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Paris, le 7 novembre 2019 

PROMEPAR AM LANCE SON 1er FONDS D’INVESTISSEMENT 
SOCIALEMENT RESPONSABLE : BRED SELECTION ISR 

Promepar Asset Management, filiale de gestion d’actifs du Groupe BRED, 

commercialise son premier fonds ouvert ISR. Il répond à une demande 

croissante des investisseurs souhaitant concilier performance financière et 

investissement durable. 

Après avoir développé ces 3 dernières années son offre ISR en gestion sous mandat, Promepar AM 

commercialise depuis le 18 septembre 2019 son premier fonds ouvert ISR. 

BRED Sélection ISR est un fonds commun de placement (FCP) investi sur le marché actions de la zone 

euro. Il est éligible au PEA. 

L’approche de Promepar AM consiste à investir à la fois dans des fonds et des titres en prenant en 

compte des critères financiers et extra-financiers. Cette gestion ISR de Promepar AM s’inscrit dans 

l’engagement général du Groupe BRED en faveur d’une finance plus durable.  

Murielle Hermellin, responsable de l’ISR chez Promepar AM, déclare : « nous sommes convaincus que 

notre approche ISR, à travers notre processus de sélection, notre dialogue avec les entreprises et 

l’exercice de nos droits de vote, contribue à développer un cercle vertueux entre les investisseurs et les 

entreprises pour favoriser les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance 

(ESG)». 

Concrètement, l’équipe de gestion sélectionne des fonds avec des approches ISR complémentaires en 

choisissant des fonds à impact, des fonds de conviction, des fonds d’engagement actionnarial et des 

fonds thématiques, après analyse et validation de la rigueur des processus de gestion extra-financière 

et financière.  

La sélection des titres vifs s’appuie sur les notations ESG et leurs progressions, en appliquant au 

préalable une exclusion sectorielle et normative, et en privilégiant les entreprises dont les activités 

répondent à l’un des 4 0bjectifs du Développement Durable (ODD) sélectionnés (Eau propre et 

assainissement / Travail décent et croissance économique / Industrie, innovation et infrastructure / 

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). 

« Nous accordons beaucoup d’importance aux reporting de nos gestions ainsi qu’à la formation et la 

communication afin que nos clients puissent pleinement appréhender nos choix, nos vues des marchés 

et nos convictions de gestion » précise Murielle Hermellin. 

Enfin, souhaitant accompagner les investisseurs qui partagent avec le Groupe 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. 

« Ses spécificités et son processus de gestion font de BRED Sélection ISR une solution unique alliant 
expertise, exigence et partage, qui répond ainsi à l’attente de clients souhaitant conjuguer sens et 
performance financière » conclut Marc Favard, Directeur général de Promepar AM. 



 
 
 
Pour plus de détails, il est recommandé de se référer au Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur  (DICI) du fonds disponible sur le site internet de la société de gestion (www.promepar.fr). 
 
 
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 31/12/2018).  

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 

(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 

www.promepar.fr 

 

 

À propos de la BRED 
 

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 4,4 milliards d’euros de capitaux 

propres et de 5 600 collaborateurs - dont 25 % hors de Métropole et des DOM. Elle opère en Île-de-France, en 

Normandie, en Seine-et-Marne/Aisne et dans les DOM, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale 

en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et dans la Corne de l’Afrique. Banque de proximité engagée sur ses 

territoires, elle entretient une relation de long terme avec plus d’1 million de clients. Au sein de BPCE, elle 

regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque 

de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, 

financement du négoce international.  

En 2018, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1 191 M€ (+ 3,4 %). Hors éléments exceptionnels, le PNB croît de 

4,6 % et le résultat net s’établit à 277 millions d’euros, en augmentation de 8 %. 
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