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Le paiement
Suite au souhait du consommateur d’avoir une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de son impact environnemental, de nombreux
acteurs ont innové afin d’offrir des offres de compte courant labellisés « verts » contenant notamment les caractéristiques suivantes :
• Une carte de paiement dédiée.
• Un suivi de l'empreinte carbone des paiements effectués via un tableau de bord sur l'application bancaire.
• L'option de compenser son empreinte carbone de manière hebdomadaire ou mensuelle (les fonds étant redirigés vers des projets de
Green Finance).
• Une transparence sur l'utilisation de l'argent des épargnants avec la garantie que leur épargne n'ira pas financer des secteurs pollueurs.
• Créer une crypto-monnaie verte/responsable.

Le financement
Afin de promouvoir des projets innovants et à impact de nouveaux canaux de financement sont nés au sein de la finance durable :
• Mise en place d’un système de Green Bonds pour financer des projets durables.
• Créer une plateforme de crowdfunding dans des projets sociaux.
• Utiliser le machine learning pour effectuer un rapprochement entre les particuliers et les acteurs locaux en recherche de financement.
• Assurer le financement des PME par le ciblage de la population en mesure d'investir de l'argent.
• Créer une solution digitale pour investir dans des produits verts.
• Garantir des projets E&S par des instruments de Trade Finance innovants.
• Favoriser la gestion de trésorerie de petits fournisseurs en finançant leurs créances avant le délai de paiement.
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L’investissement
L'inves ssement durable et responsable se développe de plus en plus pour les gérants d'actifs et tous les acteurs de la finance :
• Analyser les investissements des fonds ISR par rapport à leur prospectus et leur stratégie d'investissement.
• Mettre en place une solution digitale pour les particuliers et leur proposer d'investir dans des entreprises à caractère durable.
• Proposer une plateforme d'investissement sur des projets environnementaux en local.
• Calculer l'empreinte carbone de transactions financières ou sur le marché du change.

Les objectifs ESG
Les objectifs ESG et la communication autour des sujets RSE créent de nombreux défis pour les secteurs financiers.
• Définir les objectifs les plus adaptés selon le profil des entreprises en modélisant les pratiques de place et en les adaptant de façon
agile.
• Mettre en place des KPIs automatisés pour suivre la poursuite du ou des objectifs identifiés.
• Communiquer efficacement pour attirer des investisseurs.
• Construire un moteur d'intelligence artificielle pour détecter la fraude dans les DPEF (Déclaration de Performance Extra Financière).
• Développer des solutions innovantes au service du numérique responsable.
• Définir des critères et des outils de comparaison fiables à niveau international mais aussi adaptés à chaque pays et chaque secteur.

2

Concours Finance and Innovation for Good
Exemples de use cases pour des problématiques actuelles (3/3)

Pays émergents
Les problématiques uniques que rencontrent les pays émergents amènent aussi le secteur des services financier à
innover :
•
•
•
•

Créer et distribuer des produits d’assurance-récolte pour les petits agriculteurs des pays émergents.
Déployer des solutions de mobile money sur le continent africain.
Construire des offres de microcrédit pour les développer dans des pays émergents en s’adaptant aux contraintes locales
Favoriser l’inclusion financière des minorités.

Cette liste de défis concrets pouvant vous inspirer pour imaginer votre propre business case n’est bien sûr pas exhaustive,
chaque acteur peut avoir sa vision de la finance durable.
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