
CHARTE D’ADHÉSION
L’objectif de Finance for Tomorrow est de faire de la finance verte et durable un élément 
moteur du développement de la Place de Paris pour la positionner en centre financier de 
référence sur ces enjeux. Le développement de la finance verte et durable doit contribuer à  
réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive, en cohé-
rence avec l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU. 

AXES STRATÉGIQUES

  Soutenir les initiatives et les projets concrets des membres et valoriser  
leurs opérations d’investissement et de financement verts et durables ;

  Créer des lieux de rencontres et de synergies pour accélérer le développement  
de la place de Paris ;

  Produire et, plus largement, diffuser et partager de l’information pertinente  
pour les acteurs français dans le domaine de la finance verte et durable ;

  Faire de Paris un lieu de rendez-vous international des acteurs du secteur financier  
sur le sujet de la finance verte et durable ;

  Développer des collaborations, notamment internationales, pour accroître  
l’impact de la finance verte et durable.

ETRE MEMBRE DE FINANCE FOR TOMORROW, C’EST :

  Participer à une dynamique collective et collaborative de Place  
avec des acteurs qui œuvrent pour une finance verte et durable ;

  Contribuer à la feuille de route, aux réflexions et actions mises en œuvre  
aux niveaux français, européen et international ;

  Intégrer un réseau d’acteurs actifs et engagés qui représentent l’écosystème  
français de la finance verte et durable dans son ensemble ;

  Prendre part aux actions et événements internationaux, ainsi qu’aux événements  
de networking ;

  Bénéficier du rayonnement national et international d’une Place engagée,  
et de l’utilisation de la marque pour mieux promouvoir ses actions.

LES MEMBRES DE FINANCE FOR TOMORROW S’ENGAGENT À :

  Soutenir Finance for Tomorrow et contribuer activement, en fonction de ses moyens  
et de ses compétences, aux différents travaux et ainsi qu’au rayonnement de l’initiative 
au sein de leur sphère d’influence ;

  Contribuer à la réallocation des financements et des investissements et favoriser  
le développement d’instruments et d’opérations, de véhicules et de produits  
innovants verts et durables ;

  Favoriser le développement de la recherche et de l’innovation dans le domaine  
de finance verte et durable ;

  Adopter une approche collaborative et contribuer à la promotion du savoir-faire  
des acteurs de la place de Paris.
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