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ÉDITION 2022 Finance for Tomorrow,  

conjointement  avec l’ADEME, publie 
pour la première fois en octobre 
2022 le « Panorama des Fintechs  
durables françaises ».

Pour la première édition du « Panorama des Fintechs durables françaises 
», le travail effectué par Finance for Tomorrow, en collaboration avec  
l’ADEME, a porté sur la définition d’une classification des Fintechs  
durables fondée sur des critères explicitement définis. L’objectif est  
d’enrichir ce Panorama d’année en année, avec la contribution des  
Fintechs elles-mêmes. 

Avec le soutien de

Le présent panorama  
propose une vision du marché 
français afin d’en soutenir  
le développement.



Les Fintechs durables proposent des solutions 
innovantes, par la technologie qu’elles utilisent  
ou l’usage qu’elles permettent, appliquées  
au secteur financier dans un objectif de soutenir  
les Objectifs de Développement Durable 
et/ou de réduire les impacts du secteur.

É
D

IT
IO

N
 2

0
2

2

P A N O R A M A 
D E S  F I N T E C H S  D U R A B L E S 
F R A N Ç A I S E S

Cette définition est alignée avec la vision des « Fintechs 
verte » proposée par le Swiss Green Fintech Network  
et la Green Digital Finance Alliance dans le cadre de leur 
« Green Fintech Classification » publiée en mai 2022.  
Elle a été adaptée aux caractéristiques du marché français.

Évaluation et analyse  
de risques / insurtech 

Logiciels et plateformes permettant d’optimiser les produits et services d’assurance 
durables ainsi que des solutions pour minimiser les risques physiques liés  

au climat et à la nature.

Placements 
et solutions 

patrimoniales
Produits d’épargne numérique utilisés  
pour financer des projets bénéfiques  

pour l’environnement ou liés 
à des comportements écologiques.

Services de paiement  
et néo-banques
Systèmes de paiement intégrant  

des caractéristiques durables dans le cadre  
de l’expérience de paiement. 

RegTech
Application technologique  

pour faciliter la mise en 
conformité d’exigences 

réglementaires et de reporting  
en finance durable.

Actifs numériques
Technologies blockchains et/ou actifs  

numériques (crypto-monnaies,  
tokens…) utilisés pour des cas d’usages  

servant des objectifs  
de transition écologique.

Financement de projet
Plateformes numériques pour lever des capitaux  

auprès de particuliers, de corporates ou d’investisseurs institutionnels 
afin de financer de nouveaux projets durables.

Financement participatif (crowdfunding/crowdlending/
crowdequity…)

Zoom sur les solutions financières à destination  
du secteur agricole 

Crédits carbones

Données
Indicateurs extra-financiers

Solutions proposant des indicateurs extra-financiers,  
pouvant être complétés par un plan d’action.

Traitement de la donnée

Solutions de collecte de données ESG, ou de traitement et 
d’analyse de données, y compris les notations et indexations 
des actifs durables.

102  
Fintechs 
durables

11% des Fintechs ont pour objet 
la finance verte
(sur la base du recensement de France Fintech 2022)

23% de Femmes CEO  
dans les Fintechs durables39%  

des Fintechs durables françaises 
sont présentes à l’international

Répartition des Fintechs par classificationVision du marché des Fintechs durables en France
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Fintechs durables
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créées par année 

