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TENDANCES

Femmes dans le private equity :

la relève se prépare

Encore trop peu de femmes accèdent à l’association dans les équipes LBO. Mais
les nouvelles quadras montrent l’exemple et soutiennent l’évolution, inéluctable.
Houda El Boudrari
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’année 2017 s’est achevée sur une promotion forte en symbole : l’accession de Virginie Morgon à la tête d’Eurazeo.
La brillante quadra, ancienne de Lazard et membre du directoire d’Eurazeo depuis dix ans, s’installera en mars prochain
dans le fauteuil de Patrick Sayer. Une succession naturelle si ce
n’est qu’une carrière féminine de ce niveau reste exceptionnelle
dans le secteur du private equity. Une hirondelle n’annonce peutêtre pas le printemps mais amorce en tout cas l’impulsion du changement dans un des derniers bastions de résistance à la féminisation. « Il y a dix ans, c’était un non-sujet, voire un hors-sujet qui
vous faisait passer pour une féministe hystérique, confie une qua-
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i beaucoup de femmes ont fait de belles
carrières dans des fonctions transverses (lire page 42)
d’autres ont choisi de rester dans l’opérationnel et, malgré certaines difficultés, se sont fait une place. « J’ai dû déplacer
des montagnes », reconnait Sophie Pourquery, associée du fonds
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dra qui a passé vingt ans dans le secteur. Aujourd’hui, même les
dirigeants de sociétés de gestion les plus conservateurs assurent
faire des efforts pour féminiser leurs équipes. » Bien sûr, il y a les
discours qui n’engagent que ceux (ou plutôt celles) qui y croient,
mais au-delà de ces bonnes intentions de façade, il est indéniable
que les rares femmes arrivées à percer le plafond de verre se saisissent plus volontiers du rôle de modèle, s’emparant de leur bâton de pèlerin pour évangéliser
les rangs de leurs « successeures » et assurer la
relève. « Je m’implique personnellement auprès
des jeunes stagiaires pour les inciter à faire carrière dans le private equity et battre en brèche
les préjugés qui les empêchent de se projeter
dans le secteur », confie Sophie Chateau, associée qui chapeaute les relations investisseurs
chez LBO France depuis 2015. Après avoir été
pendant treize ans en charge du suivi des investissements directs chez Chevrillon & Associés,
le déclic s’est fait en 2008, quand la fonction
a dû être réinventée : « Le métier était en mutation, et les relations investisseurs rehaussées
à un niveau stratégique nécessitaient une fine
connaissance de l’investissement ». Parmi les
treize membres du comité exécutif du fonds
« Je m’implique
mid-cap on retrouve, outre Sophie Chateau,
personnellement auprès
deux autres femmes (23 %, c’est plutôt mieux
des jeunes pour les inciter à
que la moyenne du secteur !) ; la CFO, Mariefaire carrière »
Astrid Auriol et la responsable de l’activité immobilier, Stéphanie Casciola.
Sophie Chateau, associée, LBO France.
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Absence de figures tutélaires

D

’après les statistiques publiées par Preqin, les femmes
représentent 19 % des effectifs de la gestion alternative, et 11% pour les postes senior. Le mauvais élève
de la classe d’actifs reste le LBO où les femmes ne représentent que 9 % des postes senior alors qu’elles sont 11 % pour
le venture et 20 % chez les LPs (fonds de pension notamment).
En France, la septième édition de l’étude annuelle d’Afic avec
Elles confirme ce déséquilibre, même si l’Hexagone fait plutôt mieux que la moyenne mondiale. A l’exception des fonds
de fonds où les partnership sont féminisés (Parvilla, Access
Capital, Five Arrows), les femmes se raréfient plus on monte
dans la hiérarchie. Elles représentent ainsi un tiers de l’effectif
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Sophie Wigniolle,
co-présidente, Eric
Salmon & Partners.
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« Les femmes
représentent
moins de 20 %
de nos bases
de données »

