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BRED SÉLECTION ISR : UN FOND QUI PARTAGE  

 

 
  
Promepar AM a reversé, au cours du troisième trimestre 2020, une partie des frais de gestion de 
son fonds BRED Sélection ISR à des organismes engagés dans la transmission du savoir et l’égalité 
des chances.  
 
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. 
 
Souhaitant accompagner les investisseurs qui partagent avec la BRED les valeurs de transmissions du savoir 
et d’égalité des chances, Promepar AM reverse 25 % des frais de gestion du FCP BRED Sélection ISR (après 
paiement de tous les frais administratifs externes et rétrocessions) à des fondations ou associations 
spécifiquement dédiées à ces causes. 
 
Promepar AM a ainsi reversé au cours du troisième trimestre 2020 à la Fondation pour les Ecoles de la 2ème 
Chance ainsi qu’à la Fondation Epic, à destination de l’Association Sport dans la Ville, la somme de 8 000 € 
chacune. 
 
Créée par Edith Cresson en 2001, la Fondation pour les Ecoles de la 2ème Chance participe au financement 
de projets culturels, sociaux ou pédagogiques afin de favoriser l’intégration sociale, l’insertion 
professionnelle et l’ouverture sur la société de jeunes en risque d’exclusion. Elle complète ainsi la mission 
des Ecoles de la 2eme Chance (E2C) qui accueillent sur des périodes de 4 à 18 mois, des jeunes âgés de 16 à 
25 ans sortis du système éducatif, sans aucune qualification et sans emploi, pour leur apporter les 
compétences nécessaires à travers des parcours individualisés et en alternance. A ce jour, 133 écoles sont 
réparties en France métropolitaine et DOM TOM, dans 57 départements et 5 régions ultrapériphériques et 
ont déjà accueilli 115 000 jeunes. Le taux de sorties positives des E2C a atteint 63% en 2019 : 25% en 
formation qualifiante ou diplômante, 12% en alternance et 26% en contrat de travail (dont 2% en contrat 
aidés). 
En 2019, La Fondation a subventionné 20 projets dans 20 E2C pour un montant total de 129 450€.  
 
La Fondation Epic sélectionne des organisations sociales luttant contre les inégalités touchant l’enfance et 
les jeunes adultes à travers le monde, avec une attention particulière à l’accès à la santé, à l’éducation et au 
premier emploi. Parmi ces organisations, Promepar AM a choisi de flécher ses dons vers Sport dans la Ville, 
une association qui cherche à promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des jeunes issus des 
quartiers défavorisés, à travers la pratique sportive avec une attention particulière à l’engagement, 
l’ouverture d’esprit, le respect, la persévérance, l’exigence et le travail. Créée en 1998, cette association 



                                                         
 
s’engage ainsi auprès de plus de 7 000 jeunes par an à travers 46 centres répartis entre les régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Hauts-de-France et Sud. La crise du Covid-19 a lourdement impacté les 
programmes habituels de l’association puisque les centres sportifs ont dû être fermés et les activités 
annulées. Cependant le suivi des jeunes a été maintenu grâce à la mise en place de nombreux dispositifs : 
campagnes de SMS - prises de contact auprès des familles - dons d’ordinateurs - création de contenus 
digitaux (challenges sportifs, conseils pédagogiques…) - suivi individuel renforcé - soutien scolaire en ligne - 
parrainages - création de programme de pré-incubation avec un accès à la plateforme digitale de l’EM Lyon 
etc….Autant d’initiatives pour maintenir le lien avec les jeunes en cette période de crise sanitaire.  
 
Retrouvez plus d’informations  sur : 
https://www.fondatione2c.org/srt/e2c/home 
https://www.promepar.fr/share/bred-selection-isr-part-c/ 
https://epic.foundation/fr 
https://www.sportdanslaville.com/ 
https://www.promepar.fr 
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À propos de Promepar AM 
 
Promepar Asset Management est la société de gestion d’actifs du groupe BRED depuis 1992. Elle gère plus de 2 
milliards d’Euros (au 30/06/2020).  
La société de gestion est au service de clients privés, d’institutionnels, d’entreprises et d’associations en 
apportant des solutions d’investissement adaptées à travers des fonds ouverts, des fonds sur-mesure ou des 
mandats (compte-titres, PEA, contrats d’assurance-vie). 
Promepar AM s’est construit autour d’une équipe de gérants expérimentés, engagés et complémentaires. Son 
identité repose sur des engagements forts de transparence, d’écoute et de disponibilité vis-à-vis de ses clients, 
avec l’objectif d’accroitre durablement les capitaux qui lui sont confiés. 
La société de gestion couvre une large gamme de classes d’actifs, de stratégies de gestion, de secteurs, de zones 
géographiques, au travers de sa gestion de conviction en titres, notamment sur les obligations et sur les actions 
européennes, et de sa sélection de talents de gestion externe pour construire ses allocations d’actifs. 
Promepar AM est signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable). Elle souhaite accompagner 
le déploiement de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises en sélectionnant directement des 
émetteurs performants financièrement mais aussi dans leurs pratiques sociales, environnementales et de 
gouvernance (ESG). Elle a été l’une des premières sociétés de gestion à développer une offre ISR en gestion sous 
mandat en architecture ouverte. 
Promepar AM est titulaire de l’agrément AMF n° GP 92-17 délivré le 17 octobre 1992 – 311 888 010 RCS Paris. 
Société Anonyme au capital de 2 000 000 euros – TVA intracommunautaire : FR 05 311 888 010 – Siège social : 
18, quai de la Rapée – 75012 PARIS 
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