
Synomen
SYNOMEN accompagne  
le secteur agricole dans  
sa gestion du risque,  
pour une agriculture 
résiliente et durable. 

  DATE DE CRÉATION 
Juin 2018

SECTEUR
Assurance 
Négoce/Trading  
de matières premières 
agricoles

SOLUTION APPORTÉE 
 > Mesurer les risques 

climatiques et les 
résultats des stratégies 
d’impact

 > Mobiliser les technologies 
géospatiales

Greenscope
Greenscope est  
« The one-stop-shop ESG 
solution » à destination 
des entreprises et des 
acteurs financiers.
 
 Fonctionnalités clés :
-  Collecte et reporting  

ESG automatisés
-  Modules réglementaires 

(Taxonomie, SFDR, CSRD)
-  Suivi des plans d’actions
-  Modélisation  

de trajectoires SBTi  
et biodiversité.

  DATE DE 
CRÉATION 
Février 2022

SECTEUR
Service (paiements, 
transactions, conseils, 
conformité)

SOLUTION APPORTÉE 
 > Améliorer la collecte  

et l’analyse de données 
extra-financières

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

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers  
et lutter contre  
le greenwashing

C H A L L E N G E 
F I N T E C H  F O R  

T O M O R R O W
ÉDITION 2022

ClimatizeEarth
Climatize change  
le discours sur le climat, 
pour en faire une 
opportunité plutôt qu’un 
sacrifice. Avec Climatize, 
lutter contre le 
changement climatique 
n’a jamais été aussi 
simple. Chaque fois que 
vous utilisez votre carte 
de crédit, vous investissez 
votre petite monnaie dans 
des actifs rentables  
et durables.

  DATE DE CRÉATION 

Août 2021

SECTEUR
Gestion d’actifs ; 
Crowdlending

SOLUTION APPORTÉE 
 > Aligner l’offre et la 

demande de finance 
durable 

 > Lever des fonds 
additionnels vers  
la transition énergétique 
et écologique 

 > Rendre l’accès  
au financement  
plus accessible 

Fintech for 
Diversity and 

Inclusion

Greenly
La mission de Greenly  
est de simplifier le bilan 
carbone et le rendre 
accessible à toutes  
les entreprises, afin  
que chacun puisse piloter 
ses émissions de CO2  
et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

  DATE DE CRÉATION 

Novembre 2019

SECTEUR
Services (paiements, 
transactions, conseils, 
conformité)

SOLUTION APPORTÉE 
 > Améliorer la collecte  

et l’analyse de données 
extra-financières

 > Elaborer des scénarios  
de décarbonation 

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

 > Favoriser la sobriété  
dans les usages

Potentiel 
international

CarbonABLE
CarbonABLE a pour 
mission de catalyser  
la régénération de la 
nature à l’échelle mondiale 
en réconciliant la pénurie 
d’approvisionnement  
des crédits carbones 
volontaires et le manque 
de confiance inhérent  
à ce marché grâce à DeFi. 

  DATE DE CRÉATION 

Septembre 2021

SECTEUR
Gestion d’actifs ; DeFi

SOLUTION APPORTÉE 
 > Lever des fonds 

additionnels vers  
la transition énergétique 
et écologique Proposer 
de nouveaux produits 
financiers responsables 

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers  
et lutter contre  
le greenwashing 

 > Rendre l’accès au 
financement plus 
accessible

Fintech for 
Tomorrow

Wequity
Wequity utilise 
l’exploration de données, 
l’analyse de données  
et l’intelligence artificielle 
pour générer des 
informations pertinentes 
sur les questions 
environnementales, 
sociales et de 
gouvernance (ESG)  
afin d’aider les institutions 
financières à évaluer  
la durabilité de leurs 
portefeuilles.