Industries & Finances, qui se
heurte, encore aujourd’hui,
aux doutes de stagiaires pourtant brillantes mais persuadées
« de ne pas être à la hauteur ».
Car c’est bien souvent l’autocensure le principal frein à la
progression des femmes : un
ennemi intérieur en somme
plus difficile à combattre que
les barrières dressées par le
machisme ambiant, même si
ces dernières existent bel et
bien. « Les femmes représentent moins de 20 % de nos bases de
données de candidats pour le private equity, pointe Sophie Wigniolle, chasseuse de tête, qui co-préside Eric Salmon & Partners.
Mais le secteur ne fait pas exception dans l’univers de la finance ou
dans le conseil, avec une représentation encore plus faible dès lors
qu’on monte en séniorité. Les choses changent à un rythme plus
lent qu’on le souhaiterait ».
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des chargés d’affaires et analystes, un pourcentage de 7 points
supérieur à celui du niveau de directeur de participations où
elles ne pèsent plus qu’un quart du contingent. Et la pénurie
se fait plus criante quand on passe au stade d’associé où elles
ne sont plus que 15 %. « Le passage de directeur de participations à associé coïncide avec une étape charnière où l’on
se pose beaucoup de questions, témoigne Sophie Pourquery,
qui après Atria a rejoint Industries et Finances en 2011 comme
directeur d’investissement et devient
associée une année plus tard. « J’imaginais la réalité d’associé beaucoup
plus complexe qu’elle ne l’est réellement, poursuit-elle. Pour nos collègues
masculins gravir les échelons est une
évidence. » Ce timing crucial coïncide
généralement avec les premières maternités et les arbitrages complexes entre
vie de famille et exigences professionnelles. Un tiraillement que la société
inflige moins aux nouveaux pères malgré une évolution sensible ces dernières
années. « Les femmes aussi ont le droit
de cocher toutes les cases de la réussite, indique Alexandra Dupont, la pré« Les femmes aussi ont
sidente d’Afic avec Elles, et directrice
le droit de cocher toutes les cases
associée chez Raise Investissement. La
de la réussite »
multiplication des rôles modèles est
Alexandra Dupont, associée Raise et présidente
aujourd’hui importante afin que toutes
Afic avec Elles.
les femmes, aussi différentes soientelles, puissent s’identifier et se projeter dans une carrière en private equity à long terme. » Car le
constat s’impose : si la première génération des pionniers du
métier compte quelques femmes emblématiques, comme Dominique Senequier, qui, avec 66 Md$ sous gestion, dirige rien
moins qu’un des leaders du capital investissement mondial, ou
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Plus de liberté pour sortir des sentiers battus

A

Sophie
Pourquery,
associée,
Industries et
Finances.

Hélène Ploix, qui, avant de co-fonder Péchel Industries en 1997,
avait dirigé CDC Participations et présidé l’Afic en 2001-2002, la génération suivante semble accuser un net recul et les équipes de LBO
parisiennes ayant un partner féminin se comptent sur les doigts d’une
main : Monique Cohen et Caroline Rémus chez Apax Partners, Julie
Lorin chez Equistone, Berangère Barbe chez Sagard, Laurence Bouttier chez Parquest, Angèle Faugier chez Naxicap, Roberta Nataf chez
TCR, Magdalena Svensson chez Keensight. Et on a presque fait le tour.
Cette absence de figures tutélaires, les quadras qui ont réussi à se hisser à des postes senior essaient de la combler en démontant quelques
mythes urbains. « Oui, il est tout à fait possible de faire carrière dans
le private equity tout en fondant une famille, en gardant ses amis et
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u-delà des considérations sociétales
qui sont déjà largement débattues
dans les médias ces derniers mois, y auraitil une spécificité du private equity qui laisserait encore moins de place aux femmes ?
« La nature du métier implique des discussions parfois « viriles » avec les dirigeants
des participations : une agressivité qui peut
rebuter la gent féminine » analyse un des GP
de la place très avancé sur les thématiques
ESG mais dont l’équipe d’investissement
reste presque exclusivement masculine.
« Sans compter que les dirigeants de PME
de l’ancienne génération ne sont pas à l’aise
pour aborder les questions d’argent avec
des femmes », poursuit l’investisseur midcap. Un argument que réfute Sophie Pourquery, associée d’Industries et Finances.
« Le contact avec les dirigeants d’entreprises n’a jamais été un souci, témoigne
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celle dont la stratégie de buy and build
du fonds lui fait côtoyer des dizaines de
dirigeants de petites entreprises appelées à fusionner pour constituer des plateformes de consolidation. « Bien au
contraire, le fait de ne pas être dans une
posture de pouvoir et de combat d’égos
fluidifie la relation avec les managers »,
poursuit-elle. Voici pour l’aspect relationnel. Mais pour ce qui est de la manière de
pratiquer le métier d’investisseur, peut-on
tout à fait parler d’une touche féminine sans
tomber dans la caricature stéréotypée ?
« A la différence de nos homologues masculins, le fait de détonner dans le paysage
nous donne plus de liberté pour sortir des
sentiers battus, assure Sophie Pourquery.
Dans un contexte où on ne parle que de
création de valeur par la transformation des
entreprises, être en capacité d’apporter des
idées nouvelles est incontestablement un
atout pour les femmes du secteur. »

« Il est possible de faire
carrière dans le private equity
tout en fondant une famille,
en gardant ses amis et même
en étant sympa »

même en étant sympa », ironise Claire ChaClaire Chabrier, associée, Amundi PEF.
brier, associée chez Amundi PEF, qui prend
très à cœur sa mission de transmission aux
« apprenties-investisseurs » pour les inciter
à persévérer dans cette voie. « C’est vrai qu’être perpétuellement la seule femme dans son environnement professionnel peut
être lourd à gérer, surtout quand on est encore jeune et qu’on
n’a pas fait ses preuves », raconte celle qui a passé dix ans de sa
vie professionnelle à gérer les fonds d’Europe de l’Est de l’exSGAM PE avant de rentrer au bercail au sein d’Amundi PEF en
2011. Un parcours atypique qui lui a valu de gagner ses galons
d’investisseur chevronné un peu plus tôt que la moyenne. « Plus
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vous grimpez dans la hiérarchie et plus vous disposez d’autonomie pour être votre propre chef d’orchestre et hiérarchiser les
priorités », rappelle Claire Chabrier. Autrement dit se payer le
luxe de ne plus être tributaire de certains adeptes de la réunionite du vendredi soir ou de la conf-call du samedi matin. « On
constate toutefois un vrai changement chez les hommes trentenaires qui n’hésitent pas à afficher leur désir d’équilibrer vie
privée et vie professionnelle », pointe Claire Deguerry, associée Financial Advisory chez Deloitte
- en charge de l’étude Afic avec Elles - confrontée
au même phénomène de raréfaction de figures féminines en haut de la pyramide. Même si la taille
d’un Big Four lui permet de mettre en place des
actions volontaristes de coaching et d’accompagnement dont sont privées les équipes bien plus
modestes de private equity.

