
de nos soignants en souffrance, est envisageable. Pas une ligne 
d’écoute mais une armée sur le terrain avec pour principe l’humain 
au cœur de la cité et des institutions soignantes.
  Notre engagement est de mobiliser sur les territoires les aidants 
professionnels (psychothérapeutes, sophrologues, experts clini-
ciens en neurosciences…) déjà formés et supervisés par des mé-
decins ou des pratiquants aguerris. Cette 2ème ligne est dense et 
éclatée sur le territoire, parfois mal connue. Elle existe néanmoins 
et doit être également valorisée pour ses compétences et son en-
gagement. 
  Depuis de nombreux mois, voire plusieurs années CIFASOL sen-
sibilise, alerte l’écosystème investissement pour financer cet ac-
compagnement professionnel habituellement non intégré dans les 
dispositifs de finance responsable. Aujourd’hui, la solution finan-
cière est identifiée, labellisée et vient s’inscrire dans les cadres 
nouvellement institués ou régulés par la loi Pacte et la doctrine 
du régulateur financier qu’est l’AMF (Autorité des Marchés Finan-
ciers). Pour donner corps à l’innovation sociale et solidaire, Fran-
çoise Dumaine et son réseau proposent cet accompagnement 
solidaire aux soignants de l’hôpital le plus proche de leur lieu de 
confinement. Le volet solidaire devance le volet financier.
  L’engagement financier doit se mobiliser lui aussi. La valeur ex-
tra-financière sera publiée dans un rapport d’engagement qui ne 
sortira qu’en 2021. Une longueur de temps qui n’est pas accep-
table. C’est maintenant qu’il convient d’agir, l’action réalisée sera 
directement délivrée en impact. Pour cela, il faut savoir intégrer 
les dimensions multiples de la valeur, c’est le rôle de CIFASOL. 
C’est au prix de notre santé, de notre cohésion sociale et plus lar-
gement de la paix. Une exemplarité qui pourrait devenir virale dans 
les modèles financiers européens puisque les conditions de sa ré-
alisation sont aujourd’hui réunies par la régulation financière ou 
assurantielle.

« L’Empreinte Solidaire® est à l’homme
ce que l’empreinte carbone est à l’environnement. »

  Face à la situation provoquée par le covid-19, L’Empreinte  
Solidaire® n’est pas un vain mot. Sa mise en œuvre est un enga-
gement situé (rapport d’engament des sociétés de gestion, nou-
velle possibilité de loi Pacte pour les assureurs, responsabilité 
des conseils en investissements financiers, courtiers…). Toute la 
chaine de l’investissement peut s’impliquer à travers elle. Les mar-
chés financiers reprendront, ont déjà repris, baisseront et trouve-
ront à se stabiliser lorsque la crise sanitaire sera passée avec de 
nombreux laissés pour compte dans son sillage. C’est aujourd’hui 
qu’embarquer l’Empreinte Solidaire® prend tout son sens au mo-
ment où l’état ouvre grand les vannes pour amortir le double choc 
historique, sanitaire et économique. 
  Engagement situé, celui des directeurs d’investissement et ges-
tionnaires d’assurance, caisses de retraite, mutuelles… désireux de 
s’impliquer dans une chaine de valeur dédiée à notre relève collec-
tive. CIFASOL est passage de relais entre ceux qui veulent parti-
ciper, ceux qui font et ceux qui livreront de l’impact à la chaine de 
valeur ainsi constituée.
   CIFASOL s’engage à mobiliser des compétences professionnelles 
pour venir en appui des soignants et des personnes fragilisées par 
le covid-19. Nous avons besoin d’activer l’Empreinte Solidaire® 
pour trouver les ressources allouées à l’aidance professionnelle 
des populations professionnelles en 1ère ligne, car l’acte d’aider 
ne peut être implicite, gratuit, invisible.
  Épuisement professionnel et traumatismes divers face à la mort 
sont à l’œuvre. L’affaiblissement de notre 1ère ligne de défense 
collective vue de la sphère finance, largement confinée en té-
létravail, demande un engagement spécifique. Le burn-out des 
soignants est proche et déjà à l’œuvre. Les décompensations 
psychiques peuvent être violentes. Il faut une 2ème ligne en sou-
tien, une force en téléconsultation aujourd’hui, en présentielle 
demain. Seul l’accompagnement humain, dans sa régularité, 
sa continuité et sa forte proximité à la hauteur de l’engagement 
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