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L’entrepreneuriat au féminin

P U B L I R E DACT I O N N E L

De nouveaux concepts de produits et
services dédiés à ces « entrepreneuses »
se développent afin qu’elles puissent
bénéficier d’expertises en prévoyance,

retraite,assurance-vie,santé,de couverturesassorties
de garanties spécifiques et de services destinés
à faciliter leur quotidien. L’entrepreneuriat féminin
est devenu, en quelques années, un phénomène
majeur, ce qui amène les professionnels à faire
évoluer leur offre de solutions et de produits.

Qui sont-elles ?
L’APCE (AgencePour laCréationd’Entreprise) relevait
en 2014 que 32% des créations d’entreprises
étaient réalisées par des femmes et ce chiffre
est en constante croissance puisqu’en 2019, 40%
des entreprises créées étaient dirigées par des
femmes (source INSEE). L’entrepreneuriat féminin
est donc appelé à augmenter. « La part déjà prise
par les femmes dans la création d’entreprise permet
de penser que d’ici à quelques années, la proportion
de femmes entrepreneurs sera bien plus élevée »
souligne Eric Borias.
De manière générale, les femmes dirigeantes sont
diplômées.Eneffet,72%ontunmasterouundoctorat.
La majorité d’entre elles sont mariées et ont des
enfants. A ce titre, elles doivent ainsi concilier vie
familiale et vie professionnelle.
Parmi lesentreprises crééesetdirigéespardes femmes,
1/4 sont dans les services, 1/3 dans le domaine
du conseil, et 1/5 dans le monde du commerce.

Quelles sont les spécificités
des approches et comment
les accompagner
dans la gestion patrimoniale ?
Les professionnels de la gestion, qui rencontrent
souventdes femmesdans leur clientèled’entrepreneurs
(à titre individuel ou en association avec d’autres
personnesde leur famille),s’accordent à reconnaître
quecette clientèleprésentedesprofilspatrimoniaux
différents.
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FOCUS
Tirant les conséquences de cette féminisation
croissante, certains établissements et cabinets
de gestion de patrimoine ont été amenés
à réfléchir sur la mise en place de services
et solutions dédiés aux femmes dirigeantes.
L’objectif est bien évidemment de les accompagner
dans leurs choix de stratégie patrimoniale avec
un objectif marqué de sensibilisation aux sujets
patrimoniaux qui leur sont propres.

Les femmesentrepreneurs exigentde leur conseiller
une plus grande attention et mettent plus l’accent
sur l’écoute et l’accompagnement que sur les
produits financiers ou les tarifs. Selon plusieurs
gérants privés, les femmes entrepreneurs seraient
beaucoup plus attachées à leurs conseils que les
dirigeants « homme » et seraient moins tentées
de répartir leurs actifs entreplusieurs établissements.
Plusieurs travauxtendent àmontrer que les femmes
gèrentmieuxque leshommesdu fait de leurniveau
de formation et d’information sur les questions
financières. La majorité d’entre elles seraient plus
conservatrices, plus patientes, moins orientées
vers la prise de risque, ce qui se traduit dans leur
comportement d’investissement :
- elles n’agissent pas sur un coup de tête (ou de
cœur) : elles vont se livrer à différentes recherches
avant de choisir un investissement financier ou
immobilier et ne se laissent pas influencer par des
emballements passagers,
-de ce fait,ellesvontéviter lesplacements spéculatifs
au profit de placements prudents,
- elles investissent plutôt sur le long terme
etmodifientpeu leursportefeuillesd’investissement.
Les statistiques montrent que de plus en plus
de femmes interviennentdans lesfinancesducouple
et gèrent leurs avoirs de manière indépendante.
« Corrélativement, on observe que le régime de la
séparation de biens est plus adopté qu’auparavant
et va de pair avec l’idée d’indépendance mais aussi
de séparation du patrimoine des époux. » constate
Laurent Cornet.
La place des femmes dans la clientèle aisée n’est
plus propre aux pays anglosaxons. La France est
également concernée, ne serait-ce que du fait
de différentes évolutions (nombreuses créations/
reprises d’entreprises par les femmes, accès à des
postes à responsabilités, …). Il y a d’ailleurs dans
le monde plusieurs millions de femmes riches
et influentes. Le classement Forbes ne laisse guère
de doute à cet égard.

“L’entrepreneuriat féminin
est devenu un phénomène
majeur, ce qui amène
les professionnels à faire
évoluer leur offre
de solutions et de produits.”

DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN GESTION PATRIMONIALE !

Près d’une entreprise sur trois
est dirigée par une femme.
Pour autant, rares sont les approches
patrimoniales qui leur sont dédiées.
Les spécificités des situations
professionnelles des femmes et de leurs
contraintes personnelles font naître
des besoins différents.

Eric BORIAS & Laurent CORNET


