
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, il vise à renforcer la contribution 
des Fintechs à la transition écologique.

Depuis 2018, le Challenge mobilise les énergies 
des acteurs français de l’innovation en finance pour 
soutenir la transition durable de l’économie. Avec 
l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et l’EIT 
Climate-KIC, Finance for Tomorrow récompense des 
start-ups françaises et internationales qui facilitent le 
financement de la transition écologique et réduisent 
l’impact environnemental du secteur financier. En 2021, 
quelles sont les avancées technologiques à mobiliser 
en faveur de la finance durable ?

Véritables moteurs de l’innovation, les porteurs 
de projets de fintechs sont des acteurs importants 
capables de soutenir la transition du secteur financier 
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU et des Accords de Paris. Ils cherchent, 
par exemple, à assurer la qualité des données 
extrafinancières et la transparence des flux financiers, 
ou à mobiliser de nouvelles sources de financement. 
Ils développent des solutions numériques qui leur 
font gagner des parts de marchés, notamment grâce 
à leurs offres d’inclusion financière, mais qui les 
positionnent également comme des partenaires clés 
pour l’ensemble des acteurs financiers et économiques, 
dans les secteurs de la transition écologique.

Cette année, les candidatures seront ouvertes aux start-
ups qui développent des projets non-financiers, dont 
les solutions numériques ont la capacité de soutenir 
l’évolution des pratiques professionnelles. Le Challenge 
abordera donc le secteur financier non seulement 
comme un terrain d’expertise, mais également comme 
un terrain de prospection pour soutenir l’émergence 
des nouveaux usages et processus technologiques.

Finance for Tomorrow veut mettre la révolution 
numérique au service de la révolution verte !

 

FOURNIR DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
pour mettre la finance au service 
de la transition durable

NOUS RECHERCHONS DES PROJETS :

Toutes maturités confondues : idée, preuve de concept, 
chiffres d’affaires et premiers clients, en levée de fonds ou 
en expansion internationale, etc.

Toutes activités liées au secteur financier : assurance, 
banque, investissement, services, etc.

Tous secteurs de la transition écologique : économie 
circulaire, énergies renouvelables et efficacité énergétique, 
mobilité durable, préservation des ressources en eau, 
prévention des pollutions, protection de la biodiversité, 
transformation des territoires, etc.

Toutes technologies numériques : applications et 
plateformes en ligne, gestion de données et intelligence 
artificielle, blockchain, systèmes de paiement, internet des 
objets et satellites, etc.

Avec le soutien de

DÉVELOPPANT DES SOLUTIONS VISANT À :

 Aligner l’offre et la demande de finance durable ;

 Améliorer la collecte et l’analyse de 
données extra-financières ;

 Elaborer des scénarios de décarbonation ;

 Identifier les préférences ESG des épargnants ;

 Inciter l’adoption des technologies vertes ;

 Lever des fonds additionnels vers la 
transition énergétique et écologique ;

 Limiter les externalités négatives du secteur 
financier par la transformation des pratiques ;

 Mesurer les risques climatiques et les 
résultats des stratégies d’impact ;

 Mobiliser les technologies géospatiales ;

 Proposer de nouveaux produits financiers responsables ;

 Suivre les flux financiers le long des chaînes de valeur…

 Préparez vos pitchs !



Quand : les étapes du Challenge 2021

8 juillet

Lancement du 
Challenge

26 septembre

Fin des candidatures

8 octobre

Comités de Sélection

26 octobre

Climate Finance Day 2021 
– Annonce des lauréats

Comment candidater ?

Pourquoi participer ?

Vous avez un projet innovant, qui apporte une solution numérique 
pour mettre la finance au service de la transition durable ?

Le Challenge «Fintech for Tomorrow» est pour vous !

Caractère écologique
Accélérer la transition

Caractère innovant
Mobiliser la technologie 

Création de valeur
Potentiel du projet

Besoin d’accompagnement
Fintech en développement

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 21 septembre 2021 !

Réunissant plus de 80 membres et observateurs 
nternationaux, 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.

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

Coups de 
coeur

Lauréat

Lauréat

Tous les 
finalistes

Une offre d’un an d’incubation financée par l’ADEME

Une place en finale du Global Fintech Hackcelerator 

Un accompagnement dédié pour rencontrer 
l’écosystème français de la finance durable 

Une Semaine de formation «Sustainable Fintech Digital Bootcamp»

Un mentorat d’un an proposé par des 
experts du secteur financier 

Des adhésions d’un an au sein 
d’associations de la Place de Paris 

Des opportunités de visibilité exceptionnelles 

Tous les 
finalistes

FRANCE

INTERNATIONAL

www.financefortomorrow.com
www.climatefinanceday.com
https://financefortomorrow.com/app/uploads/2021/07/Challenge-Fintech-for-Tomorrow-2021-Modalites-de-participation-1.pdf
https://financefortomorrow.com/challenge-fintech/
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