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Méthodologie

Echantillon de 1022 femmes représentatif de la population
féminine française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas :
âge, catégorie socioprofessionnelle, catégorie d’agglomération et
région de résidence.

Echantillon de 95 femmes du réseau de l’association «Femmes
Business Angels »

Questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web Interview).

Questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web Interview).

Interviews réalisées du 15 au 17 février 2017. Interviews réalisées du 20 au 27 février 2017.

Procédures et règles de la norme ISO 20252. Procédures et règles de la norme ISO 20252.

Marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon
de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Femmes Business Angels - KPMG » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes



RESULTATS
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f e m m e s

Notoriété de termes liés au monde économique 
et à l’investissement
Q. Avez-vous déjà entendu parler de chacun des termes suivants ? 1022

76%

58%

34%

24%

9%

16%

31%

40%

23%

13%

7%

9%

25%

51%

76%

1%

2%

1%

2%

2%

92%

89%

74%

47%

22%

Une PME

Une start up

Une levée de fonds

Le crowdfunding

Les business angels

%
 

O
u

i

Oui, vous savez précisément 
de quoi il s'agit

NSP
Oui, mais vous ne savez pas 
précisément de quoi il s'agit

Non

Ensemble des Françaises
1022 femmes
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f e m m e s

Gestion de son épargne et de ses investissements

Q. Comment gérez-vous les questions d'épargne et d'investissement ? 1022

46%

37%

6%

5%

4%

1%

1%

Seule

En couple

Avec un conseil extérieur
professionnel

En famille

Vous laissez votre conjoint gérer

Autrement

NSP

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

47%

30%

19%

1%

1%

1%

1%
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f e m m e s

18%

27%

1%

16%

14%

36%

71%

4%

0%

42%

37%

30%

6%

6%

6%

4%

7%

2%

Un bien immobilier (neuf ou travaux)

Un contrat d'assurance vie

Un livret A

Des dons à des causes ou associations

Des produits boursiers

Une participation financière à un projet
entrepreneurial / une entreprise de votre entourage

L'achat de parts dans une start up

Autre placement

NSP

Investissements privilégiés

Q. Si vous receviez 20 000 euros à investir, comment placeriez-vous cette somme en
priorité ?
Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

1022

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

15% citent ces 
investissements

88%  citent ces 
investissements
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f e m m e s

36%

40%

17%

11%

57%

63%

2%

0%

0%

54%

36%

23%

23%

13%

8%

3%

10%

2%

Le gain financier

Le fait de bénéficier d'un avantage fiscal

Une passion personnelle

Le soutien à un projet économique d'un
proche

Les sens du projet et les valeurs de
l'entreprise financée

La participation au développement de
l'économie entrepreneuriale

Autre élément

Aucun de ces éléments

NSP

Motivations à investir

Q. Quels éléments vous motiveraient/motivent personnellement le plus pour investir ?
Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

1022

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

69% citent le 
gain ou la 
fiscalité

35%

62% citent le 
gain ou la 
fiscalité

91%

pour la dynamique 
entrepreneuriale

&
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f e m m e s

49%

46%

22%

5%

35%

2%

8%

5%

Freins face à l’investissement

Q. Et parmi les éléments suivants, hormis le manque d'argent, lesquels vous empêchent le
plus d'investir ?
Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

1022

50%

46%

33%

31%

30%

2%

2%

6%

La crainte de perdre votre argent

Le fait de ne pas pouvoir disposer de votre
argent en cas de besoin

Le manque de connaissance sur les sujets
d'investissements

La crainte de vous faire escroquer

Les incertitudes de la fiscalité française

La crainte de la réaction de votre
entourage

Autre élément

Aucun de ces éléments

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

Crainte de manquer d’argent et 
méconnaissance du monde économique :

freins puissants

Crainte de manquer d’argent premier frein 
avec instabilité fiscale
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f e m m e s

Gages de confiance pour réaliser un investissement

Q. Parmi les éléments suivants, lesquels vous rassureraient/rassurent le plus dans le cadre
d'un investissement ?
Deux réponses possibles – Total supérieur à 100%

1022

48%

40%

18%

16%

1%

17%

1%

Etre conseillé par un professionnel

Avoir des informations sur les modalités
pratiques de l'investissement

Ne pas faire l'investissement toute seule

Bénéficier d'une formation

Autre élément

Aucun de ces éléments

NSP

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

15%

35%

65%

23%

9%

4%

1%
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f e m m e s

Secteurs économiques jugés les plus intéressants

Q. Quels secteurs économiques vous intéressent ?
Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

1022

43%

36%

31%

28%

22%

20%

18%

10%

4%

11%

1%

La santé

Le tourisme

L'éducation

Le numérique, Internet

Les services à la personne

L'art

La mode

L'industrie

Autre domaine

Aucun de ces domaines

NSP

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

49%

9%

39%

73%

36%

7%

6%

41%

8%

0%

0%



12pour Les femmes et l’investissement – Mars 2017

f e m m e s

Temps potentiellement consacré à un investissement

Q. Seriez-vous prête à consacrer du temps au suivi de votre investissement ? 1022

28%

32%

12%

27%

1%

Oui, deux à trois fois par mois

Oui, deux à trois fois par an

Oui, une fois par an à l'occasion
d'une Assemblée Générale

Non

NSP

60% des femmes seraient 
prêtes à consacrer un temps 

significatif au suivi de leur 
investissement

Ensemble des Françaises
1022 femmes

Femmes Business Angels
95 femmes

50%

45%

1%

3%

1%

95% des investisseuses 
seraient prêtes à consacrer un 
temps significatif au suivi de 

leur investissement
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Motivations pour devenir Business Angel

Q. Pour quelles raisons êtes-vous devenue Business Angel ?
Deux réponses possibles – Total Supérieur à 100%

Femmes Business Angels
95 femmes

66%

46%

26%

23%

13%

12%

2%

Intérêt pour l'innovation et les technologies

Participation à la gouvernance au sein d'un conseil
d'administration ou d'un comité stratégique

Soutien du développement commercial des entreprises et de
l'emploi

Accompagnement de mutations économiques rapides

Tradition entrepreneuriale familiale

Réalisation de belles plus-values

Autre
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Valeur ajoutée d’un réseau comme Femmes Business 
Angels
Q. Quelles sont vos attentes principales vis-à-vis d’un réseau de Business Angels ?
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

Femmes Business Angels
95 femmes

79%

71%

48%

48%

44%

29%

25%

5%

2%

1%

La possibilité d'étudier des dossiers à plusieurs et de
bénéficier de compétences multiples

La convivialité du réseau et le partage d'expériences

L'accès régulier à des dossiers présélectionnés

L'ouverture sur des domaines très diversifiés auxquels vous
n'auriez pas pensé seule

La coopération avec d'autres investisseurs de l'écosystème

La prise de connaissance des derniers développements
technologiques

La formation et l'accompagnement du réseau dans votre
démarche d'investissement

La rapidité d'instruction

Une simple veille de marché, vous réalisez la majorité de vos
investissements en dehors du réseau

Une autre attente



15 place de la République 75003 Paris

« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, 
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. » 

Merci!


