Challenge Fintech for Tomorrow 2019

Modalités de participation
Nous invitons les candidats à lire attentivement les informations cidessous. L’organisation se réserve le droit de refuser les
candidatures au Challenge ne correspondant pas aux modalités de
participations.

I. Calendrier
-

Date de lancement : 4 juillet 2019
Date de clôture : 30 septembre 2019
Comités de Sélection : 15-16 octobre 2019
Remise des prix : 29 novembre 2019

II. Modalités de candidatures
Les candidats au Challenge s’inscrivent via un formulaire en ligne sur le site de Finance for
Tomorrow.
Pour la catégorie France, les candidats doivent indiquer dans le formulaire le type
d’accompagnement dont ils ont besoin et choisir l’offre d’un partenaire :
- Un candidat qui postule pour une incubation (Swave/Liberté Living-Lab) financée par
l’ADEME, avec un accès au programme d’accélération de EIT Climate-KIC, devra aussi
choisir une des deux offres d’adhésions (Cap Digital ou Pôle Finance Innovation).
- Si un candidat ne correspond pas aux critères pour être lauréat, il peut candidater
uniquement pour le prix « Coup de Cœur » pour remporter une des deux offres
d’adhésions (Cap Digital ou Pôle Finance Innovation).
 Les projets « Lauréats » et « Coup de Cœur » de la catégorie France pourront ainsi
être orientés vers l’offre d’accompagnement qui leur correspond le mieux.
Pour la catégorie Internationale, les candidats doivent indiquer dans le formulaire qu’ils sont
intéressés par le « Paris Landing Pack – Explore ».
Les candidats au Challenge peuvent découvrir les offres des partenaires dans les Modalités
de participations ou sur la page du Challenge (www.financefortomorrow.com).
Les candidats n’ont pas besoin de s’inscrire aux appels à projets des partenaires
« réseaux/écosystème » au préalable. Exception : si un candidat qui a sélectionné « Le
Swave » (incubation) est accepté pour une audition par le Comité de sélection du Challenge,
il devra s’inscrire également sur la plateforme du Swave.
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III. Critères de sélection des candidatures
En termes administratifs, le projet « Lauréat - France » doit :
- Être en cours d’immatriculation ou immatriculés en France depuis moins de 3 ans ;
- Être en phase de définition de business model, de business plan ou de prototypage ;
- N’avoir jamais été accéléré par l’EIT Climate-KIC France.
Le projet « Coup de Cœur – France », comme le « Lauréat – International » peuvent être des
projets aux formats divers : solutions en développement, phase de commercialisation,
intrapreneuriat…
Par ailleurs, pour l’ensemble des catégories, la sélection des projets se fera en cohérence
avec les objectifs du Challenge, suivant les critères ci-dessous :
- Besoin d’accompagnement pour un projet en développement ;
- Création de valeur économique par la réponse à une problématique concrète ;
- Potentiel de développement du projet à l’échelle nationale et internationale.
- Caractère Ecologique :
o Accélérer le financement de la transition,
o Maîtriser l’impact de la technologie sur la société et l’environnement ;
- Caractère Innovant : technologie de pointe au cœur du projet.
IV. Les prix de l’édition 2019
Catégorie France
Le lauréat remportera :
- 1 an d’incubation financé par
l’ADEME, auprès du partenaire de
son choix : Le Swave ou le Liberté
Living-Lab.
- 6 mois d’accompagnement via le
programme d’accélération de EIT
Climate-KIC.
- 1 an d’adhésion à Finance for
Tomorrow.
Le coup de cœur remportera :
- 1
an d’adhésion pour un
accompagnement
auprès du
partenaire de son choix : Cap
Digital ou le Pôle Finance
Innovation.
- 1 an d’adhésion à Finance for
Tomorrow.
-

Catégorie Internationale
Le lauréat remportera :
- 1 place pour 2 personnes lors d’une
session du « Landing Pack - Explore »
de Paris&Co : accueil d’un mois à Paris
avec l’accès à un bureau, à des ateliers
et un coaching personnalisé pour
découvrir le marché français.
- 1 Workshop Finance for Tomorrow de
mise en relation avec l’écosystème de
la Place financière de Paris.

