CHALLENGE FINTECH
FOR TOMORROW
Innover pour
2022
Transformer la ﬁnance
Avec le soutien de

VOUS AVEZ
UN PROJET
INNOVANT ?

VOUS AVEZ
BESOIN D’ÊTRE
PROPULSÉ ?

VOTRE PROJET
CONTRIBUE À
LA TRANSITION ?

CANDIDATEZ !
jusqu'au 15 septembre

Prix Fintech for Tomorrow
Pour des entreprises proposant de
nouveaux modèles au service de la
transformation du secteur ﬁnancier.
• Prix ﬁnancier :

€16 000

• 1 an d’incubation avec le Swave
• Bouquet de Master Class oﬀert par
SeaBird Impact (Business, Finance
et Gouvernance ; méthodes ; RH et
Marketing Digital)

TOUS
LES FINALISTES

Prix Fintech for
Diversity and Inclusion
Pour des entreprises visant à favoriser
l’inclusion sociale au sein du secteur
ﬁnancier ou provenant d’entrepreneurs de
tous horizons.

• Prix ﬁnancier :

€16 000

• 1 an d’incubation avec le Liberté Living Lab
• Bouquet de Master Class SeaBird Impact
• Mentorat par Techstars Paris

Prix Potentiel international
Pour des entreprises françaises souhaitant déployer leur solution pour la
transformation du secteur ﬁnancier à
l’international.

€16 000
• Prix ﬁnancier :
• 1 mois à Station Fintech Montréal
• Mentorat Techstars Amsterdam
« Future of Finance »

Opportunités de visibilité exceptionnelles (Climate Finance Day, ChangeNOW…)
Afterworks « Fintech for Tomorrow »
Mentorat « coup de coeur » du jury
Accès au programme Launch de Station F
Adhésions au sein des associations de la place ﬁnancière de Paris

PROJETS RECHERCHÉS
Toutes maturités confondues : idée,
preuve de concept, premiers clients, scale
up, en levée de fonds ou en expansion
internationale
Tous secteurs de la transition écologique :
économie circulaire, énergies renouvelables et eﬃcacité énergétique, mobilité
durable, préservation des ressources en
eau, prévention des pollutions, transition
juste, inclusion sociale, transformation des
territoires, protection de la biodiversité, etc.

Toutes innovations confondues : innovation technologique (applications et plateformes en ligne, gestion de données et
intelligence
artiﬁcielle,
blockchain,
systèmes de paiement, internet des objets
et satellites, etc.), Innovation d’usage
(Changement d’utilisation en fonction d’un
besoin) ou Innovation sociale (répond à des
besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits ).

Toutes activités liées au secteur
ﬁnancier : assurance, banque, investissement, services, projets non-ﬁnanciers qui peuvent soutenir l’évolution
des pratiques du secteur ﬁnancier, etc.

LE CHALLENGE FINTECH
La finance doit accompagner la transition écologique en contribuant à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable fixés par les Nations Unies et au respect de l’Accord de Paris. Le secteur
financier a la responsabilité de transformer ses pratiques et réorienter les flux financiers
vers une économie durable et inclusive, compatible avec les objectifs de limitation du
CALENDRIER
réchauffement climatique à moins de 2°C et plus globalement les limites planétaires, dans
le respect de la justice sociale.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Challenge Fintech for Tomorrow, projet de la place financière de Paris
porté par Finance for Tomorrow. Si les Fintech ont connu un fort développement ces dernières années,
celles ayant pour objet la finance verte ne représentaient que 8% en 2021 (France Fintech). Les entrepreneurs ayant la capacité de proposer des alternatives aux modèles traditionnels, ils sont des acteurs essentiels
pour accompagner la transformation du secteur financier.

MAI

Source de partenariats et d’opportunités de développement, le Challenge Fintech for Tomorrow vise
à renforcer la contribution des Fintechs à la transition écologique.
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LANCEMENT DU CHALLENGE

CRÉATION D’UN
PRIX FINTECH
FOR DIVERSITY
AND INCLUSION
Pourquoi ?
Alors que la crise sanitaire et économique a déjà eu des conséquences
sociales majeures, dont la plus importante a été l’augmentation significative des
inégalités, les investisseurs et les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour
faciliter une transition environnementale qui
soit aussi socialement acceptable.
Nous pensons que les fintech sont des
acteurs essentiels pour accompagner cette
«transition juste». L’innovation technologique doit permettre de créer et tester des
solutions financières inclusives, imaginées
par ou pour un large éventail d’acteurs, y
compris des populations défavorisées ou
des territoires enclavés. De plus, force est
de constater qu’une forte uniformité sociale
demeure au sein des profils entrepreneuriaux.

JUIN
A quel type de projet est
destiné ce prix ?
L’écosystème financier peut et doit être
inclusif en soutenant :
• des projets provenant d’entrepreneurs
de tous horizons : pour soutenir la diversité dans l’écosystème des fintech durables afin de surmonter les obstacles,
encore trop nombreux, liés aux inégalités
sociales territoriales et aux discriminations fondées sur l’origine ou un critère
apparenté.

PÉRIODE
DE
CANDIDATURE

C’est pourquoi la promotion et le soutien
d’acteurs de tous horizons sont nécessaires.

Finance for Tomorrow est la branche de Paris EUROPLACE
lancée en juin 2017 avec l’objectif de faire de la ﬁnance
verte et durable un élément moteur du développement de
la Place de Paris, pour la positionner en centre ﬁnancier de
référence sur ces enjeux. Les +100 membres de Finance
for Tomorrow s’engagent dans une charte commune à 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 (ODD) de l’ONU. Finance for Tomorrow est présidée par Thierry Déau,
Président Directeur général et fondateur de Meridiam.

AOUT

SEPTEMBRE

ET/OU
• des projets visant à favoriser l’inclusion sociale au sein du secteur
financier : pour contribuer à assurer une
transition juste minimisant les retombées
sociales négatives ou favorisant l’inclusion
financière des populations vulnérables.

JUILLET

FIN DE LA PÉRIODE
DE CANDIDATURE

15
OCTOBRE

CLIMATE FINANCE DAY
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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.