https://drive.google.com/file/d/1jhYybC5aF9qHYb36_OT4rfmx0aoriieh/view
https://metigate.io/
https://climafin.com/
https://www.descartesunderwriting.com/
https://www.finres.org
https://www.depozen.com/
https://www.feve.co/
https://www.symbiosemanagement.com/
https://www.weathertrade.net/
https://ecotree.green/
https://www.epsor.fr/
https://www.iroko.eu/
https://papisy.com/
https://www.qlay.io/
https://www.symbiosemanagement.com/
https://www.getcaravel.fr/
https://www.goodvest.fr/
https://fr.greenscope.io/
https://apiday.com/
https://neuroprofiler.com/en/home/
https://turbocereal.io/
https://carbonable.io/
https://www.ormex.io/
https://4d.energy/
https://www.join-time.com/fr
https://www.lendosphere.com/
 https://miimosa.com/
https://www.wedogood.co/en/
https://zeste.fr/
https://akuocoop.com/
 http://demleen.com/
https://www.gandee.com/
https://fr.lita.co/
https://www.tudigo.co/
https://enerfip.fr/
https://finfrog.fr/
https://www.lumo-france.com/
https://mysolarlending.com/
https://www.solylend.com/
https://www.ulule.com/
https://villyz.fr/
https://agrilend.fr/
https://bluebees.fr/fr/
https://terrafine.fr/
https://www.winefunding.com/fr
https://terrahominis.com/
https://www.rizeag.com/
https://stock-co2.com/
https://www.aktio.cc/
https://www.hellocarbo.com/
https://climateseed.com/
https://www.fruggr.io/
https://www.greenly.earth/
https://greenscorecapital.com/en/
https://waltr.fr/home.html
https://qarnot.com/
https://riftapp.fr/
https://www.sweep.net/
https://namr.com/fr/
https://carbometrix.com/fr/accueil/
https://www.origins.earth/
https://www.quant-cube.com/
https://www.humpact.fr/en/finance-for-people/
https://impactin.co/
https://www.valuecometrics.com/
https://www.sustainsoft.eu/
https://www.quantilia.com/
https://www.thegreendata.com/
 https://www.fingreen.ai/
https://weefin.co/
https://www.abcsr-performance.com/
https://www.assetsagacity.com/datality
https://www.impakanalytics.com/fr/
https://asset-resolution.com/
https://www.manaos.com/
http://recette.podyam.com/
https://www.carbon4finance.com/
http://www.toum.ai/
https://icebergdatalab.com/
https://zei-world.com/
https://www.fundovino.com/fr
https://www.impactfull.eu/
https://ecovadis.com/fr/
https://www.howtobehandsome.fr/
https://www.helios.do/
https://www.kamix.fr/
https://yochbee.com/
https://heoh.net/
https://www.microdon.org/
https://onlyonecard.eu/
https://retreeb.io/
https://www.canb.eu/
https://green-got.com/
https://en.keewe.eu/
https://paygreen.io/
https://www.compteco2.com/
https://www.prizle.com/fr/
https://cibler.com/
https://nickel.eu/fr
https://togethrust.com/
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CONTACT

Camille Buewaert
Chargée de mission Contenus 
c.buewaert@financefortomorrow.com

Vous souhaitez figurer dans la prochaine mise à jour du panorama 
des Fintechs durables françaises en octobre 2023 ?

Remplissez le formulaire de candidature !

Critères d’éligibilité

   Un apport significatif à l’industrie financière 
se traduisant par la nature de la solution 
(financière ou non-financière)

   Une contribution à la transition écologique 
présente dans la majorité de son activité*  
sur l’un des piliers suivants :

• Environnemental 

• Social

• Gouvernance

 Un caractère innovant lié à :  

• la technologie employée

• ou l’usage, par le changement  
introduit par l’utilisation du produit  
ou la consommation du service  
en fonction des besoins.

*« Dans la majorité de son activité » : la définition 
d’une « Fintech durable » suppose de considérer 
l’activité de l’entreprise dans son ensemble  
et non une simple fonctionnalité ou option.  
Ainsi, une Fintech qui proposerait une option verte/
durable ne sera pas considérée comme  
une Fintech durable. 

Critères discriminatoires

   Siège social basé en France

   Société immatriculée (la société ne peut pas  
être en cours de création)

   Société n’ayant pas réalisé d’exit  
(pas de rachat ou d’introduction en bourse)

Sont exclues du périmètre du présent 
Panorama les sociétés de conseil ou bureaux 
d’études. 

https://financefortomorrow.com/actualites/panorama-des-fintechs-durables/

