
MODALITÉS DE 
PARTICIPATION
2022
Nous invitons les candidats à lire attentivement les in-
formations ci-dessous. L’organisation se réserve le droit 
de refuser les candidatures au Challenge « Fintech for 
Tomorrow » ne correspondant pas aux modalités de 
participation.
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I. CALENDRIER

- Date de lancement :  21 mai 2022
- Clôture de la période de candidatures : 15 septembre 2022
- Comité de Sélection : 11 octobre 2022
- Remise des prix : 27 octobre 2022 (Climate Finance Day)

II. CANDIDATURE : PRÉFÉRENCES À EXPRIMER DANS  
LE FORMULAIRE EN LIGNE

Les candidats au Challenge s’inscrivent via un formulaire sur le site de Finance for Tomorrow   
(www.financefortomorrow.com/challenge-fintech). Ils indiquent la catégorie de prix correspondant le 
mieux à leurs profils et besoins : 

  Pour le prix Fintech For Tomorrow : ce prix s’adresse à des entreprises proposant de nouveaux 
modèles au service de la transformation du secteur financier. Le prix vise à répondre aux probléma-
tiques d’innovations financières grâce à l’expertise de partenaires ancrés dans l’écosystème financier 
français.

  Pour le prix Fintech for Diversity and Inclusion : ce prix s’adresse à des entreprises visant à favoriser 
l’inclusion sociale au sein du secteur financier ou provenant d’entrepreneurs de tous horizons. Le prix 
vise à répondre aux problématiques liées aux inégalités sociales et territoriales grâce à l’accompa-
gnement de partenaires spécialisés sur les enjeux d’impact social et environnemental.

  Pour le prix Potentiel International : ce prix s’adresse à des entreprises françaises souhaitant dé-
ployer leur solution pour la transformation du secteur financier à l’international. Le prix vise à répondre 
aux problématiques liées au développement international grâce à l’accompagnement de partenaires 
facilitant l’implantation dans d’autres écosystèmes. 

  Pour le coup de cœur France Assureurs : ce prix s’adresse à des entreprises proposant des solutions 
contribuant à accélérer la transition écologique du secteur de l’assurance. Le coup de cœur vise à 
répondre aux problématiques spécifiques des Insuretechs ou startup ayant des solutions applicables 
aux métiers des assureurs.  

Attention :
- Les préférences serviront à guider le Jury mais ne limiteront pas ses décisions.
- Les candidats s’engagent à partager leurs informations de candidature au Jury.
- Le coup de cœur France Assureurs n’est pas une catégorie de prix. Une entreprise ayant candidaté 
aux trois prix est potentiellement éligible pour ce coup de cœur.

Nota Bene : une arrivée en finale ouvre automatiquement le droit aux adhésions d’un an chez Finance for 
Tomorrow et les partenaires de l’écosystème (France Fintech et La Place Fintech), ainsi qu’aux opportunités 
de visibilité (ChangeNOW, Climate Finance Day). Les mentorats seront proposés aux finalistes en fonction 
des « coups de cœur » du Jury.

http://(www.financefortomorrow.com/challenge-fintech)
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III. CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES

La sélection des projets se fera en cohérence avec les objectifs du Challenge, suivant les 
critères ci-dessous :

- Caractère Ecologique et/ou social : 
  Contribution à la transition écologique et énergétique, à son financement et au changement 
des pratiques

 Maîtrise des impacts sur la société et le climat : 
 Intégration du projet dans un modèle économique durable et résilient
  Contribution à une transition juste minimisant les retombées sociales négatives ou favori-
sant l’inclusion financière

- Caractère Innovant : innovation technologique, innovation d’usage ou innovation sociale 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.

Nous recherchons des projets… :

- Toutes maturités confondues : idée, preuve de concept, premiers clients, scale up, en levée 
de fonds ou en expansion internationale

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

-  Tous secteurs de la transition écologique : économie circulaire, énergies renouvelables et 
efficacité énergétique, mobilité durable, préservation des ressources en eau, préventions des 
pollutions, transition juste, inclusion sociale, transformation des territoires, protection de la bio-
diversité, etc.

