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Avec Bred Sélection ISR 
Promepar AM soutient 

La Fondation des Ecoles de la 2ème Chance 

 
 

Au cours du troisième trimestre 2020, Promepar AM a reversé une partie des frais de gestion (8 000 euros) 
de son fonds Bred Sélection ISR à la Fondation des Ecoles de la 2e Chance. 
 
Créée par Edith Cresson en 2001, la Fondation pour les Ecoles de la 2e 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 contrats aidés). 
En 2019, La Fondation a subventionné 20 projets dans 20 E2C pour un montant total de 129 450€.  
 

Bred Sélection ISR est un fonds d’investissement socialement responsable qui conjugue expertise, sélectivité, 
impact et partage. Ce partage consiste à reverser 25% des frais de gestion (après paiement de tous les frais 

administratifs externes et rétrocession) 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. 
 
Retrouvez plus d’informations  sur : 
https://www.fondatione2c.org/ 
https://www.promepar.fr/share/bred-selection-isr-part-c/ 
https://www.promepar.fr 
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