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Femmes Business Angels présente son livre blanc
Investissement et actionnariat,
leviers de la réussite économique des femmes
dans le cadre de son forum de l’investissement au féminin Winday le 3 mars.
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 tient 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 est remis à
cette occasion à Bruno Le Maire et Marlène Schiappa qui ont accordé leur parrainage et
marrainage à l’opération.
Dans son livre blanc, FBA dresse un triple constat :
De nombreux discours et actions visent à promouvoir la place des femmes dans l’économie
mais investissement et actionnariat féminins sont oubliés alors que ce sont des effets de levier
formidables pour l’économie.
•

Il existe peu, voire pas d’études sur le sujet de l’actionnariat féminin.

•

Les femmes sont largement sous-représentées dans la sphère de l’actionnariat et de
l’investissement du fait de freins culturels et éducatifs, familiaux, financiers.

•

Pourtant les femmes constituent un formidable levier pour dynamiser la chaîne de
valeur entrepreneuriale et apporter de nouvelles ressources essentielles pour le
développement d’une économie plus durable, plus inclusive et plus juste.

Et propose 4 voies d’action :
FBA a réalisé une vingtaine d’auditions d’acteurs du monde économique et s’est appuyé sur
sa proximité des entrepreneurs et entrepreneures, sa pratique éprouvée du co-investissement
avec fonds d’investissement publics et privés, sa collaboration avec les plateformes de
financement participatif et sa longue expérience de la formation des femmes sur les sujets de
l’investissement et de l’entrepreneuriat pour formuler 4 pistes d’action :
•

Collecter les données sur l’actionnariat féminin et créer un index de l’actionnariat
féminin sous le pilotage d’un comité pluridisciplinaire.

•

Mobiliser et accompagner les femmes actionnaires, en développant la formation à
l’actionnariat et l’investissement, à l’instar des Masterclass de l’investissement qui ont
créées par FBA.

•

Mieux flécher les fonds publics vers les entreprises les plus inclusives.

•

Soutenir l’investissement privé en améliorant l’encouragement fiscal du dispositif
Madelin pour les investissements effectués dans des entreprises respectant des critères
d’impact, de mixité et de diversité.
Le livre blanc sera téléchargeable à partir de mardi 3 mars à 18h sur le site
www.femmesbusinessangels.org

Pour débattre de la place des femmes dans l’actionnariat et l’investissement et mettre en valeur
le rôle de l’actionnariat féminin dans la création et la préservation de valeur, de la startup à la
grande entreprise, FBA a réuni à l’occasion du Winday des entrepreneures et fondatrices de
startups et de nombreux spécialistes de la chaîne de l’investissement et de l’entrepreneuriat :
Charles-Henri d'Auvigny, Président, Fédération des investisseurs individuels et des clubs
d’investissement (F2IC)
Myriam Beque, Directrice Innovation & New Business, BNP Paribas
Mylène Boché-Robinet, Présidente, Women in Restructuring (WIR)
Agnès Bricard, présidente de Business & Professional Women (BPW) France
Evelyne Brugère, administratrice, Association Française du Family Office (AFFO)
Christine Cayla, secrétaire générale, Toutabo
Patricia Chapelotte, présidente, Génération Femmes d’Influence
Alexandra Dupont, présidente, Club France Invest avec Elles et directrice associée, Raise
Investissement
Dominique Gaillard, président, France Invest, senior advisor, Ardian France
Valérie Mas, cofondatrice présidente, WeNow
Philippe Pronost, directeur général adjoint, Apicap et cofondateur du fonds Women
Leadership Capital
Cécile Villette, cofondatrice CEO, Altaroad.
___________________________________________________________________________________________

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 200 startups.
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.
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 en 2017 le premier forum de l’investissement au
féminin WINDAY dont la dernière édition se tient le 3 mars 2020 au ministère de l’Economie et des Finances.
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