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

… 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 
 Fournir de la transparence sur les flux financiers et lutter contre le greenwashing
 Favoriser la sobriété dans les usages
 Rendre l’accès au financement plus accessible 
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IV. LES PRIX DE L’ÉDITION 2022

LAURÉATS 

Prix Fintech for Tomorrow

  Prix financier : €16 000 

  1 an d’incubation avec le Swave 

  Accès direct à la finale du Global Fintech Hackcelerator (Singapour Fintech Festival)

   Mentorat selon les intérêts et le profil des fondateurs 

  Bouquet de « Soirées Master Class » SeaBird Impact 

   Adhésions gratuites aux associations de la place Financière de Paris : Finance for Tomorrow, 
Pole Finance Innovation, France Fintech, La Place Fintech 

Prix Fintech for Diversity and Inclusion

  Prix financier : €16 000 ;

  1 an d’incubation avec le Liberté Living Lab

  Mentorat par Techstars Paris 

   Bouquet de « Soirées Master Class » SeaBird Impact 

    Adhésions gratuites aux associations de la place Financière de Paris : Finance for Tomorrow, 
Pole Finance Innovation, France Fintech, La Place Fintech 

Prix Potentiel international

  Prix financier : €16 000 

  1 mois d’accès à Station Fintech Montréal 

  Accès direct à la finale du Global Fintech Hackcelerator (Singapour Fintech Festival)

  Mentorat par Techstars Amsterdam « Future of Finance » 

   Adhésions gratuites aux associations de la place Financière de Paris : Finance for Tomorrow, 
Pole Finance Innovation, France Fintech, La Place Fintech 

Coup de Cœur France Assureurs

  1 an d’incubation avec le Swave

  Mentorat avec un ou plusieurs membres de France Assureurs selon les besoins du coup de 
cœur

  Opportunité de rencontrer des experts du secteur pour pitcher les futurs clients et favoriser 
le partage et l’émulation entre pairs

 

Tous les finalistes (au nombre 10)

  Opportunités de visibilité exceptionnelles (Climate Finance Day, ChangeNOW…)

  Afterworks « Fintech for Tomorrow » 

  Accès au programme Launch de Station F

  Mentorat « coup de cœur » du Jury

   Adhésions au sein des associations de la place financière de Paris : Finance for Tomorrow, 
France Fintech, La Place Fintech
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V. MODALITÉS DES PRIX 

 Prix du lauréat Fintech for Tomorrow

I. Prix Financier 

Le lauréat se verra offrir un prix financier de 16 000 euros.

II. Incubation au Swave

Le lauréat se verra offrir un an d’incubation au sein du Swave pour accélérer son développe-
ment. 

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

 Postes de travail en espace partagé pendant un an (promotion 2022), situés dans les bu-
reaux dans l’Arche de la Défense ;
  Incubation orientée décollage : développement commercial, levée de fonds, visibilité, 
recrutement, international.

 Contact : pierre.begou@parisandco.com 
 Site: https://swave.parisandco.paris/

III. Un accès direct à la finale du Global Fintech Hackcelerator (Singapour Fintech Festival) 

Le Lauréat se verra offrir une place parmi les 20 finalistes du Global Fintech Hackcelerator. Il 
pourra tenter de faire partie des 3 gagnants de cette compétition internationale qui remporte-
ront chacun la somme de S$50 000.
En intégrant cette finale le lauréat se verra proposer :

 Une enveloppe de dépenses de S$20 000 pour assister en Octobre aux workshops de 
préparation à la finale (disponibilité du lauréat requise) ; 
 Un accès gratuit à APIX, qui est une plateforme de création de prototypes basée sur le 

cloud. Site : https://apixplatform.com/
 L’opportunité de candidater à la subvention pour «Preuve de concept» offerte par le MAS 

FTSI qui s’élève à 200 000 $.
  Site : https://www.fintechfestival.sg/global-fintech-hackcelerator 

IV. Mentorat 

Selon ses besoins, ses intérêts et son profil, le lauréat pourra bénéficier d’un mentorat de la part 
d’un membre du jury.

