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Modalités de participation 

 

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

I. Calendrier 
 

- Date de lancement : 14 septembre 2020 
- Clôture de la période de candidatures : 30 septembre 2020 
- Comités de Sélection (FR) : 7 octobre 2020 
- Remise des prix : 29 octobre 2020 (Climate Finance Day) 

 

II. Modalités de candidatures 
 

Les candidats au Challenge s’inscrivent via un formulaire sur le site de Finance for Tomorrow 
(www.financefortomorrow.com/challenge-fintech).  
 
Pour le prix Français, dans les catégories « Graines » et « Jeune pousse », les candidats 
doivent exprimer dans le formulaire leur préférence pour l’offre d’un partenaire et le type 
d’accompagnement associé. Ils seront ainsi orientés vers les offres qui leur correspondent le 
mieux. Les candidats intéressés uniquement par du mentorat dans la catégorie « Arbres » 
pourront l’indiquer en cochant la case prévue à cet effet.  
 
Attention : 

- Ces préférences serviront à guider le Jury mais ne limiteront pas ses décisions. 
- Un candidat peut postuler uniquement pour la catégorie « Graines » pour remporter 

une des deux offres d’adhésions (France Fintech ou Pôle Finance Innovation). 
- En revanche, un candidat qui postule dans la catégorie « Jeune pousse », pour une 

incubation financée par l’ADEME (Le Swave ou Liberté Living-Lab), est invité à choisir 
aussi une des deux offres de la catégorie « Graines » pour être redirigé au besoin. 

 
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 choisi par le Comité de sélection du Challenge, il devra s’inscrire 
également sur la plateforme du Swave. 
 
Pour le prix International, les candidats doivent indiquer dans le formulaire qu’ils sont 
intéressés par le « Sustainable Fintech Digital Bootcamp » en cochant la case prévue à cet 
effet. 
 
 
 

http://www.financefortomorrow.com/challenge-fintech
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III. Critères de sélection des candidatures 
 

 

Les projets candidats peuvent être de formats divers et de niveaux de maturité variés : 
solutions en développement, phase de commercialisation, intrapreneuriat… 
 
La sélection des projets se fera en cohérence avec les objectifs du Challenge, suivant les 
critères ci-dessous : 
 

- Caractère Ecologique :  
o Accélérer le financement de la transition écologique et énergétique, 
o Maîtriser l’impact de la technologie sur la société et l’environnement ; 

- Caractère Innovant : technologie de pointe au cœur du projet ; 
- Création de valeur économique par la réponse à une problématique concrète ; 
- Besoin d’accompagnement pour un projet en développement ; 
- Potentiel du projet à l’échelle nationale et internationale. 

 
IV. Les prix de l’édition 2020 

 

Prix Français  Prix International 

Les lauréats « Graines » remporteront :  
- 1 an d’accompagnement via une 

adhésion offerte chez un 
partenaire : France Fintech ou le 
Pôle Finance Innovation. 

- 1 an d’adhésion à Finance for 
Tomorrow. 

 Le lauréat remportera :  
- Une mise en valeur auprès de 

l’écosystème de Finance for 
Tomorrow. 
 

Le lauréat « Jeune pousse » remportera :  
- 6 mois de mentorat assuré par 

l’EIT Climate-KIC. 
- 1 an d’incubation financée par 

l’ADEME au sein du Swave ou du 
Liberté Living-Lab, pour soutenir 
son accélération. 

- 1 an d’adhésion à Finance for 
Tomorrow. 

 Le lauréat et les start-ups finalistes se 
verront proposer un « Sustainable Fintech 
Digital Bootcamp » : une semaine de 
formation digitale pour renforcer leurs 
modèles économiques, découvrir les outils de 
la finance durable et l’écosystème de la Place 
financière de Paris. 
 

Les lauréats « Arbres » remporteront : 
- 1 an de mentorat par un expert 

de la Place financière de Paris, 
membre de Finance for 
Tomorrow, pour un 
accompagnement stratégique sur 
mesure. 

