
CIFASOL, GRÂCE À L’EMPREINTE SOLIDAIRE®,
EST RECONNUE FINTECH ESS PARMI LES PLUS PROMETTEUSE DE L’ANNÉE, 

AU « FINTECH BUSINESS DAY » DU PÔLE FINANCE INNOVATION

Cifasol, Fintech ESS au « Fintech Business Day » du Pôle Finance Innovation le jeudi 7 novembre 2019

POURQUOI CIFASOL AU « FINTECH BUSINESS DAY » ?

Parce que Cifasol est une start’up innovante 
spécialisée dans l’Impact Investing des inves-
tisseurs institutionnels au profit d’un nouveau 
mode de financement de l’économie sociale 
et solidaire. En créant l’Empreinte Solidaire® 
(https://www.empreinte-solidaire.com/), Cifasol 
crée un nouveau modèle d’acheminement de 
ressources au service des usagers et des popu-
lations fragiles. Impact direct et indiscutable.

Son dispositif structuré d’Empreinte Solidaire® 
est totalement opérationnel.
Cifasol a été reconnue comme l’une des Fintech 
les plus prometteuses de l’année par le pôle 
de compétitivité « Finance Innovation, Pôle 
de compétitivité mondial » (https://finance-inno-
vation.org).

Qu’est-ce que cette reconnaissance veut dire ?



LES FINTECHS SONT SÉLECTIONNÉES
SELON 3 CRITÈRES : 

INNOVATION : 
les projets doivent présenter

une innovation par rapport  à l’état
de l’art, qu’elle soit d’usage,

technologique, ou autre.

STRATÉGIE : 
la thématique mise en exergue

par le projet doit être stratégique pour 
le secteur ciblé et pour la société de 

manière générale.

CRÉDIBILITÉ :
le projet doit présenter un plan

de développement et un modèle économique
structurés et crédibles, en plus d’une équipe

présentant les compétences nécessaires.

Cifasol sera représentée 
par sa fondatrice, 

Françoise Dumaine, qui  
compte 25 ans d’expérience

en banque/assurance 
et plus de 10 ans de pratique 

en accompagnement. 
Une équipe pluridisciplinaire 

est à ses côtés.

Françoise Dumaine, à la remise des labels du Fintech Community 2019

QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE JOURNÉE ?

Le but de l’événement est de faire en sorte que les sociétés membres et partenaires de
Finance Innovation aient l’opportunité de rencontrer les nouveaux labellisés par le Pôle. 

Pour Cifasol, une dizaine de rendez-vous sont déjà prévus dans l’après-midi, ça s’annonce intense !
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VOICI UNE VIDÉO POUR PRÉSENTER L’ÉVÉNEMENT :
 

https://youtu.be/pZBK_Y_wZI4 

INFORMATIONS PRATIQUES :

CE « FINTECH BUSINESS DAY » A LIEU LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

AU PALAIS BRONGNIART, TEMPLE EMBLÉMATIQUE DU SECTEUR FINANCIER !

16 PLACE DE LA BOURSE 75002 PARIS

PLUS D’INFORMATION SUR LE « FINTECH BUSINESS DAY »
POUR S’INSCRIRE ICI : 

https://finance-innovation.org/fintechbusinessday2019/

RAPPELONS LES CHIFFRES CLÉS DE LA DERNIÈRE ÉDITION :

+300 rendez-vous
250 participants
20 exposants

60 fonds d’investissements et grands groupes
25 cabinets conseil et partenaires institutionnels
200K personnes touchées sur les réseaux sociaux
15k vues sur les vidéos tournées avec les partenaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter directement Françoise Dumaine :
fdumaine@cifasol.com 

06 83 59 05 83
https://www.empreinte-solidaire.com/ 

 