V. Bouquet de « Soirées Master Class » SeaBird Impact

La fondation SeaBird Impact offre un bouquet de « Soirées Master Class » au lauréat : quatre 
Master Class (allant du Business, Finance et Gouvernance ; méthodes ; RH au Marketing Digital) 
soit 37 heures de formation permettant à nos lauréats d’avoir les meilleurs outils en main pour 
performer (dotation équivalente à 10 000 euros). Le lauréat devra se rendre disponible pour 
suivre cette formation au sein des locaux de SeaBird Impact à Paris.

 Contact : kbouachik@seabirdconseil.com 
 Site : https://seabirdimpact.com/ 

mailto:pierre.begou%40parisandco.com?subject=
https://swave.parisandco.paris
https://apixplatform.com/ 
https://www.fintechfestival.sg/global-fintech-hackcelerator 
mailto:kbouachik%40seabirdconseil.com?subject=
https://seabirdimpact.com/ 
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VI. Adhésion au Pôle Finance Innovation

Pôle Finance Innovation offrira au lauréat une adhésion gratuite pendant un an : pôle de com-
pétitivité dont le but est d’aider les Fintech, Insurtechs et acteurs du secteur financier à tisser des 
liens avec des partenaires nationaux et internationaux et lever des fonds publics et privés pour 
accélérer leur croissance.

 
L’ adhésion apporte le soutien de l’écosystème pour :

- Créer des liens avec les autres acteurs de l’écosystème,
- Développer l’activité en France et à l’international,
- Trouver des financements.

 Contact: lucile.aniksztejn@finance-innovation.org
 Website: https://finance-innovation.org/

 Prix du Lauréat Fintech for Diversity and Inclusion

I. Prix Financier 

Le lauréat se verra offrir un prix financier de 16 000 euros.

II. Incubation au Liberté Living Lab

Le lauréat se verra offrir un an d’incubation au sein du Liberté Living Lab pour accélérer son dé-
veloppement. 

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.

 Résidence nomade d’un an dans les locaux au cœur du Sentier à Paris ;
  Programme d’accélération sur-mesure : coaching hebdomadaire, expertise business, le-
vée de fonds, événements….

 Contact: thomas.perraud@liberte-inc.paris  
 Site : www.liberte.paris

III. Mentorat par Techstars Paris

Le lauréat aura la possibilité d’être mentoré par un expert du programme « Sustainability » de 
Techstars Paris, branche française du réseau mondial d’accélérateurs. 

IV. Bouquet de « Soirées Master Class » SeaBird Impact

La fondation SeaBird Impact offre un bouquet de « Soirées Master Class » au lauréat : quatre 
Master Class (allant du Business, Finance et Gouvernance ; méthodes ; RH au Marketing Digital) 
soit 37 heures de formation permettant à nos lauréats d’avoir les meilleurs outils en main pour 
performer (dotation équivalente à 10 000 euros). Le lauréat devra se rendre disponible pour 
suivre cette formation au sein des locaux de SeaBird Impact à Paris.

  Contact : kbouachik@seabirdconseil.com 
  Site : https://seabirdimpact.com/ 

mailto:lucile.aniksztejn%40finance-innovation.org?subject=
https://finance-innovation.org/
mailto:thomas.perraud%40liberte-inc.paris?subject=
http://www.liberte.paris
mailto:kbouachik%40seabirdconseil.com%20?subject=
https://seabirdimpact.com/ 
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V. Adhésion au Pôle Finance Innovation

Pôle Finance Innovation offrira au lauréat une adhésion gratuite pendant un an : pôle de com-
pétitivité dont le but est d’aider les Fintech, Insurtechs et acteurs du secteur financier à tisser des 
liens avec des partenaires nationaux et internationaux et lever des fonds publics et privés pour 
accélérer leur croissance.

