Inspiring Girls International lance des "Clubs d’Apprentissage de la Finance"
en Europe et en Amérique latine
L'initiative - soutenue par BlackRock - vise à générer des opportunités professionnelles pour les
jeunes femmes dans ces régions
Londres, le 24 janvier 2022 – Inspiring Girls, une organisation à but non lucratif fondée par Miriam
González Durántez en 2016, accélère encore son soutien aux jeunes filles dans le monde en créant
une série de Clubs d’apprentissage de la finance pour les jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans,
avec le soutien de BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs mondial, à la suite du succès de la
première édition lancée par Inspiring Girls en Espagne.
En alliant leurs forces à travers l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Serbie, la Colombie, le
Chili, le Brésil et le Mexique, l'objectif de ces clubs sera double : tout d'abord, des dirigeantes de
BlackRock enseigneront à des jeunes femmes les bases de la culture financière pour les aider à
planifier leur propre avenir financier. Le second aspect des clubs financiers Inspiring Girls x
BlackRock sera d'aider 250 jeunes filles à saisir les opportunités qui s'offrent à elles dans
l'industrie financière - un secteur traditionnellement dominé par les hommes avec seulement 20%
de représentation des femmes dans les comités exécutifs et 23% dans les conseils d'administration
de l'industrie (Women in Financial Services, Oliver Wyman, 2020).
Les recherches menées par McKinsey & Co en 2020 démontrent qu'un engagement à atteindre la
parité des sexes pourrait ajouter 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2025.
Depuis sa création, organisation à but non lucratif Inspiring Girls, a pour objectif d'aider les jeunes
filles du monde entier à trouver et à réaliser leurs passions et leurs aspirations dans la vie. Les
recherches montrent régulièrement que les stéréotypes liés au genre jouent ont un impact
significatif et empêchent certaines jeunes filles de réaliser leur potentiel, 41% des jeunes femmes
âgées de 11 à 21 ans croient ainsi qu'il y a certaines secteurs ou carrières que les gens attendent
d'elles du fait de leur sexe (Enquête sur les attitudes des filles, Girl Guiding, 2020). Inspiring Girls
combat ces préjugés en permettant aux jeunes femmes du monde entier d'accéder facilement à
des formations et des ressources en ligne et en personne avec des mentors féminins. Il a été
prouvé que les sessions de mentoring organisées par Inspiring Girls élargissent les horizons des
jeunes femmes qui en bénéficient, notamment en combattant les stéréotypes et en renforçant la
confiance en soi pour mieux réussir (Frontiers in Psychology, Gonzalez-Perez et al. et Inspiring
Girls, 2020).
"Encourager les filles du monde entier à s'autonomiser grâce à l'éducation financière et à
l'indépendance financière est extrêmement important. Grâce à ce partenariat avec BlackRock,
nous serons en mesure d'apporter aux adolescentes participant aux clubs d’apprentissage
financier Inspiring Girls x BlackRock en Europe et en Amérique latine des connaissances
essentielles sur un grand nombre de thèmes allant, de la planification de leurs finances aux
nouvelles tendances du secteur. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler en
collaboration avec BlackRock en Europe et en Amérique latine pour inciter les jeunes filles à
réaliser leurs ambitions !" - Miriam González Durántez, fondatrice et présidente d'Inspiring Girls
International.

"Chez BlackRock, nous nous engageons à soutenir les communautés en réduisant les obstacles
aux opportunités financières pour les individus. A ce titre, améliorer la culture financière est une
priorité essentielle pour aider de plus en plus de personnes à préparer leur avenir financier et
nous sommes donc très heureux de contribuer à cette nouvelle initiative importante entreprise
par Inspiring Girls." - Simona Paravani, Global Chief Investment Officer of Solutions et membre du
comité exécutif de l'équipe d'inclusion financière chez BlackRock.
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