
                                                                    
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 04 décembre 2020 

PROMEPAR AM OBTIENT LE LABEL RELANCE POUR SON FONDS 
PROMEPAR PME OPPORTUNITES 

 

 
 

Un an après la signature des PRI, l’obtention de ce label pour le fonds Promepar 
PME Opportunités démontre à nouveau l’implication de Promepar AM dans le 
développement d’une finance durable et sa volonté d’être un acteur engagé 
dans l’économie réelle. 

 
Lancé le 19 octobre 2020 par la Direction du Trésor, le label « Relance » vient reconnaître les fonds qui 
s’engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds 
propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non. 
 
Il permet ainsi aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier ces fonds (OPC) apportant une 
réponse aux besoins de financement des entreprises françaises et ainsi de mobiliser l’épargne pour la 
relance.  
 
Promepar PME Opportunités reflète un engagement fort de Promepar AM : investir auprès des dirigeants de 
petites et moyennes valeurs cotées en France. Créé en 2014 et éligible aux PEA et PEA-PME, Promepar PME 
Opportunités est ainsi investi à plus de 90 % en actions françaises et à plus de 80 % sur des PME et ETI 
françaises. Ces petites et moyennes entreprises constituent un vivier riche et offrent, pour nombre d’entre 
elles, une visibilité et une régularité de leurs croissances bénéficiaires. Le fonds respecte également un 
ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) et favorise, entre autres, 
les sociétés engagées dans la transition écologique et énergétique. 
 
« L’obtention du « Label Relance » pour le fonds Promepar PME Opportunités concrétise notre engagement 
de longue date auprès des PME et ETI françaises. Nous croyons plus que jamais que, dans le contexte actuel 
de reconstruction de l’économie, tous les efforts doivent être mobilisés pour que ces dernières puissent 
maintenir et développer leur potentiel d’innovation, de croissance durable et de création d’emplois sur le long 
terme. » précise Renaud Ramette, le gérant du fonds Promepar PME Opportunités. 
 
Promepar AM s’inscrit aussi dans la raison d’être de la BRED, sa maison mère, résolument coopérative et 
innovante, en accompagnant dans une relation durable et de proximité tous ceux qui entreprennent au 
service de l’économie réelle et de la cohésion sociale des territoires.  
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À propos de Promepar AM 
Promepar Asset Management est la société de gestion d’actifs de la 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, 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 

(comptes-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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