L’adhésion apporte le soutien de l’écosystème pour :
- Créer des liens avec les autres acteurs de l’écosystème,
- Développer l’activité en France et à l’international,
- Trouver des financements.

 Contact: lucile.aniksztejn@finance-innovation.org
 Website: https://finance-innovation.org/

 Prix du Lauréat Potentiel international

I. Prix Financier 

Le lauréat se verra offrir un prix financier de 16 000 euros à condition de se rendre disponible 
pour intégrer Station Fintech et le programme d’accélération de Finance Montréal. 

II. Accompagnement par Finance Montréal

Le lauréat se verra offrir un mois d’accès à Station Fintech à Montréal et une place au sein de 
l’Accélérateur Station Fintech Montréal avec Highline Beta.

III. Un accès direct à la finale du Global Fintech Hackcelerator (Singapour Fintech Festival) 

Le Lauréat se verra offrir une place parmi les 20 finalistes du Global Fintech Hackcelerator. Il 
pourra tenter de faire partie des 3 gagnants de cette compétition internationale qui remporte-
ront chacun la somme de S$50 000.
En intégrant cette finale le lauréat se verra proposer :

 Une enveloppe de dépenses de S$20 000 pour assister en Octobre aux workshops de 
préparation à la finale (disponibilité du lauréat requise) ; 
 Un accès gratuit à APIX, qui est une plateforme de création de prototypes basée sur le 

cloud. Site : https://apixplatform.com/ 
 L’opportunité de candidater à la subvention pour «Preuve de concept» offerte par le MAS 

FTSI qui s’élève à 200 000 $.
  Site : https://www.fintechfestival.sg/global-fintech-hackcelerator

III. Mentorat par Techstars Amsterdam

Le lauréat aura la possibilité d’être mentoré par expert du programme « Future of Finance 
ABN AMRO » de Techstars Amsterdam, spécialement dédié aux Fintech dont les solutions se 
concentrent sur la digitalisation et le développement durable.

IV. Adhésion au Pôle Finance Innovation

Pôle Finance Innovation offrira au lauréat une adhésion gratuite pendant un an : pôle de com-
pétitivité dont le but est d’aider les Fintech, Insurtechs et acteurs du secteur financier à tisser des 
liens avec des partenaires nationaux et internationaux et lever des fonds publics et privés pour 
accélérer leur croissance.

L’adhésion apporte le soutien de l’écosystème pour :
- Créer des liens avec les autres acteurs de l’écosystème,

mailto:lucile.aniksztejn%40finance-innovation.org?subject=
https://finance-innovation.org/
https://apixplatform.com/ 
https://www.fintechfestival.sg/global-fintech-hackcelerator
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- Développer l’activité en France et à l’international,
- Trouver des financements.

 Contact : lucile.aniksztejn@finance-innovation.org
 Website : https://finance-innovation.org/

 Coup de cœur France Assureurs

I. Incubation au Swave

Le lauréat se verra offrir un an d’incubation au sein du Swave pour accélérer son développe-
ment. 

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

 Postes de travail en espace partagé pendant un an (promotion 2022), situés dans les bu-
reaux dans l’Arche de la Défense ;
  Incubation orientée décollage : développement commercial, levée de fonds, visibilité, 
recrutement, international.

 Contact : pierre.begou@parisandco.com 
 Site: https://swave.parisandco.paris/

II. Mentorat avec un ou plusieurs membres de France Assureurs

Selon ses besoins, ses intérêts et son profil, le lauréat pourra bénéficier d’un mentorat de la part 
d’un ou plusieurs membres de France Assureurs.

