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Femmes Business Angels organise le Winday, forum de 

l’investissement au féminin, le 3 mars 2020 à 18h à Bercy 
 

Quelle place pour l’actionnariat et l’investissement 

dans la réussite économique des femmes ?  

 
 

Femmes Business Angels organise la 3ème édition du Winday, forum de l’investissement au féminin, le 3 

mars 2020 avec le soutien de BNP Paribas Banque Privée. Le forum se tiendra à 18h au Centre de 

conférences Pierre-Mendès France du Ministère de l’Economie et des Finances. Un livre blanc sur la 

place de l’actionnariat dans la réussite économique des femmes sera remis à cette occasion à Bruno 

le Maire et Marlène Schiappa, qui ont accordé leur parrainage et marrainage à l’événement 

 

 

De nombreux discours et actions visent à promouvoir la place des femmes dans l’économie                  

Entrepreneuriat et accès au financement, place dans la technologie, le digital et les métiers de demain, 

quotas dans les comités exécutifs après les conseils d’administration, les femmes font aujourd’hui l’objet 

de nombreux projets, au sein des politiques publiques et privées. 

Incubateurs et accélérateurs se sont multipliés à travers les régions françaises pour encourager 

l’entrepreneuriat féminin. Des collectifs se sont constitués pour imposer la mixité dans l’économie 

numérique. Les institutions financières, banques, assurances, gestionnaires d’actifs et fonds de capital 

investissement s’attachent à avoir plus de femmes parmi leurs équipes et à orienter une partie de leur 

financement sur des projets féminins…. 

 

Mais investissement et actionnariat féminins sont oubliés  

La gestion privée que les femmes ont de leur argent ressort de l’ordre intime et se heurte encore à 

beaucoup de freins culturels. Le sujet est considéré comme technique, voire un peu tabou et on en 

parle peu. Les femmes ne sont pas encouragées à devenir actrices dans ce domaine.  

 

Alors que ce sont des effets de levier formidables pour l’économie  

Les femmes peuvent jouer en effet un rôle important en matière de création et de préservation de la 

valeur dans la chaîne économique, qu’elles soient investisseuses dans des startups, actionnaires 

d’entreprises cotées ou non cotées, administratrices ou dirigeantes opérationnelles de petites et 

grandes entreprises qu’elles ont créées ou reprises en tant qu’actionnaire principal. 

 

Les Femmes Business Angels en sont un exemple. Au cœur des différents enjeux de l’entrepreneuriat et 

de l’innovation, elles investissent avec le goût du risque et de la réussite sans peur de l’échec dans tous 

les secteurs de l’économie. En donnant une place importante à la mixité dans leurs critères 

d’investissement, ce sont des soutiens actifs de l’entrepreneuriat féminin mais surtout de l’investissement 

féminin. Elles reprennent la parole à l’occasion de la troisième édition de leur forum WINDAY pour inciter 

les femmes à devenir actrices de leur autonomie financière personnelle et à s’engager dans 

l’investissement dans l’économie productive et l’actionnariat d’entreprise. 

 

Demandez votre invitation auprès de winday@femmesbusinessangels.org 

mailto:winday@femmesbusinessangels.org


Programme du Winday, 3 mars 2020 à Bercy 

 

18h00 – 18h30 : Accueil des participant(e)s 

18h30 – 18h40 : Introduction                                                                                    

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances 

Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat Chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la 

Lutte contre les discriminations   
 

18h40 – 19h30 : Une place des femmes encore trop limitée dans l’actionnariat et l’investissement 

Table ronde animée par Anne-Marie Rocco, Challenges 

- Charles-Henri d'Auvigny, président, F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs 

d’investissement  

- Myriam Beque, directrice Innovation & New Business, BNP Paribas 

- Evelyne Brugère, administratrice, AFFO, Association Française du Family Office, membre de 

Femmes Business Angels 

- Patricia Chapelotte, présidente, Génération Femmes d’Influence                        

- Dominique Gaillard, président, France Invest, Senior Advisor Ardian France 
 

19h30 – 20h20 : L’actionnariat féminin, un rôle clé de création et de préservation de valeur, de la 

startup à la grande entreprise 

Table ronde animée par Gilles Fontaine, Challenges 

- Mylène Boché-Robinet, présidente de Women in Restructuring, cabinet Drai, Forget, Boché, 

Dobelle 

- Alexandra Dupont, présidente, Club Invest avec Elles, directrice associée, Raise 

- Christine Cayla, cofondatrice, secrétaire générale, Toutabo 

- Valérie Mas, cofondatrice, présidente, WeNow  

- Philippe Pronost, directeur général adjoint, Apicap et confondateur du fonds Women 

Leadership Capital 

- Cécile Villette, cofondatrice CEO, Altaroad  

 

20h20 – 20h30 : Conclusion 

Béatrice Belorgey, directrice de BNP Paribas Banque Privée 

Florence Richardson, présidente de Femmes Business Angels 

 

A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe, présente à Paris, Lyon, 
Strasbourg et Marseille, FBA réunit près de 150 femmes qui investissent individuellement et accompagnent des 
startups en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des femmes. Les investisseuses de FBA 
s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes 
et à potentiel. Depuis la création du réseau, elles ont participé à 250 opérations d’investissement de premier tour 
et suivants et accompagnent 180 startups.  
Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite, au-delà du financement et de l’accompagnement des startups, 
encourager les femmes à participer à l’aventure passionnante des Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif 
dans le développement de l’économie. Dans cet esprit, FBA a réalisé plusieurs études françaises et européennes 
sur les motivations et les freins des femmes à l’investissement et a créé le premier forum de l’investissement au 
féminin WINDAY dont la prochaine édition aura lieu le 3 mars 2020 au ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Contacts presse 
Constance Cottin, Déléguée Générale contact@femmesbusinessangels.org – 06 77 60 76 61 
Catherine Abonnenc, Vice-Présidente - 06 08 90 64 12 

www.femmesbusinessangels.org 
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