












 

 

ANNEXE 2 
 

Plan d’actions 2018/2020 précisant les engagements de BNP Paribas 
en faveur de l’entrepreneuriat des femmes 

adossé au Plan d’Actions régional pour la promotion de l’entrepreneuriat des femmes en 
Normandie - PAR 2018/2020 

Partenariat : Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité de Normandie 
Conseil Régional de Normandie – Direction régionale de la Caisse des dépôts de Normandie 

 
 
 
1. Poursuivre la mise en place et l’animation de partenariats favorisant le  développement de l’entre-
preneuriat des femmes : 
 

BNP Paribas renouvellera ses partenariats féminins,  notamment ceux existants avec  le réseau des Prem1eres, 
Bouge Ta Boite (en Normandie en automne 2018), CPME et ses antennes en région,  FCE France, mais également 
avec les diverses structures associatives plus généralistes présentes sur le territoire normand en y intégrant des 
axes spécifiques de soutien à l’entrepreneuriat des femmes. 
BNP Paribas présente aux femmes de chaque région, les partenariats nationaux qui ont vocation à booster les 
entrepreneures à 3 ans d’existence, par du mentoring comme avec la Women Initiative Foundation et sa formation 
à Stanford.  
 
 
2. Sensibiliser dans les territoires  les conseillers et conseillères bancaires BNP Paribas aux enjeux 
de l’entrepreneuriat des femmes 

 

BNP Paribas organisera avec le concours de la Direction Régionale aux Droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes de Normandie, une journée de formation dédiée à la sensibilisation à l’égalité entre les 
hommes et les femmes pour les chargés et chargées de clientèle professionnelle, animée par un consultant ou une 
consultante extérieure. 
Les projets des créatrices d'entreprise sont insuffisamment financés alors même que l'investissement de départ 
influence grandement la pérennité de l'entreprise. Or, les créatrices d’entreprise peuvent rencontrer des 
conseiller.es financiers non sensibilisé.es aux contraintes spécifiques de l’entrepreneuriat des femmes et 
méconnaitre l’écosystème dédié à cette question : iI s’agit donc de s’assurer des bonnes conditions de leur accueil 
et de leur suivi. 
 
 
3. Poursuivre l’animation du réseau existant de référents et référentes « Entrepreneuriat des 
femmes » dans le cadre du programme ConnectHers de BNP Paribas 

 

Des collaborateurs, sur la base du volontariat,  représentant des  marchés économiques différents, dénommés 
« référent-e-s Entrepreneuriat féminin » ont en charge au sein de chacun des territoires,  Centres d’affaires ou 
Maisons des Entrepreneurs pour la région Normandie de faciliter les connexions, les échanges entre les femmes 
entrepreneures, avec les partenaires, et l’ensemble des acteurs en région afin de mieux accompagner leur projets 
de création et de développement..  
Ces référents, animés régulièrement par des conférences téléphoniques pour échanger les bonnes pratiques  se 
rencontreront à minima deux fois par an pour faire le point sur leurs actions. 
 
 
4. Financer les femmes entrepreneures  

 
Nationalement, BNP Paribas mobilise une enveloppe de crédit de 2 Mds d'euros pour financer les projets (création, 

développement...) des femmes entrepreneures.  
 
 
5. Faciliter l’accès des femmes entrepreneures au micro-crédit professionnel  
 

BNP Paribas renforcera sa coopération avec l’ensemble des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise. 

 
 
 



 

 

6. Accompagner les femmes entrepreneures dans les territoires fragiles  
 

Dans le cadre de sa Direction de l’Engagement, BNP Paribas accentue sa collaboration avec les réseaux d’aide à 
la création d’entreprise qui mènent des actions d’accompagnement spécifique dans les territoires fragiles. Elle 
déploie un dispositif dénommé « ACT For Impact » qui favorise la coopération de tous les acteurs de l’écosystème 
comme le Mouves, les partenaires financiers comme  les réseaux France Active Normandie, Initiative Normandie, 
Adie…  
 
 
7. Intensifier la communication et les connexions de l’entrepreneuriat féminin 
 
- Déployer le Programme #Connecthers BNP Paribas qui vise principalement à connecter les femmes aux bons 
acteurs en favorisant les rencontres et le partage et à les former à travers des conférences, des ateliers 
pédagogiques, du networking…  
- Augmenter les opportunités de connexions de 25% grâce notamment à la communauté #ConnectHers sur Linkedn 
lancée en 2017. 
- Mettre en valeur les entrepreneures en région grâce à des Trophées d’entrepreneuriat (La Tribune Jeune 
Entrepreneure…) ; grâce à l’opération renouvelée chaque année « Ma Pub Ici » qui offre une visibilité médiatique 
sur les écrans digitaux des agences BNP Paribas, ou avec des partenariats presse d’envergure ( films, Interviews 
dans la presse) afin de mettre en valeur des rôles modèles pour donner l’envie d’entreprendre et permettre les 
croisements d’expérience. 

 
 