III. Opportunité de rencontrer des experts du secteur assurance 

Le lauréat aura l’occasion de rencontrer divers acteurs de l’assurance pour pitcher les futurs 
clients et favoriser le partage et l’émulation entre pairs.

 Prix pour toutes les start-ups finalistes

I. Adhésion à Finance for Tomorrow

Finance for Tomorrow offrira à tous les finalistes du Challenge 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.

  Contact : c.buewaert@financefortomorrow.com
  Site : www.financefortomorrow.com

II. Adhésion à la Place Fintech  

Tous les finalistes du prix français se verront offrir une adhésion gratuite pendant 1 an à La Place 
Fintech : un lieu ouvert et collaboratif au Palais Brongniart à Paris, où se rencontrent chaque se-
maine les acteurs de l’innovation en banque, finance et assurance (startups, investisseurs, grands 
comptes, etc) pour créer de nouvelles relations.

L’adhésion apporte :
- Un accès à l’espace « fintech » pouvant être utilisé comme un espace de co-working. 
-  Un accès aux événements, aux informations et aux contenus partagés par la Place  

(newsletter, site internet).
 Contact : Marion.NIBOUREL@GL-events.com
 Site : https://www.laplace-fintech.com/ 

mailto:lucile.aniksztejn%40finance-innovation.org?subject=
https://finance-innovation.org/
mailto:pierre.begou%40parisandco.com?subject=
https://swave.parisandco.paris
mailto:c.buewaert%40financefortomorrow.com?subject=
http://www.financefortomorrow.com
mailto:Marion.NIBOUREL%40GL-events.com?subject=
https://www.laplace-fintech.com/ 
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III. Adhésion à France Fintech

Tous les finalistes du prix français se verront offrir une adhésion gratuite pendant 1 an à 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.

L’adhésion apporte :
-  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.
-  Accompagnement d’un an grâce à un ensemble de services dédiés aux membres : visibili-

té, rencontres, formations, bonnes pratiques…
 Contact : louis.desaintmarc@francefintech.org 
 Site : www.francefintech.org

IV. Mentorat « Coup de cœur » du Jury

Des mentorats pourront être proposés aux finalistes avec des experts de Finance for Tomorrow : un 
an d’accompagnement stratégique offert par des experts de la Place financière de Paris. Lors 
du Jury, les finalistes pourront chercher à convaincre les membres du Jury issus d’institutions 
financières.

V. Participation au Climate Finance Day

Tous les finalistes se verront réserver un espace dédié au Climate Finance Day 2022 où ils pour-
ront occuper un stand, présenter leur projet et rencontrer les acteurs et investisseurs de l’éco-
système de la Place financière de Paris. Les finalistes apparaitront dans la brochure de commu-
nication du Challenge. www.climatefinanceday.com 

VI. Opportunité de pitcher à Change Now 

Tous les finalistes se verront offrir l’opportunité de pitcher lors de l’événement annuel internatio-
nal « ChangeNow », qui réunit les start-ups et acteurs de l’innovation qui agissent pour résoudre 
les problématiques de demain. https://event.changenow.world/en/

VII. Accès au programme Launch de Station F 

Tous les finalistes obtiendront l’accès au programme Launch de Station F, une plateforme web 
où les utilisateurs peuvent consulter du contenu pour obtenir les bases d’un bon démarrage. 
Ces conseils sont donnés par des entrepreneurs de renom. Ils peuvent également accéder à un 
réseau et une communauté d’entrepreneurs. https://launch.stationf.co/

VIII. After works « Fintech for Tomorrow » 

Les finalistes seront conviés à des afterworks pour faciliter les rencontres entre les différentes 
promotions de finalistes du Challenge, les start-up des partenaires du Challenge et les membres 
de Finance for Tomorrow.

mailto:louis.desaintmarc%40francefintech.org?subject=
http://www.francefintech.org
http://www.climatefinanceday.com
https://event.changenow.world/en/
https://launch.stationf.co/
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