
Femmes dirigeantes 

  Choix de financement et de 
développement l’entreprise 



 GEDI (environnement decréation 
+) 4è rang 

 Taux de création reste à 28 à 30%  
(mais 40% jeunes) 

 Intention de créer :18% versus 23% 

- Perception de freins: finances 
(42/38%), compétences 
(35/23%), peur d’échouer 
(36/28%) 

- Montant des capitaux investis 
inférieurs à 4000E   



 Une Orientation secteur typée 
sociale 

2 exemples : ESS et présence dans la 
microfinance  

 

 Une présence rare en finances 
(ventures) 

 

 Un Modèle de croissance pérenne 
(attitude sur l’endettement , les 
FUSAK) 

 

 Type de management « social » ou 
« humaniste » ou « éclairé » 



 Présence forte dans l’ESS (33% 
dirigeantes) 

 Ajouts éléments étude Gender 
Balance Power Map de la 
Commission européenne 

 France  62% de salariées, 50% 
cadres  et 67% cadres dirigeants, 
CA ? Non Dispo )  

 Dans secteur marchand : sens du 
social (slide 6) 

 Microfinance  :CEO femme 30% 
des cas 

 Gender differences dans la 
microfinance (quand la CEO est 
une femme 30% des cas) 

 44% femmes on boards (23%) 

 50% managers 16%) 

 Ratio d’Endettement 3,2 (4,3%) 

 

 



 *Sociétés de capital risque  
 Données internes: 

 Sur les TOP100: 7% femmes associées et 
3 crées par des femmes et au sein de 
ces 3 une présence de femmes accrue 
senior management ( 33% versus 11%) 

 Sur les 2350: 8% femmes associées  

 mais changement dans les sociétés créées 
dans les 5 ans:  le taux est de 15% 

 Investissements dans des startup de 
femmes 

  les fonds investissent peu 15% 

 Les fonds ou il y a des femmes associées ou 
CEO investissent dans des startups portées 
par des femmes dans une proportion de 58%   

 

 

 *18% BA, 19% crowdfunding early stage 

• Les startups crées par des femmes et 
financées sont dans les secteurs: 
biotech/services 

• Les BA femmes investissent + dans 
des projets portés par les femmes 
(25% de +)  



Stéréotype par défaut de l’inappétence 
au risque 
 
Etude sur le Périmètre MSCI ACWI / 
périmètre où il y a  25%, 33% et 50% 
femmes (4 cas) 
 
 Attitude sur les FUSAK et stratégies 

d’Investissement prudente 
 

 Attitude sur les salaires 
 

 Attitude sur l’endettement : Ratio 
d’endettement plus faible (de 55 à 
40%) 
 
 

 Distribution de dividendes supérieur 
de  14,8%  (ratio de 65%) 
 

 Moins d’excès de Cash : 26%  
  

 



 Management participatif 

 

 Modalités de Travail flexibles 

 

 Engagement de + de femmes et 
diversité 

 

 Sens des règles et de l’éthique /RSE 