  DATE DE CRÉATION 

Février 2021

SECTEUR
Services (paiements, 
transactions, conseils, 
conformité)
Données ESG 

SOLUTION APPORTÉE 
 > Améliorer la collecte  

et l’analyse de données 
extra-financières 

 > Elaborer des scénarios  
de décarbonation 

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

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers  
et lutter contre  
le greenwashing 

Fintech for 
Tomorrow

Coup de Cœur 
France  

Assureurs

Coup de Cœur 
France  

Assureurs

ORMEX
ORMEX est le 
marché volontaire 
digital de crédits 
carbone, basé sur 

la technologie blockchain,  
qui répond aux besoins  
de financement de 
l’agriculture durable en 
mettant en relation des 
agriculteurs aux pratiques 
agricoles durables avec  
les grands groupes qui 
cherchent à compenser 
leur empreinte carbone  
et atteindre leurs objectifs 
« net zero » d’ici 2030. 

  DATE DE CRÉATION 

Août 2020

SECTEUR
Marketplace pour les crédits 
carbone

SOLUTION APPORTÉE 
 > Aligner l’offre et la 

demande de finance 
durable

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers  
et lutter contre  
le greenwashing 

 > Rendre l’accès au 
financement plus 
accessible

Fintech for 
TomorrowSymbiose 

Management
Symbiose Management 
souhaite démocratiser 
et moderniser 
l’investissement forestier. 
La forêt étant l’un des 
seuls investissements 
négatifs en carbone, 
Symbiose Management a 
pour ambition d’innover 
pour offrir de la liquidité 
sur ces produits 
d’investissement forestier. 
Décarboner l’épargne 
française via la plantation 
de jeunes arbres en France, 
c’est la raison d’être de 
Symbiose Management. 

  DATE DE CRÉATION 

Mars 2021

SECTEUR
Gestion d’actifs

SOLUTION APPORTÉE 
 > Aligner l’offre et la 

demande de finance 
durable

 > Lever des fonds 
additionnels vers 
la transition énergétique 
et écologique 

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

 > Proposer de nouveaux 
produits financiers 
responsables 

Fintech for 
Tomorrow Aphaïa

La plateforme 
d’equity 
crowdfunding 
Aphaia met  
en relation  
des porteurs 

de projets durables 
centrés autour du capital 
naturel et des solutions 
fondées sur la nature (SFN) 
dans les pays émergents, 
et des particuliers 
engagés en France,  
qui veulent donner du sens 
à leur épargne tout en 
réduisant leur empreinte 
carbone.

  DATE DE CRÉATION 

Janvier 2022

SECTEUR
Gestion d’actifs ; 
financement de projets, 
gestion d’actifs non-côtés, 
equity crowdfunding 

SOLUTION APPORTÉE 
 > Aligner l’offre  

et la demande  
de finance durable

 > Lever des fonds 
additionnels vers  
la transition énergétique  
et écologique 

 > Rendre l’accès  
au financement  
plus accessible

 
Fintech for 

Diversity and 
Inclusion

ToumAI
Toum AI propose un 
logiciel SaaS de collecte  
de données, de mesure  
et d’analyse d’impact en 
Afrique afin de permettre 
un développement plus 
durable des activités 
économiques  
et financières  
sur le continent.  

  DATE DE 
CRÉATION 

Juillet 2020

SECTEUR
Données ESG, Analyse  
de Risque, Mesure d’impact

SOLUTION APPORTÉE 
 > Améliorer la collecte  

et l’analyse de données 
extra-financières 

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

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers  
et lutter contre  
le greenwashing

Fintech for 
Diversity and 

Inclusion

Sweep
Sweep for 
Finance  
est une 
plateforme 
SaaS qui 
permet aux 

institutions financières 
(banques, gestionnaires 
d’actifs, sociétés de 
capital investissement) 
d’obtenir une image 
complète et en temps  
réel des émissions de  
leurs portefeuilles 
d’investissement, tout en 
proposant d’accompagner 
les entreprises de leur 
portefeuille à commencer 
à calculer et réduire leurs 
émissions. 