  

 

Une opportunité de visibilité exceptionnelle lors du Climate Finance Day 

- Le lauréat français aura l’opportunité de pitcher lors de l’annonce des résultats.  
- Les finalistes français se verront proposer des stands de présentations. 
- Les finalistes français et internationaux apparaitront dans la brochure de 

communication du Challenge. 
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Prix FRANCAIS 
 

a. Lauréats - Catégorie « Graines » 
 

i. Adhésion à Finance for Tomorrow 
 
Finance for Tomorrow offrira aux projets « Graines » 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 auprès des acteurs de la finance durable. 

o Contact : n.boric@financefortomorrow.com / Site : www.financefortomorrow.com 
 
Cette adhésion comporte un accès à l’espace fintech du Palais Brongniart à Paris, 
gracieusement offert par La Place Fintech. 
 

ii. Accompagnement offert 
 
Les « Graines » se verront offrir un an d’accompagnement via une adhésion auprès d’un des 
partenaires « réseaux/écosystème » suivants :  
 

- France Fintech : association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir 
l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les fintechs 
françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. 

o Adhésion d’un an pour faire partie de la grande famille des entrepreneurs qui 
œuvrent pour faire de la France une terre d’innovation et d’excellence en 
matière de finance. 

o Accompagnement d’un an grâce à un ensemble de services dédiés aux 
membres : visibilité, rencontres, formations, bonnes pratiques… 

o Contact : louis.desaintmarc@francefintech.org // Site : www.francefintech.org 
 

- Le Pôle 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 :    hugo.saad@finance-innovation.org  // Site :  www.finance-
innovation.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.boric@financefortomorrow.com
http://www.financefortomorrow.com/
mailto:%20louis.desaintmarc@francefintech.org
mailto:%20louis.desaintmarc@francefintech.org
http://www.francefintech.org/
mailto:hugo.saad@finance-innovation.org
http://www.finance-innovation.org/
http://www.finance-innovation.org/
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b. Lauréat du Challenge - Catégorie “Jeune Pousse” 
 

i. Adhésion à Finance for Tomorrow 
 

Finance for Tomorrow offrira au projet « Jeune pousse » 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 auprès des acteurs de la finance durable. 

o Contact : n.boric@financefortomorrow.com // Site : www.financefortomorrow.com 
 

Cette adhésion comporte un accès à l’espace fintech du Palais Brongniart à Paris, 
gracieusement offert par La Place Fintech. 
 
 

ii. Mentorat par EIT Climate-KIC 
 

Le lauréat « Jeune pousse » remportera un mentorat assuré par un expert français de l’EIT 
Climate-KIC, acteur majeur de l’innovation climat en Europe : 
 

- Fondamentaux : trouvez la niche de marché, aligner son activité sur les enjeux 
climatiques, développez un modèle financier et déterminez comment créer du 
revenu, étendre les activités. 

o Site : https://www.climate-kic.org  
 

iii. Incubation financée par l’ADEME 
 

Le lauréat « Jeune pousse » se verra offrir un an d’incubation financé par l’ADEME : 
 

- Le Swave : plateforme d’innovation multi-corporate de Paris&Co dédiée à la Fintech, 
intégrant l’ensemble des acteurs de la finance. 

o Postes de travail en espace partagé pendant un an (promotion 2021), 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 cœur de Paris, qui fédère des 
acteurs pluridisciplinaires en résidence, travaillant sur des projets technologiques au 
service de l’intérêt général. 

o Résidence nomade 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 : audrey.belliot@liberte.paris // Site : www.liberte.paris 

 
 

c. Lauréats - Catégorie « Arbres » 
 

i. Mentorat avec des experts de Finance for Tomorrow 
 

Les lauréats « Arbres » remporteront un an de mentorat avec des experts de la Place 
financière de Paris, membres de Finance for Tomorrow, pour un accompagnement 
stratégique sur mesure. 

mailto:n.boric@financefortomorrow.com
http://www.financefortomorrow.com/
https://www.climate-kic.org/
mailto:farida.poulain@parisandco.com
http://www.swave.parisandco.paris/
mailto:audrey.belliot@liberte.paris
http://www.liberte.paris/
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Prix INTERNATIONAL 
 

 

• Lauréat international 
 

Le lauréat de la catégorie internationale remportera une mise en valeur auprès de 
l’écosystème de Finance for Tomorrow. 
 

• Lauréat et start-ups finalistes 
 
Les start-ups finalistes se verront proposer un « Sustainable Fintech Digital Bootcamp » : 
une semaine de formation digitale pour renforcer leurs modèles économiques, découvrir les 
outils de la finance durable et l’écosystème de la Place financière de Paris. 
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