CRÉER UN TERRAIN FERTILE
pour renforcer la contribution des
Fintechs à la transition écologique

Avec le soutien de

VOUS DEVELOPPEZ UN PROJET...
Une fintech qui favorise le financement de la transition
énergétique et écologique ;
Une solution technologique qui pourrait avoir une
application dans le secteur de la finance verte et durable.
… QUI MOBILISE UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE…
Application mobile
Big Data

Finance for Tomorrow veut mettre la
révolution numérique au service de la
révolution verte !
Les Fintechs ont le potentiel d’apporter des solutions
nouvelles face aux défis du financement de la transition
écologique, vers un modèle économique décarboné et
inclusif. L’innovation dans le secteur financier doit jouer
un rôle-clé pour accélérer l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable et la mise en œuvre de l’Accord
de Paris pour le climat. Les outils digitaux peuvent favoriser
la transparence des flux financiers, assurer la qualité des
données ESG, ou encore améliorer l’accès aux produits
financiers durables pour les citoyens. Comment, dans
cette optique, mobiliser conjointement le dynamisme des
écosystèmes de la finance durable et de la fintech, pour
renforcer la contribution des entrepreneurs à la transition
écologique et favoriser la croissance de leurs projets ?

Blockchain
Intelligence Artificielle
Plateformes en ligne
Systèmes de paiement
… POUR APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES...
Agréger des petits projets
Aligner l’offre et la demande de financements
Analyser des données «ESG»
Identifier les préférences ESG des épargnants
Mesurer l’impact et les risques climatiques
Suivre des flux financiers et des chaînes de valeur
… AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE…
Economie circulaire
Energies renouvelables et efficacité énergétique

Depuis 2018, c’est toute l’idée du Challenge Fintech
for Tomorrow : mobiliser les start-ups et entreprises
porteuses de solutions digitales innovantes, pour
faciliter le financement de la transition et réduire l’impact
environnemental du secteur financier. Avec l’Agence de
la Transition Ecologique (ADEME) et l’EIT Climate-KIC,
acteur majeur de l’innovation pour le climat en Europe,
Finance for Tomorrow souhaite récompenser des solutions
qui permettent de transformer les pratiques du secteur
financier. L’objectif est de mettre en lumière les projets
Fintechs les plus prometteurs, en France et à l’international,
et de les connecter avec les acteurs de l’écosystème
français de l’innovation.
Le Challenge Fintech for Tomorrow est un projet de
la Place financière de Paris porté par Finance for
Tomorrow, source de partenariats et d’opportunités
de développement, pour renforcer la contribution des
Fintechs à la transition écologique.

Mobilité durable
Préservation des ressources en eau
Prévention des pollutions
Protection de la biodiversité
… ET VOUS AVEZ BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT ?
Accès à des bureaux
Conseils stratégiques
Montée en compétences sur les enjeux environnementaux
Visibilité et partenariats

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 !

Comment candidater ?
Téléchargez les modalités de participation pour vous assurer que votre projet répond aux critères de sélection et pour découvrir le détail
des offres d’accompagnement, puis remplissez le formulaire de candidature en ligne jusqu’au 30 septembre 2020 !

Caractère écologique
Accélérer la transition

Caractère innovant
Mobiliser la technologie

Modalités de participation

Création de valeur
Potentiel du projet

Besoin d’accompagnement
Fintech en développement

Formulaire de candidature

Pourquoi participer ?

FRANCE

INTERNATIONAL

Pour développer leurs idées, les « Graines »
de lauréats 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.
En tant que « Jeune Pousse » dont la
croissance doit être soutenue, le lauréat français
remportera 6 mois de mentorat par l’EIT ClimateKIC et 1 an d’incubation financée par l’ADEME chez
un partenaire : Le Swave ou le Liberté Living-Lab,
& 1 an d’adhésion à Finance for Tomorrow.
Les projets au niveau « Arbres » remporteront
1 an de mentorat avec des experts de la Place
financière de Paris, membres de Finance for
Tomorrow, pour un accompagnement stratégique
sur mesure.

Le lauréat remportera une mise en valeur
auprès de l’écosystème de Finance for Tomorrow.
L’ensemble des 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 !

Une opportunité de visibilité exceptionnelle
Les finalistes apparaîtront dans la brochure de
communication du Challenge et se verront proposer
des stands de présentations au Climate Finance Day.

Quand : les étapes du Challenge 2020

14 septembre

15-30 septembre

7 octobre

29 octobre

Lancement du
Challenge

Période des
candidatures

Comités de Sélection

Climate Finance Day 2020
– Annonce des lauréats

Réunissant plus de 80 membres et observateurs
internationaux, 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. La finance verte et durable doit contribuer
à réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive, en cohérence
avec l’Accord de Paris et les Objectifs du Développement Durable de l’ONU.

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.financefortomorrow.com

www.climatefinanceday.com

