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Florence Richardson, co-présidente de FBA. Florence a un profil d’ingénieur 
(Centrale Lille) puis d’école de commerce (Master ESCP 1987), une expérience 
de quinze ans dans le secteur bancaire et elle est co-fondatrice d’une structure de 
conseil en organisation commerciale. Elle a rejoint FBA en 2009 pour investir dans 
des start-ups, en est devenue vice-présidente en 2011 puis co-présidente en 2014. 
Elle a investi dans vingt-cinq start-ups. 

Présentation de l’étude européenne sur 
l’investissement au féminin

L’Union européenne a financé en 2017-2018 le 
projet WA4E (Women Business Angels for Europe’s 
Entrepreneurs) pour promouvoir l’investissement 
au féminin. FBA, membre du consortium européen, 
a participé à l’étude lancée dans plusieurs pays 
européens, afin d’identifier les motivations et freins 
de l’investissement au féminin en Europe.
Parmi les motivations, on trouve : la volonté de 
soutenir l’innovation, de faire un investissement qui 
a du sens, l’attente d’un retour sur investissement, 
d’un avantage fiscal, et la dimension conseil intégrée 
dans ce type d’investissement.
Parmi les freins, on trouve : le manque de temps, 
le manque de moyens (supposé), le manque 
d’information par rapport à ce type d’investissement 
et le caractère risqué des investissements.
Au-delà de cette étude, l’objectif du projet est de 
développer la prise de conscience, la formation et 
le mentoring autour de l’investissement au féminin.

Quelle est la raison d’être de FBA ?

En 2003, Béatrice Jauffrineau (Sciences Po Paris, 
MBA HEC) a créé FBA, premier réseau européen de 
femmes business angels. Pourquoi ? À l’origine, en 
raison de la faible présence des femmes parmi les 
business angels, univers à 95 % masculin. L’objectif 
était donc de promouvoir les femmes dans ce milieu. 
Ce constat reste vrai aujourd’hui en France, 
même si la proportion de femmes investisseuses a 
augmenté et atteint 10 %. En Europe, la situation 
est similaire. Quelques réseaux d’investissement au 
féminin ont été créés dans plusieurs pays.
FBA a également organisé le premier forum de 
l’investissement au féminin, le « Winday », à Paris 
en 2017 et 2018. Le réseau compte 150 membres, 
avec des antennes à Paris, Lyon et une troisième en 
cours de constitution à Strasbourg. 
Sur six cents projets, environ quarante sont 
sélectionnés et présentés aux investisseuses ; 
environ vingt sont financés, pour un montant total 
de quelque 1,5 million d’euros par an. La qualité 
des projets s’améliore progressivement, les fonds 
levés augmentent, les tours de tables sont compris 
entre 300 k€ et 1 million, voire 1,5 million d’euros.
FBA montre des spécificités par rapport aux autres 
réseaux de business angels. En effet, la moyenne 
d’âge (48 ans) y est inférieure aux autres réseaux 
(57 ans) ; il comporte beaucoup de femmes 
actives, avec des profils et expertises très différents 
(ingénieures, femmes issues d’écoles de commerce, 
de professions libérales…). FBA est reconnu comme 
un réseau très professionnel. Quasiment toutes les 
investisseuses y suivent une formation initiale, ce 
qui garantit homogénéité et rigueur dans l’analyse 
des projets.

L’étude d’un projet se fait à plusieurs, c’est là 
qu’intervient la richesse des expériences. Il s’agit 
d’un co-investissement. Plusieurs adhérentes 
étaient au préalable investisseuses à titre personnel 
mais faire partie d’un réseau permet de mieux 
s’informer, de partager des avis, et d’avoir une 
meilleure vision de l’investissement réalisé. Par 
ailleurs, pour les porteurs de projet, cette diversité 
est aussi une source de nombreux contacts et 
expertises utiles. 
Investir dans une start-up est toujours une aventure 
à risque. Les femmes ne sont pas adverses au 
risque, mais elles ont une approche très analytique : 
mesure du marché potentiel, de l’utilité du projet, 
tout en ayant conscience du risque associé. Il 
convient de sortir des stéréotypes de secteurs qui 
seraient plus prisés par les femmes, mais il est vrai 
qu’elles se tournent peut-être davantage vers des 
projets porteurs de sens.
L’ISF permettait une défiscalisation de 
l’investissement. Avec sa suppression, la 
professionnalisation de l’analyse est encore plus 
nécessaire. En tout état de cause, il est conseillé de 
diversifier les investissements.

