BNP Paribas s’engage durablement
aux côtés de la « Women Initiative Foundation »
pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin, BNP Paribas devient
mécène de la « Women Initiative Foundation » pour les trois prochaines années.
Créé début 2016, ce Fonds de Dotation vise à améliorer la place des femmes dans la vie économique,
en France et à l’international. La convention de mécénat porte sur trois axes concrets, conçus
comme autant d’opportunités de célébration de rôles modèles et de networking entre
entrepreneurs :


Formation avec le « BNP Paribas Wealth Management Women Entrepreneur Program ».
Conçu en commun avec la Women Initiative Foundation, il réunira à l’été 2016 une
quarantaine de femmes d’une dizaine de pays pour une semaine certifiante à l’université de
Stanford sur les thèmes du Leadership et de la Croissance des Entreprises. « Au-delà de
l’excellence académique de l’enseignement de Stanford, les participantes ont l’opportunité de
développer leur réseau international et des opportunités de business entre elles », précise
Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management.



Étude avec le lancement en 2017 d’une étude européenne sur le succès des femmes dans
le monde de l’entreprise. « Les femmes entrepreneures sont d’abord des entrepreneurs, et
leur esprit d’entreprise est le même que celui des hommes, explique Martine Liautaud,
présidente de Women Initiative Foundation. Pourtant, les femmes sont moins introduites dans
les réseaux et plus réticentes face à l’endettement. Nous avons cependant commencé à bien
comprendre les obstacles et stéréotypes qui génèrent cette situation et nous sommes en train
d'identifier les solutions permettant des progrès importants en même temps que nécessaires
pour la plus grande réussite des femmes dans les affaires ».



Mentoring avec l’organisation d’événements à Paris et en Région, animés par la Women
Initiative Foundation afin d’inciter les femmes entrepreneurs à s’engager dans une démarche
de mentoring. « Le mentoring crée le lien entre de jeunes entrepreneurs innovants et des
entrepreneurs accomplis, qui mettent à disposition leur expérience et leur carnet d’adresse.
Nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche de connexion grâce à notre action
auprès des clients entrepreneurs dans nos agences, centres d’affaires et pôles innovation »,
explique Marie-Claire Capobianco, Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas, Directeur
des Réseaux France.

En France ce nouveau partenariat s’inscrit dans le prolongement des engagements de BNP Paribas
en faveur des entrepreneurs et notamment l’engagement n°5 « Accélérer l’accompagnement de
l’entrepreneuriat féminin ».




Retrouvez ici les engagements de BNP Paribas en faveur des entrepreneurs
En savoir plus sur le programme de BNP Paribas Wealth Management à Stanford
En savoir plus sur la Women Initiative Foundation ou suivez @WomenIniFound
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