
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Paris, octobre 2021 

 
 

WINEQUITY ANNONCE LA CRÉATION DE LA PREMIERE SOCIETE 
D’INVESTISSEMENT DEDIÉE A LA MIXITÉ ENTREPRENEURIALE 

 
WinEquity est la première et unique société d’investissement fondée par des 
investisseurs – entrepreneurs « seed » investissant exclusivement dans des 
startups dont l’équipe fondatrice comprend au moins une femme.  Avec ce 
positionnement résolument engagé, WinEquity devance les objectifs de 
féminisation des fonds signataires de la charte SISTA.  
 
 
 
Une thèse d’investissement inédite 
En 2020, la part des startups fondées par 
des équipes mixtes ou féminines est de 
21%.1 Seulement 10% des fonds levés en 
2020 l'ont été par des équipes mixtes ou 
féminines.2  
Les entreprises à gouvernance mixte ont 
un résultat opérationnel 48% supérieur à 
celles qui ont une gouvernance 100% 
masculine 3. 
Fort de ce constat de performance 
aujourd’hui démontré et reconnu, 
WinEquity, fondé par un duo féminin, 
ambitionne de développer 
l’investissement dans des startups en 
amorçage portées par des équipes 
mixtes ou féminines. 
 
 
Les startups cibles de WinEquity sont issues de tous les secteurs de l’économie. 
Elles sont en phase d’amorçage, avec déjà une preuve de concept et souhaitent 
lever entre 500K€ et 3M€.  
WinEquity investira des tickets initiaux entre 100K€ et 200K€, en co-
investissement avec des fonds et des investisseurs qui partagent les mêmes 
valeurs et qui souhaitent renforcer leur engagement en matière de mixité en 
féminisant leur portefeuille. 
WinEquity co-investira également aux côtés de son partenaire privilégié Femmes 
Business Angels - premier réseau féminin de Business Angels en France et en 
Europe-. Il pourra s’appuyer sur l’expérience du réseau dont les membres 
investissent et soutiennent depuis près de 20 ans des startups dont plus de 30% 
sont fondées par des femmes ou des équipes mixtes. 
 

 
1 Etude SISTA 
2 Etude SISTA 
3 Etude McKinsey 

Une communauté d’actionnaires innovante  
Avec plus de 50% de femmes actionnaires, 
WinEquity rassemble des expertises 
diversifiées et complémentaires. C’est aussi le 
premier fonds facilitant l’accès à 
l’investissement en amorçage aux jeunes 
générations avec un programme de parrainage 
dédié aux actionnaires de 18 à 30 ans. 
 
Cette communauté d’investisseurs inédite et 
originale se mobilise pour faire bouger les 
lignes de l’investissement, de la gouvernance, 
et de l’actionnariat. Aux côtés des co-
fondatrices, un comité d’investissement expert 
et engagé cumulant plus de 100 années 
d’investissements en amorçage et plus de 5M€ 
investis dans l’économie réelle contribuera 
activement à la définition et à 
l’accompagnement du portefeuille de 
WinEquity. 
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© WinEquity – Florence Richardson et Cécile Bassot 

 
 
Après 15 ans dans le secteur bancaire et 8 ans en tant qu’entrepreneure, Florence 
Richardson a décidé de dédier sa carrière à l’investissement en amorçage.  
Cécile Bassot, chef d’entreprise, rassemble 30 ans d’expérience en direction 
générale dans l’agro-alimentaire, le lobbying et la communication internationale.  
 
Détenant chacune une trentaine de participations dans des startups innovantes, 
elles sont membres d’une dizaine de comités stratégiques, font partie de comités 
d’investissement d’autres fonds seed, et sont respectivement présidente et vice-
présidente de Femmes Business Angels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : Meryem El Aroui : +33 6 77 60 76 61 /Catherine Abonnenc : +33 6 08 90 64 12 
meryem@winequity.fr  

Un duo de co-fondatrices entrepreneuses 
expérimentées et convaincues 
 
 « Notre engagement pour la mixité 
entrepreneuriale n’est pas récent. Cela fait 12 ans 
que nous œuvrons pour plus de femmes dans 
l’investissement, car c’est plus de fonds levés 
pour les entrepreneures. Aujourd’hui, nous allons 
plus loin avec WinEquity, car 100% des équipes 
de fondateurs que nous accompagnerons seront 
mixtes ou féminines. » expliquent Florence 
Richardson et Cécile Bassot qui consacrent 
depuis plus de 10 ans leur carrière à 
l’investissement en amorçage et 
l’accompagnement de startups. 
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