
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, 
et EIT Climate-KIC, acteur majeur de l’innovation 
pour le climat en Europe, l’objectif est de mettre 
en lumière les projets fintech les plus prometteurs, 
en France et à l’international, et de les connecter 
avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation 
français pour accompagner leur développement. 

Construire une économie décarbonée et 
inclusive, limiter le réchauffement climatique et 
enrayer la perte de biodiversité, font partie des 
engagements des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’ONU et de l’Accord de Paris 
pour le climat. A l’échelle mondiale, l’atteinte de 
ces objectifs nécessite une réorientation massive 
des flux financiers. Dans cette optique, comment 
mettre l’innovation technologique au service 
du financement de la transition écologique et 
énergétique ? Face à l’ampleur des défis, il est 
en effet essentiel de mobiliser notre capacité à 
innover, pour imaginer des solutions nouvelles et 
changer d’échelle. 

C’est tout l’objectif du Challenge Fintech for 
Tomorrow : mobiliser les startups et entreprises 
porteuses de solutions digitales innovantes, pour 
faciliter le financement de la transition et réduire 
l’impact environnemental du secteur financier.

Vous développez :

 

Avec le soutien de

 Préparez vos pitchs !

« Fintechs : acteurs-clés  
de la transition écologique 
et énergétique »

Votre projet mobilise 
une technologie 
innovante…

Blockchain

Big Data

Intelligence Artificielle

Application mobile

Plateformes en ligne

Systèmes de paiement

… qui peut servir le 
financement de la 
transition énergétique 
et écologique ?

Agréger des petits projets

Analyser des données « ESG »

Suivre des flux financiers

Tracer des chaînes de valeur

Aligner l’offre et la demande de 
financements

Mesurer l’impact des 
financements

Mesurer les risques financiers 
climatiques

Identifier les préférences ESG 
des épargnants

 Une solution technologique 
qui pourrait avoir une 
application dans le secteur de 
la finance verte et durable.

 Une fintech qui favorise le 
financement de la transition 
énergétique et écologique.



Quand : les étapes du Challenge 2019

Assurez-vous que votre projet répond aux critères de sélection, découvrez les offres 
d’accompagnement de nos partenaires et candidatez en ligne jusqu’au 30 septembre 2019 !

4 juillet

Lancement du 
Challenge

30 septembre

Clôture des 
candidatures

15 – 16 octobre

Comités de 
Sélection

29 novembre

Climate Finance 
Day 2019 – 
Remise des prix

Comment candidater ?

Pourquoi participer ?

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.

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.

FRANCE INTERNATIONAL

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 ! 

Besoin d’accompagnement
Fintech en développement

Création de valeur
Potentiel du projet

Caractère écologique
Accélérer la transition

Caractère innovant
Mobiliser la technologie

• Les lauréats auront l’occasion de pitcher leur projet lors de la cérémonie de remise de prix, au cours d’une session parallèle.

• Les finalistes apparaîtront dans la brochure de communication et se verront proposer des stands de présentations.

Une opportunité de visibilité exceptionnelle lors du Climate Finance Day

https://financefortomorrow.com/challenge-fintech/


Organisé par Avec le soutien de

En partenariat avec

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien !

« Fintechs : acteurs-clés  
de la transition écologique 
et énergétique »

Finance for Tomorrow est la branche de Paris 
EUROPLACE lancée en Juin 2017, 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. Les 70 membres de 
Finance for Tomorrow s’engagent dans une 
charte commune à réorienter les flux financiers 
vers une économie bas-carbone et inclusive, 
en cohérence avec l’Accord de Paris et les 
Objectifs de Développement de Durable (ODD) 
de l’ONU.

www.financefortomorrow.com

Le Climate Finance Day, l’événement phare 
de Finance for Tomorrow, est un Rendez-
vous annuel majeur qui, depuis la COP21, 
mobilise le secteur financier international 
pour prendre de nouveaux engagements 
en faveur de la lutte contre le changement 
climatique. Le Climate Finance Day 
vise également à dresser le bilan des 
principales réalisations et à présenter les 
solutions innovantes des acteurs publics 
et privés pour répondre aux objectifs de 
l’Accord de Paris pour le climat.

www.climatefinanceday.com

Les membres de Finance For 
Tomorrow

2 degrees investing initiative • 427 • A2 
Consulting • ADEME • AFD • AFG • Agipi • 
Air Liquide • Akuo Energy • AMAFI • 
AMF • Amundi • Aviva • Axa • Banque de 

France • Beyond Ratings • BNP Paribas • Caisse des dépôts • 
Carbone 4 • EIT Climate-KIC • Crédit Mutuel-CIC • Crédit 
agricole CIB • Deloitte • Descartes.Underwriting • DNCA • 
EcoAct • EDF • Eiffel Investment Group • ENGIE • ERAFP • 
Ethifinance/SpreadResearch • Euronext • EY • FBF • FFA • 
FIR • France Invest • Groupama AM • HSBC • I4CE • I-Care & 
consult • Ile-de-France • Institut Louis Bachelier • La Banque 
Postale • La Banque Postale AM • MAIF • Mairie de Paris • 
Meeschaert • Meridiam • Ministère de l’économie et des 
finances/DG Trésor • Ministère de la transition écologique 
et solidaire • Mirova • Moringa Partnership • MSCI • Natixis • 
Neuflize OBC • Novethic • Origins.Earth • ORSE • Proparco • 
PWC • SNCF Réseau • S&P Trucost • Société du Grand Paris • 
Société générale • Triodos Finance • Vigeo-Eiris • WWF 
France • Observateurs : Banque Européenne d’Investissement, 
Business & Climate Summit, ICMA, R20, UN-Principles for 
Responsible Investment (PRI), UNEP FI

www.financefortomorrow.com
www.climatefinanceday.com
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