Une opportunité de visibilité exceptionnelle lors du Climate Finance Day
Les lauréats auront l’occasion de pitcher leur projet lors de lors de la cérémonie de
remise de prix, au cours d’une session parallèle.
Les finalistes apparaitront dans la brochure de communication et se verront
proposer des stands de présentations.
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Catégorie FRANCE
a. Lauréat
• Adhésion à Finance for Tomorrow
Finance for Tomorrow offrira au projet « Lauréat - France » une adhésion gratuite pendant
un an. Cette adhésion connecte les porteurs de projets avec l’écosystème de la Place
financière de Paris et apporte des opportunités de visibilité.
o Contact : natacha.boric@paris-europlace.com // Site : www.financefortomorrow.com
• Accompagnement EIT Climate-KIC
Le lauréat de la catégorie France obtiendra un accès au programme d’accélération français
de EIT Climate-KIC, acteur majeur de l’innovation climat en Europe :
-

L’accompagnement se fait sur 6 mois.
Fondamentaux : trouvez la niche de marché, développez un modèle financier et
déterminez comment gagner de l'argent, étendre les activités.
Enveloppe de dépenses associée.
o Contact : info-france@climate-kic.org // Site : https://www.climatekic.org/programmes/entrepreneurship/accelerator/
• Incubation financée par l’ADEME

Le lauréat de la catégorie France se verra offrir un an d’incubation financé par l’ADEME
auprès d’un des partenaires « réseaux/écosystème » :
-

Le Swave : plateforme d’innovation multi-corporate de Paris&Co dédiée à la Fintech,
intégrant l’ensemble des acteurs de la finance.
o 3 postes de travail en espace partagé pendant un an, situés dans les bureaux
dans l’Arche de la Défense ;
o Incubation orientée décollage : développement commercial, levée de fonds,
visibilité, recrutement, international.
o Contact : farida.poulain@parisandco.com // Site : www.swave.parisandco.paris

-

Liberté Living-Lab : lieu d’innovation collective situé au coeur de Paris, qui fédère 200
acteurs pluri-disciplinaires en résidence, travaillant sur des projets technologiques au
service de l’intérêt général.
o Résidence d’un an dans les locaux au cœur du Sentier à Paris ;
o Programme d’accélération sur-mesure : coaching hebdomadaire, expertise
business, levée de fonds, événements….
o Contact : thomas.cottinet@liberte.paris // Webite : www.liberte.paris
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b. Coup de Coeur
• Adhésion à Finance for Tomorrow
Finance for Tomorrow offrira au projet « Lauréat - France » une adhésion gratuite pendant
un an. Cette adhésion connecte les porteurs de projets avec l’écosystème de la Place
financière de Paris et apporte des opportunités de visibilité.
o Contact : natacha.boric@paris-europlace.com // Site : www.financefortomorrow.com
• Adhésion offerte par un acteur de l’écosystème Fintech
-

Cap Digital : pôle de compétitivité et de transformation numérique qui soutient la
recherche collaborative, contribue à la dynamique des industries franciliennes de la
création numérique et participe au rayonnement de la France à l’étranger.
o Adhésion d’un an pour s’inscrire dans l’écosystème de l’innovation européen
(visibilité grands comptes, mises en relations et événements…) ;
o Accompagnement personnalisé avec des experts et des équipes R&D
o Etudes d’opportunités de financements et de développement (labellisations,
dispositifs de soutiens…).
o Contact : francois.badin@capdigital.com // Site : www.capdigital.com

-

Finance Innovation : pôle de compétitivité mondial, dédié à l’accompagnement et à
la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière
française et la création d’emplois, en France et à l’international.
o Adhésion d’un an permettant de participer à la définition des grandes
tendances d’innovation de la finance ;
o Accompagnement expert pour trouver des nouveaux clients et partenaires
(mises en relation, visibilité, événements…) et consolider votre business pour
soutenir des projets (conseil d’experts, déploiement international…).
o Contact : christine.gardies@finance-innovation.org //
Site : www.finance-innovation.org

Catégorie INTERNATIONALE
• Un mois à Paris : Landing Pack – Explore
-

Paris&Co : agence de développement économique et d’innovation de Paris.
o 1 place réservée pour 2 personnes maximum pour une session d’un mois du
Paris Landing Pack – Explore, au cours de l’année 2020 en Mars, Juin ou
Octobre : comprends un Bureau, des Ateliers et du coaching individuel (levées
de fonds, intégration au marché français…) ;
o Déplacement et logement à Paris pris en charge pour 2 personnes (par F4T).
o Site : comet.parisandco.com/Offers/Paris-Landing-Pack_Explore
• Workshop Finance for Tomorrow

Finance for Tomorrow organisera pour le projet « Lauréat - International » un atelier de mise
en relation avec l’écosystème de la Place financière de Paris. Cette réunion devra répondre à
des besoins concrets du projet : réflexions sur le développement, test d’un produit ou
présentation d’une solution auprès de clients et investisseurs potentiels…
4

Challenge Fintech for Tomorrow 2019

5

