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« Où sont les femmes…? » Dans le private equity,
les associées ne représentent encore que 15 %
des effectifs. Un pourcentage jugé trop faible
mais qui devrait s’améliorer : briser le « plafond
de verre » n’est pas une mission impossible et
le parcours de certaines femmes, interviewées
dans notre enquête sur les femmes associées
dans les fonds de LBO, l’atteste (lire page 32).
Avec la nomination de Virginie Morgon à la tête
d’Eurazeo, ce sont deux femmes aujourd’hui,
avec Dominique Senequier chez Ardian, qui
pilotent les deux plus importantes sociétés
d’investissement françaises dans le non-coté.
D’autres femmes qui figurent au Comex de leur
fonds illustrent cette féminisation des équipes,
devenue indispensable et inéluctable. Outre
leur rôle, à l’égal des hommes dans l’investissement direct mais avec cette Woman Touch,
les femmes se distinguent aussi dans des fonctions supports, devenues clés dans l’industrie,
comme les relations investisseurs, l’ESG, la
communication (lire page 42).
Dans ce premier magazine digital de l’année,
CFNEWS a aussi braqué ses projecteurs sur
les conseils M&A. A l’écoute du marché et de
ses évolutions, ces acteurs incontournables sur
les opérations font aussi leurs emplettes et se
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La Woman Touch
s’invite dans
le private equity
structurent pour se déployer à l’international et
élargir leur palette de services (lire page 20).
L’an passé, CFNEWS a organisé les Premiers
Grands Prix de la croissance externe en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la belle salle du
conseil régional, sept sociétés ont été récompensées (lire page 18). Avec 400 opérations
recensées par CFNEWS, l’an passé, la région,
abritant de très belles entreprises, attire de
plus en plus de fonds et de conseils qui ne se
contentent plus de faire des deals de Paris,
mais s’y installent. Pour tous, la proximité est
le maître-mot, afin d’échapper, si possible, aux
process concurrentiels (lire page 6). Dernier
volet de ce magazine, le cahier immo analysant ce nouveau phénomène du PropTech et
des levées déjà réalisées, ne laissant pas de
marbre les acteurs historiques du secteur (lire
page 48). Lancé il y a un an, www.cfnewsimmo.net, adresse un public exigeant en quête
d’informations et de database pointues. Beaucoup étaient présents à la seconde édition
des Grands Prix CFNEWSIMMO (lire page 60).
Merci à vous chers lecteurs. Au nom de toute
l’équipe, je vous souhaite une année aussi
réussie que feu 2017 (voir la radioscopie des
principaux deals page 62).
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