  DATE DE CRÉATION 

Juin 2020

SECTEUR
Assurance ; banque ; gestion 
d’actifs

SOLUTION APPORTÉE 
 > Améliorer la collecte  

et l’analyse de données 
extra-financières

 > Elaborer des scénarios  
de décarbonation 

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

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers 
et lutter contre  
le greenwashing

Potentiel 
international

Valueco
Valueco favorise  
l’investissement  
responsable en capturant 
le sentiment de marché 
sur la durabilité  
des entreprises et en  
renforçant l’engagement 
actionnarial. Valueco  
se fonde sur l’intelligence 
collective des investis-
seurs professionnels  
en collectant les scores 
ESG propriétaires qu’ils 
développent en interne.

  DATE DE 
CRÉATION 
Janvier 
2022

SECTEUR
Services (paiements, 
transactions, conseils, 
conformité)

SOLUTION APPORTÉE 
 > Limiter les externalités 

négatives du secteur 
financier par 
la transformation  
des pratiques 

 > Fournir de la transparence 
sur les flux financiers 
et lutter contre  
le greenwashing

 > Proposer de nouveaux 
produits financiers 
responsables 

Fintech for 
Tomorrow
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Le Challenge Fintech for Tomorrow  
est un appel à projet dont l’objectif 
est d’identifier, accompagner et valoriser 
les solutions innovantes pour faciliter  
le financement de la transition écologique 
ou réduire l’impact environnemental  
du secteur financier.
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2018 
PROFILS DES CANDIDATS
01. Plateforme en ligne 
02. Blockchain 
03. Gestion de données

 

2019 
PROFILS  
DES CANDIDATS
01. Plateforme en ligne 
02. Gestion de données 
03. Système de paiement

2020 
PROFILS  
DES CANDIDATS
01. Gestion de données  
02. Plateforme en ligne 
03. Financement participatif

2021 
PROFILS DES CANDIDATS
01. Gestion de données 
02. Intelligence artificielle 
03. Software as a Service (SaaS)

2022 
PROFILS DES CANDIDATS
01. Software as a Service (SaaS) 
02. Intelligence artificielle  
03. Gestion de données

Chiffres clés 
Évolution de la part des femmes CEO 
des projets candidats

2018 2019 2020 2021 2022

64 

25 

43 

24

8

Évolution du nombre de candidatures par année

Le prix Fintech for 
Diversity and Inclusion

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. 

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

F O C U S
S U R

Seulement 8% des Fintech  
ont pour objet la finance verte
source France Fintech (2021)
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18%

26%

Lauréat

Lauréat

Lauréat
FR

Lauréat

Lauréat

Passage à l’échelle 
du Challenge

+156%  

de candidatures  
en 2022  
par rapport à 2021

De 9 partenaires  
en 2021 à 23 partenaires 
en 2022

Happy Hour 
Fintech en 2022

22    
afterworks

5 5  
partenaires 

200+ 200+ 
participants

Répartition des piliers ESG  
dans les solutions candidates

2022

2021

2020

2019
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20%

Découvrez le Panorama  
des Fintechs Durables réalisé  

par Finance for Tomorrow,  
en partenariat avec l’ADEME

%

Fintech for 
Tomorrow 

Pour des entreprises 
proposant de 

nouveaux modèles  
au service de la 
transformation  
du secteur financier.

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.

Potentiel 
International →

Pour des entreprises 
françaises 

souhaitant déployer  
leur solution pour  
la transformation  
du secteur financier  
à l’international.

Coup de Cœur 
#FranceAssureurs

Pour des entreprises 
proposant  

de nouveaux modèles  
au service de la 
transformation du secteur 
financier applicables aux 
métiers des assureurs.

L E S  P R I X  E N  2 0 2 2 M E R C I  À  TO U S  L E S  PA R T E N A I R E S  
D U  C H A L L E N G E  F I N T E C H  
F O R  TO M O R R O W.

Avec le soutien de

Découvrez  
les lauréats 2022 !


