
 

 

 

Forum de l’investissement au féminin -2ème édition 

15 novembre 2018 de 18h à 22h30  

Secrétariat d’Etat chargé du Numérique 20 avenue de Ségur 75007 Paris 

 

La place des femmes dans l’économie se renforce d’année en année, à tous niveaux, sous l’effet de 

la loi, des réseaux, d’initiatives soutenues par des grandes entreprises, d’intrapreneuriat et 

d’engagements entrepreneuriaux individuels. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes siègent aux 

conseils d’administration des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, étudient dans les écoles 

d’ingénieurs, deviennent ministres, députés … 

 

Notre « Start-up Nation » peut aussi se féliciter d’abriter de plus en plus de femmes entrepreneures, 

même si les chiffres montrent qu’elles rencontrent plus de difficultés que les hommes à lever des 

fonds. La multiplication des incubateurs et accélérateurs dédiés à l’accompagnement de ces 

entrepreneures et le développement du crowdfunding, où les femmes tiennent une bonne place, vont 

aussi dans le bon sens. 

 

Toutefois, un absent demeure dans ces études, colloques et écrits : l’argent que les femmes engagent 

dans le financement de l’innovation. Et plus précisément, le rôle des femmes dans le financement 

direct des entreprises innovantes en qualité de Business Angels. Jugé risqué, ce terrain est encore 

méconnu et rarement évoqué par les conseils professionnels lorsqu’ils dressent un panorama 

pédagogique des investissements possibles dans le cadre d’une gestion de patrimoine diversifiée. 

Pourtant, des études montrent que ces investissements, quand réalisés par les femmes, sont plus 

rentables sur le long terme que ceux émanant des hommes… 

 

Femmes Business Angels ouvre les horizons et encourage les femmes à s’engager dans la 

passionnante aventure du financement des start-up depuis une quinzaine d’années. Afin d’élargir le 

cercle d’action et de réflexion, nous avons créé WINDAY, le premier forum de l’investissement au 

féminin, avec le soutien de BNP Paribas Banque Privée en mars 2017. Nous avons participé 

parallèlement au programme européen « Women Angels for Entrepreneurs ». 

 Notre objectif pour cette deuxième édition 2018 de Winday : que les témoignages de start-

up financées et investisseuses des régions de France et de pays européens voisins donnent envie à 

des femmes toujours plus nombreuses de tenter l’aventure. Et que l’investissement dans les start ups, 

soutien de l’économie de demain, entre enfin dans le « radar féminin » en attendant de figurer dans 

les manuels d’économie et l’éducation de nos enfants.  

Car ce formidable levier « d’empowerment » individuel et collectif des femmes est un axe gagnant 

pour tous. 

 

 

Winday : le rendez-vous de toutes les femmes qui contribuent au dynamisme de l’économie 

française ! 

 

 



18h-18H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

18h30-18h40 Mot d’accueil  

• Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au Numérique (tbc) 

18h40- 18h50 Introduction  

• Agnès Fourcade et Florence Richardson, Co-Présidentes FBA 

• Béatrice Belorgey, Directrice BNP Paribas Banque Privée 

18h50-19h00 Les femmes européennes face à l’investissement, obstacles, motivations        

Présentation de l’étude européenne menée dans le cadre du programme WA4E :  

• Jenny Tooth, CEO, UK Business Angels Association 

• Florence Richardson, Co-Présidente, FBA 

19h00- 19h30 Témoignages de femmes investisseuses à travers l’Europe : 

• Cécile Bassot, Femmes Business Angels (France) 

• Annegien Blokpoel, Director PerspeXo, Serial Business Angels (Belgique) 

• Frédérique Clavel, High level advisory board, WA4E (EU) 

• Fausta Pavesio, Smartup Capital (Italie) 

• Helen Oldham, Founding Director - NorthInvest (UK) 

19h30-20h00 : Exemples de réussites de start up accompagnées par des femmes business angels à 

travers les régions  

• Emmanuelle Champaud, Totem Mobi, Marseille  

• Laure Courty, Je stocke.com, Bordeaux  

• Emeline Hahn, Fizimed, Strasbourg  

• Olivier Jeannel, RogerVoice, Paris 

• Belén de Vicente, Medical Port, Portugal 

 20h00-20h20 : Grand témoin 

• Bruno Bonnell, multi-entrepreneur "robolutionnaire", député Villeurbanne, président EM 

LYON  

20h20 : Mot de conclusion 

• Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat famille et femmes (tbc) 

20h30-22h30 : COCKTAIL 

Débats animés par Isabelle Gounin, journaliste économique sur LCI 