Claire Deguerry, associée Financial Advisory, Deloitte.
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« Les hommes trentenaires n’hésitent
pas à afficher leur désir d’équilibrer
vie privée et vie professionnelle »

E

«

38 www.cfnews.net

n plus des freins traditionnels de l’égalité hommefemme dans les autres secteurs, les aspirantes à faire carrière dans le private equity sont confrontées à des obstacles additionnels. Tout d’abord, la taille réduite des équipes
et le faible turn-over lié à la nature même du métier limitent
la rapidité du renouvellement des équipes, détaille Alexandra
Dupont. Ensuite, celles qui arrivent à ouvrir le précieux sésame
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Double effet miroir
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Le private equity
doit se réinventer

Fanny Letier,
directrice
exécutive,
Bpifrance.
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sont confrontées à un double effet miroir : non seulement elles
sont minoritaires dans les fonds, mais leurs interlocuteurs dans
les entreprises sont aussi très masculins, puisque seules 4 % des
participations en portefeuille sont dirigées par des femmes et
24 % ont des femmes au Comex. » Mais il n’empêche, rien n’est
impossible comme en témoigne la nomination à la tête d’Eurazeo de Virginie Morgon. Cette stratège de 48 ans, mère de
quatre enfants, en charge de l’expansion de la société d’investissement cotée, et qui est en passe de disposer de 16 Md€ sous
gestion, avec le rachat d’Idinvest, est fière de représenter un
« rôle modèle ». Et marque un véritable changement de style
dans la manière décomplexée de ces dirigeantes de pouvoir assumer leur « féminité ».
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même pas 40 ans, Fanny Letier affiche
un parcours atypique qui l’a menée
de Bercy au CIRI en passant par Bruxelles
et en faisant un détour par le cabinet du
ministère du redressement productif avant
d’entamer une brillante ascension au sein
de Bpifrance. L’ancienne haut-fonctionnaire, qui a eu la chance de rencontrer
au début de sa carrière d’autres femmes
qui lui ont fait confiance et l’ont soutenue
(comme Christine Lagarde), chapeaute
aujourd’hui, comme directrice exécutive la direction des fonds propres PME
(1,5 Md€ sous gestion) et la coordination

des activités d’accompagnement (formation, conseil) des dirigeants et des entreprises. Elle a été la deuxième femme à
intégrer le Comex de la banque publique
d’investissement en 2014. Une carrière
remarquable qui se conjugue rarement au
féminin dans l’écosystème de l’investissement, même si Fanny Letier insiste, statistiques à l’appui, sur le volontarisme de Bpifrance pour montrer l’exemple au secteur
du private equity français. « Les femmes
représentent près de 40 % des équipes
d’investissement contre 23 % en moyenne
dans le secteur, et nous atteignons la parité
pour les effectifs globaux toutes fonctions
confondues, contre 40 % de femmes pour
le secteur », énonce-t-elle. Particulièrement
sensible au sujet de la mixité dans ses dif-
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férents environnements professionnels,
Fanny Letier constate une certaine inertie
du secteur qui recrute trop souvent des
profils de clones. « Le private equity doit
se réinventer pour accompagner des dirigeants sur le long terme et leur apporter
le recul stratégique et le regard neuf et
innovant dont ils ont besoin, estime Fanny
Letier. Cette mutation passe nécessairement par des équipes mixtes et plus largement ouvertes sur la diversité et la pluridisciplinarité. » C’est ce qu’elle fait en étant
membre du réseau Alter Egales (le réseau
de promotion de la mixité de la Caisse des
Dépôts) et de l’association « Nos quartiers
ont du talent », pour aider les femmes à
orienter leur carrière et affirmer leur leadership.

n assisterait donc sensiblement à un changement
d’époque. « Avant, la création de valeur était essentiellement basée sur le levier financier alors qu’aujourd’hui le private equity ne jure que par les projets de transformation, confirme la chasseuse de tête Sophie Wigniolle.
Cette évolution constitue un tremplin pour les femmes pour
être dans la relation et l’accompagnement des équipes de
management, un bon écho à l’importance qu’elles attachent
à la quête de sens. » Encore faut-il les rassurer sur leur capacité à délivrer dans un métier de longue haleine où les actions
ont des portées sur le long terme. D’où l’intérêt des réseaux
comme Afic avec Elles et le réseau M&Elle, son pendant pour
tout le M&A.
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