Séminaire « Soutenabilités »
Contribution - Covid-19 :
pour un « après » soutenable

Nom : Dumaine
Prénoms : Françoise
Institution ou entreprise : CIFASOL ESS
Axe(s) :
• Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?
• Quelle voie pour une économie soutenable ?
Intitulé de votre contribution : Généraliser l'Empreinte Solidaire® dans la
gestion d'actifs
Résumé de votre contribution :
New deal, refondation, résilience, soutenabilité : la finalité est claire. Nous avons la connaissance
des besoins, il y a urgence à agir. L'Empreinte Solidaire®, comme marqueur de l'engagement
inclusif des grands investisseurs institutionnels et une loi Pacte élargie sur l'Assurance-vie
(l'enveloppe). La doctrine AMF sur "engagement" et critères ESG évolue, les cadres d'application
doivent innover pour répondre à cette ouverture et l'urgence du monde d'après. Pour un
changement d'échelle renforçant le S de ESG, dans sa profondeur solidaire. Face à la récession
en formation, aux laissés-pour-compte à venir, les jeunes notamment, il faut une réponse massive
public-privé. La réponse se veut innovante et pragmatique, avec une réelle intentionnalité pour
embarquer les acteurs et les inciter à agir sur le terrain d'un solidaire dédié au post-covid. https://
www.empreinte-solidaire.com/

Proposition « le monde de demain » Post-Covid-19
L’Empreinte Solidaire ® : participation solidaire
dans les chaînes de valeur financière
LES CONSTATS :
➢ Forts besoins de résilience des agents économiques face aux enjeux de perte
d’outils de production, de recrudescence du chômage, de risques psychosociaux
majeurs, de cohésion sociale fragilisée et de basculement vers des risques sociaux
inconnus
➢ Risques souvent hors du champ de l’ISR
➢ Classe d’actifs solidaires peu représentée dans la gestion institutionnelle
➢ Absence d’enveloppe assurance-vie étendue « Loi Pacte ».
BESOINS :
▪ Identifier de nouveaux modèles socio-économiques.
▪ Outiller les investisseurs institutionnels de la protection sociale pour apporter à travers leur
gestion d’actifs longue (actions, immobilier, contrat de capitalisation…) une réponse aux risques
santé, exclusion, emploi…correspondant à l’investissement social (1) et leur raison d’être.
▪ Donner aux sociétés de gestion des livrables solidaires intégrés à la gestion.
▪ Engager tous les acteurs de la chaine stratégique dans une valeur extra-financière partagée
(investisseurs, sociétés de gestion, structureurs, assureurs…).
▪ Dégager des effets de levier responsables : champ ESS, mécénat, OETH (2), insertion…
▪ Authentifier et certifier l’engagement de l’écosystème.
▪ Digitaliser ces réponses dans le parcours clients souscripteurs, gestionnaires…
SOLUTION APPORTÉE : L’EMPREINTE SOLIDAIRE®
▪
▪
▪
▪
▪

CIFASOL livre l’Empreinte Solidaire® en symétrie de l’empreinte carbone dans les portefeuilles.
Nous élaborons certification et notation au regard des standards solidaires.
Nous assurons la conception de la plateforme de référencement de cette nouvelle filière à
impact : créateurs de passerelles entre sphères financières et territoriales.
CIFASOL ESS : tiers de confiance de l’Empreinte Solidaire ®.
Menons recherche R&D sur la mise en place du modèle, son optimisation et ses effets socio-éco.

AVANTAGES :
▪
▪
▪
▪
▪

Permet un changement d’échelle de la finance inclusive et durable
Prend en compte les contraintes de gestion (performance, risques, liquidité)
Ne mobilise pas de nouveaux capitaux en fonds propres (Solvabilité 2)
Permet de prendre en compte les transitions énergie-biodiversité-sociale simultanément : effet
de levier « Climat +Solidaire »
Répond à l’évolution de la doctrine AMF avec l’ouverture de champs contraignants et
responsables pour les acteurs les plus engagés dans leur critères ESG et 17 ODD.
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Références de CIFASOL ESS :
•
•
•
•
•

Acteur œuvrant statutairement dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire
(lucrativité limitée, gouvernance participative, rémunération des dirigeants plafonnée…)
Entreprise répondant aux contraintes inclusives de l’OETH
Fin&Tech labelisée en 2019 par le Pôle Finance Innovation, filière ESS.
En octobre 2019, reconnue « FinTech ESS » parmi les plus prometteuses de l’année » :
https://hello-finance.com/wp-content/uploads/2019/10/com-CIFASOL-fintechbuisseness-oct-2019_.pdf

Participation à l’élaboration du livre blanc du Pôle Finance Innovation filière « immobilier ».
Françoise Dumaine et Sébastien Poulain : pilotes de l’atelier « Finance à Impact et durabilité »
de l’axe 2 : nouveaux modèles socio-économiques.
Dossier CIFASOL/Empreinte Solidaire® instruit à la BPI en tant que FinTech ESS innovante

Sébastien Poulain
Docteur en sciences de l’Information
et de la communication
Chercheur sur les bourses sociales, solidaires et
environnementales

Françoise Dumaine
25 ans d’expérience en Banque/Finance
Certifiée AMF
Sociologue de l’Innovation
Psycho-sociologue clinicienne du travail

Alain Zanotti
Responsable R&D
Développeur de la plateforme « e-Empreinte Solidaire® »

Benoît Dumaine
Web codeur

(1) « Investissement social » tel que défini par France Stratégie : « L’investissement social est une approche qui, face à
l’évolution des besoins sociaux, vise à donner à l’intervention sociale et à la protection sociale une nouvelle orientation,
complémentaire du système actuel et destinée à mieux équiper et accompagner les individus dans leurs parcours de vie.
…Il a en particulier pour ambition de compléter l’approche corrective et réparatrice des politiques sociales
traditionnelles (compenser les difficultés lorsqu’elles adviennent) par une approche plus préventive et «capacitante»
(prévenir, anticiper et préparer pour avoir moins à réparer »
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cnaf_linvestissement_social_web.pdf

(2) OETH : obligation d’emploi des Travailleurs en situation de handicap
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