiffel Investment Group 
• ENGIE • ERAFP • Ethifinance/SpreadResearch • 
Euronext • EY • Fédération Bancaire Française (FBF) • 
Fédération Française de l’Assurance (FFA) • Finergreen 
• Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) • 
France Invest • Groupama AM • HSBC • I4CE • I-Care 
& consult • Région Ile-de-France • Institut Louis 
Bachelier (ILB) • La Banque Postale • La Banque 
Postale AM • MAIF • Mairie de Paris • Meeschaert • 
Meridiam • Ministère de l’économie et des finances 
• Ministère de la transition écologique et solidaire • 
Mirova • Moringa • MSCI - Natixis • Neuflize OBC • 
Novethic • ORSE • Proparco • PWC • SNCF Réseau 
• Société générale • Terrawatt • Triodos Finance • 
Vigeo-Eiris • WWF France

Quand : les étapes du Challenge 2018

Un accompagnement sur-mesure
Pour remporter le Challenge FinTech for Tomorrow, en partenariat avec l’ADEME,  

choisissez le programme qui vous correspond & candidatez à un appel à projet partenaire !

Une visibilité exceptionnelle

1er octobre  
 31 octobre

Candidature

16 novembre 

Comité  
de sélection

20 novembre

Annonce des 
résultats

28 novembre

Climate Finance 
Day 2018 et side 
event « Fintech 
for Tomorrow »

Pourquoi & comment participer ?

Le lauréat du Challenge 
gagnera une session de Pitch 
au side-event « FinTech for 
Tomorrow » du Climate Finance 
Day 2018, organisé à « La Place » 
au Palais Brongniart. En plus de 
l’accompagnement sur-mesure, 
le projet bénéficiera également 
d’une présentation aux membres 
de Finance for Tomorrow.

Participer, c’est déjà gagner ! 
Les meilleurs projets obtiendront 
un espace de présentation lors 
du side-event « FinTech for 
Tomorrow » et seront mis en 
valeur dans une brochure.

Label  
« Finance Durable »

Incubation dans la catégorie  
« Finance Inclusive »

Programme d’innovation ouverte 
 « Positive Finance »

À gagner

 ϭAdhésion d’un an
 ϭAccompagnement Fin&Tech Croissance
 ϭ Pitch au Fin&Tech Community

À gagner

 ϭHébergement pendant un an
 ϭAccompagnement à l’entrepreneuriat
 ϭAccompagnement sur les 
thématiques financières

À gagner

 ϭRésidence de quatre mois
 ϭAteliers d’accélération 

www.financefortomorrow.com
www.climatefinanceday.com
https://finance-innovation.org/appel-a-projets/
https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-candidatures-le-swave-saison-2
mailto:angela.desantiago%40liberte.paris?subject=

