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Certaines femmes se transforment en business angels : elles investissent 

de l’argent et parfois du temps dans des entreprises innovantes. 

Alexia de Bernardy connaît bien les Femmes Business Angels. Elle a fait 

appel à leur réseau, il y a 5 ans, lorsqu’elle a créé sa société Filapi qui gère 

des centres de loisirs où l’on accueille des enfants de salariés en dehors du 

temps scolaire. « Quand j’ai présenté le projet, unique en son genre, les 

banquiers me regardaient de travers. Je ne pouvais pas emprunter 

entièrement la somme dont j’avais besoin.  Il me fallait des fonds propres. 

J’ai entres autres sollicité le réseau des Femmes Business Angels car je 

savais qu’un tel projet aurait de bons échos auprès de l’association. 

D’ailleurs, six membres du réseau ont investi. Trois font partie du comité 

stratégique. En plus de leur argent, ces femmes offrent du temps » raconte 

cette entrepreneuse dont l’entreprise a connu 43% de croissance depuis 5 

ans.  

Qui sont ces anges ? 

A lire aussi... 

• Accidents de carrière : se faire 
aider pour rebondir  

• Les 12 règles d'or pour gagner 
du temps  

• Vade retro, urgence !  

Questions boulot 

• Victime d'un burnout, mon 
employeur ne veut pas en 
reconnaître le caractère 
professionnel. Quel recours ai-je?  

• Est-ce que vous souffrez de 
stress au travail ?  

• Vivre sa spasmo au boulot  

Fiches conseils 

• Qu’est-ce que le stress au 
travail ?  

• Quel rôle doit jouer le comité 
d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) en 
matière de stress au travail ?  

• Quels sont les symptômes du 
stress au travail ?  
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L’association Femmes Business Angels, basée à Paris, est le premier réseau 

européen de FBA. Fondée en 2003, elle compte actuellement 70 membres. Il 

s’agit uniquement de femmes, entre 30 et 67 ans, la moyenne d’âge étant la 

quarantaine. Elles sont presque toutes en activité. Leur profil : chef 

d’entreprise, cadre supérieur, profession libérale. Leur point commun : le 

goût du risque. Elles investissent une partie de leur patrimoine dans des 

sociétés innovantes à fort potentiel. En échange, elles peuvent défiscaliser 

leur ISF (impôt sur la fortune). 

Le réseau FBA demande à ses adhérentes d’investir au minimum 20 000 

euros tous les deux ans. L’argent est placé pour au moins 5 ans. « Ces 

capitaux peuvent disparaître avec l’entreprise, c’est toujours risqué. Depuis 

le début de l’aventure, 52 entreprises ont reçu un soutien du réseau et on 

ne déplore que deux dépôts de bilan » explique Agnès Fourcade, 62 ans, 

présidente de l’association Femmes Business Angels depuis 2008. 

L’argent n’est pas l’unique motivation 

Les femmes du réseau apportent bien plus que de l’argent. « Les motivations 

sont différentes selon l’âge et l’expérience. Elles ont toutes une passion 

pour l’aventure entrepreneuriale. Les plus âgées, à l’issue d’une brillante 

carrière, ont le désir de transmettre leurs connaissances aux jeunes. Pour 

d’autres, c’est une manière d’être entrepreneur indirectement et 

d’apprendre à gérer, ce qui pourrait leur être utile plus tard  » précise 

Agnès Fourcade.  

Entre 20 et 30 dossiers de jeunes entrepreneurs sont étudiés chaque mois. 

Cinq sont présélectionnés et présentés aux investisseuses lors de leur 

réunion mensuelle. Ensuite, chacune « fait son marché ».  

Attirées par d’autres secteurs que les hommes 

Les femmes sont attirées par d’autres secteurs que leurs homologues 

masculins dont les réseaux sont plus nombreux (en mars 2010, 81 réseaux 

sont recensés au sein de la Fédération France Angels qui regroupe 4 000 

business angels hommes et femmes. FBA est le seul réseau de femmes dans 

notre pays. « Les femmes sont plus attirées par le concret et l’utile. Elles 

sont sensibles à tout ce qui touche l’écologie, la famille, l’amélioration de la 

qualité de vie et le service à la personne, mais les femmes ingénieurs, par 

exemple, sont souvent branchées nouvelles technologies » conclut Agnès 

Fourcade. Avec de tels anges, les entreprises vont pouvoir avoir une 

croissance d’enfer ! 
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� Gérer sa carrière  
� Vivre au bureau  
� Rechercher un emploi  
� Créer son entreprise  
� Concilier travail et famille  
� Réseauter entre femmes  
� S'engager, S'investir  
� Se faciliter la vie  
� Se détendre, se faire plaisir  

LES PORTRAITS DE FEMMES 
ACTIVES 

LES ARCHIVES DE LA NEWSLETTER 

DROIT DU TRAVAIL 

� Accident/maladie  
� Congés, RTT  
� Contrat de travail  
� Formation  
� Chômage  
� Intérim  
� Licenciement  
� Maternité  
� Mi-temps, temps partiel  
� Retraite  
� Salaire  
� Télétravail 
  ... toutes nos synthèses  

NOTRE SERVICE 
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� Inscription gratuite  
� Posez votre question  
� Les discussions en cours 

L'OBSERVATOIRE DU TRAVAIL
DES FEMMES 

� Le travail des femmes en chiffres
� Un siècle de lutte, les dates cl
� Les études et rapports officiels : 
égalité professionnelle, égalit
parité, mixité, diversité, droit du travail, 
femmes en entreprises, femmes cadres...

  

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Page 3 sur 3Femmes business angels : des anges les pieds sur terre ! | Maviepro.fr

24/09/2010http://www.maviepro.fr/magazine/reseauteuses/femmes-business-angels-des-anges-le...


