A travers BRED Sélection ISR Promepar AM soutient
HEC Stand Up, une formation dédiée à l’entreprenariat
féminin, en particulier en Martinique, en Guadeloupe
et à La Réunion
BRED Sélection ISR est un fonds d’investissement socialement responsable qui
conjugue expertise, sélectivité financière et extra financière, impact et partage. Le
partage consiste à reverser, sous forme de don, 25% des frais de gestion (après
paiement de tous les frais administratifs externes et rétrocessions) à des organismes
engagés dans la transmission du savoir et l’égalité des chances. Ce fonds a reçu le
label ISR français en octobre 2020.
Après deux dons effectués fin 2020 à la Fondation pour Les Ecoles de la Deuxième
Chance et à la Fondation Epic pour l’Association Sport dans la Ville, Promepar AM
vient de verser 20 000 euros à la Fondation HEC, à destination des programmes de
formation Stand Up, dispensés à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion.
Stand Up est un programme d’HEC Paris soutenu par la Fondation HEC qui offre
gratuitement une formation à l’entreprenariat à destination des femmes de tous
âges, de tous horizons et de toutes conditions sociaux-culturelles, porteuses de
projets d’entreprise. Créé en 2012, ce programme, réparti sur 8 jours de formation
certifiée et complété d’un tutorat de 6 mois, vise entre autre à renforcer la confiance
en soi, à apprendre à vendre, à trouver de premiers clients, à appréhender des
éléments juridiques et comptables et enfin à construire et entretenir un réseau.
Chaque promotion est composée d’environ 40 candidates sélectionnées sur leur
motivation et leurs besoins.
Le confinement a été l’occasion de développer un format digital de cette formation
avec une série d’ateliers et de Master class ; cela a eu le double avantage d’augmenter
le nombre de participantes mais aussi de déployer les formations non seulement
en métropole mais aussi dans les DOM TOM et en particulier en Martinique et en
Guadeloupe où 70 entrepreneuses ont été certifiées en 2020. En 2021 de nouvelles
cessions sont déjà prévues en région francilienne et aux Antilles ; au cours du premier
trimestre La Réunion démarrera à son tour une session, suivie ultérieurement d’un
essaimage en Côte d’Ivoire et en Italie du Sud.
Promepar AM, société de gestion de la BRED, est un acteur de la finance durable.
Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), elle participe au
développement de l’investissement socialement responsable et de l’intégration
des critères extra financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la
finance.
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