Du côté des porteurs de projets

Les femmes entrepreneures se tournent plus 
naturellement vers un réseau comme FBA. Ainsi, 
dans le sourcing des projets, on trouve une 
proportion plus importante de femmes que dans 
d’autres réseaux, apportés par exemple via d’autres 
réseaux au féminin. 30 % des projets sont portés 
par des femmes, soit deux fois plus que la moyenne 
nationale. Toutefois, cela ne représente pas un 
critère de sélection pour FBA. 
Les qualités attendues du porteur de projet sont 
le niveau d’assertivité, la ténacité dans le maintien 
du cap, avec néanmoins une capacité d’écoute et 
réactivité, en cas de pivot à envisager, l’ambition. 
Un point important est la complémentarité au sein 
de l’équipe et l’environnement de l’équipe. Un 
binôme est plus prisé qu’un entrepreneur solitaire.
Les facteurs d’échec sont les désaccords au 
sein d’une équipe, l’insuffisance du dynamisme 
commercial (lorsque la technologie l’emporte sur la 
nécessaire dimension commerciale), l’absence de 
vision stratégique.
La vision à moyen terme est essentielle. Les 
porteurs de projet n’ont pas toujours conscience 
des fonds dont ils auront besoin : FBA les incite 
parfois à en lever davantage pour assurer la 
croissance de l’entreprise et à envisager un second 
tour, ou au contraire, à ajuster leur première phase 
de financement aux besoins réels. Il est essentiel 
d’avoir une vision de la sortie des investisseuses, 
car elles attendent un retour sur investissement.

Le mot de la fin

Véronique, quels conseils donnerais-tu aux 
porteuses de projet ?

La démarche de levée de fonds est parfois vécue 
comme longue et difficile. Mon conseil est de 
persévérer, ne pas se décourager, c’est une période 
qui permet au projet de se questionner et de se 
solidifier. 

Et aux investisseuses ? 

Faites confiance à votre intuition. Pour investir, 
il faut l’intuition et l’envie. C’est une opportunité 
pour une investisseuse de prendre conscience 
de ses compétences et de l’apport possible à de 
jeunes porteurs de projet, souvent brillants, 
mais qui manquent parfois d’expérience et de 
recul, notamment en termes de développement 
commercial, vision des besoins financiers et stratégie 
de communication. Malgré tout, l’investisseuse doit 
rester dans son rôle : les décisions appartiennent à 
l’entrepreneur.

Florence, quels conseils donnerais-tu aux porteuses 
de projet ?

Au-delà d’un apport de fonds, FBA leur propose 
une approche bienveillante et un accompagnement 
pour leur projet, tout en restant dans un rôle de 
défense des droits de l’actionnaire : le business 
angel est dans cette double posture. C’est la raison 
pour laquelle un « fit » est nécessaire pour avancer.

Et aux investisseuses ?

Ce qui compte c’est surtout l’équipe, car seule une 
équipe de qualité pourra mener à bien le projet. Au-
delà de l’intérêt du projet, c’est donc sur l’équipe 
qu’il faut se focaliser : le « fit » également côté 
investisseuse.
Je souhaiterais souligner également qu’il n’est pas 
nécessaire de réunir des sommes très importantes 
pour investir, contrairement à l’image que l’on peut 
se faire des business angels : le ticket moyen d’un 
investissement est en général entre 10.000 euros 
et 15 000 euros.

Propos recueillis par Mireille Chambellan (H.88)

Véronique Lanot (H. 90) 

Véronique Lanot, membre de FBA depuis 2013 et investisseuse. Véronique a débuté 
comme consultante, a cofondé son cabinet de conseil en organisation en 1995 et 
intervient depuis 2013 comme consultante indépendante. Elle a investi dans dix 
start-ups.

Pour échanger avec nous sur l’investissement au féminin, deux personnes membres de Femmes 
Business Angels (« FBA ») :
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