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Femmes Chefs d’Entreprises & Initiative France 
s’engagent ensemble pour développer et valoriser 

l’entreprenariat des femmes. 
 
Initiative France, 1er réseau associatif français de financement et d’accompagnement des 

créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise et Femmes Chefs d’entreprises (FCE),  

viennent de signer une convention nationale de partenariat en faveur de l’entrepreneuriat des 

femmes. Dépasser le taux des 39% de femmes actuellement accompagnées et financées par le 

réseau et renforcer leur rôle dans les instances décisionnelles au niveau local, régional et 

national, tel sera l’objectif du partenariat national signé à l’occasion du salon des 

entrepreneurs de Paris. 

« Femmes chefs d’entreprises a pour vocation d’accompagner et soutenir les femmes désireuses 

d’entreprendre. Cette convention signée avec Initiative France confirme notre volonté de mettre des 

compétences plurielles au service de toutes les entrepreneuses, et ce quelle que soit la nature de 

leurs projets », souligne Anne-Sophie PANSERI, Présidente de FCE. 

« Les femmes font partie des publics les plus fragilisés sur le marché de l’emploi. Or la volonté 

d’Initiative France est que tous ceux qui le souhaitent, puissent accéder à la création d’entreprise en 

étant bien financés et bien accompagnés. Tout comme FCE, nous faisons donc du soutien à 

l’entrepreneuriat des femmes un objectif majeur. Avec FCE, nous travaillerons ainsi en étroite 

collaboration pour permettre au plus grand nombre de femmes de concrétiser leurs projets 

entrepreneuriaux », ajoute Louis SCHWEITZER, Président d’Initiative France 

Initiative France et FCE font du soutien à l’entrepreneuriat des femmes un axe d’intervention prioritaire. 

Les deux partenaires mènent ainsi chacun de nombreuses actions spécifiques auprès des femmes 

portant un projet entrepreneurial (réunions d’informations, conférences thématiques, concours, 

mentorat…). Cette mobilisation porte ses fruits puisqu’en 2016, Initiative France a accompagné et 

financé près de 7 850 femmes dans leur projet d’entreprise, ce qui représente 39%, soit 6 100 

entreprises des entreprises soutenues par le réseau. FCE œuvre à promouvoir le rôle des femmes 

chefs d’entreprises dans la vie économique et au renforcement de leur rôle dans les instances 

décisionnelles au niveau local, régional et national. 

Avec ce partenariat, FCE et Initiative France entendent mutualiser leurs actions respectives auprès 

des femmes porteuses d’un projet entrepreneurial et ainsi contribuer au renforcement et au 

développement de l’entrepreneuriat par les femmes.  

A cet effet, les deux partenaires mettront en place différentes actions de sensibilisation et de 

communication. Ces actions viseront notamment à mettre en valeur les femmes dirigeantes 

d’entreprises, à développer la mixité des instances des plateformes Initiative France et à co-construire 

l’entreprise de demain où la femme aura pleinement sa place. Enfin, FCE mobilisera également ses 

équipes présentes sur tous les territoires français pour apporter savoir-faire, expertises et 

compétences aux plateformes Initiative France en matière d’entrepreneuriat des femmes, notamment 

en proposant à leurs membres de devenir « marraines » des entrepreneur.e.s financé.e.s par les 

plateformes Initiative France. 
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À propos d’Initiative France   

 
L’ambition d’Initiative France depuis 30 ans est de maintenir et de créer des emplois sur tous les territoires en 
facilitant l’accès à la création d’entreprise. Le défi en 2017 est toujours de permettre à chaque personne qui a 
envie d’entreprendre, de construire un projet solide et d’obtenir les moyens nécessaires pour le réaliser et le 
développer, que ce soit pour créer son emploi, pour lancer ou reprendre une entreprise qui grandira. 
 
Les 223 plateformes du réseau Initiative France financent chaque année avec un prêt d’honneur plus de 20 000 
entrepreneurs, dont 12.251 sont sans emploi (soit 61%), pour créer et reprendre plus de 16 000 entreprises qui 
créent plus de 44 000 emplois soit 2,6 emplois par entreprise dès la première année. 55 000 entrepreneurs sont 
en cours de suivi et 9 000 sont actuellement marrainés et parrainés.  
 
En 2016, 186 millions d’euros de prêts d’honneur ont fait levier sur plus d’1 milliard d’euros de prêts bancaires. 
Ces associations locales très intégrées dans leur territoire, s’appuient sur 940 collaborateurs et 16 000 bénévoles 
dont 4 640 parrains et marraines venus de l’entreprise pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. 
 
L’association de l’accompagnement, du prêt d’honneur et de la bancarisation permet à ces entreprises 
d’enregistrer un taux de pérennité de 90 % à trois ans, contre un taux national de 71 %. (Source INSEE - 2010). 

 

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr 
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
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Samuel Beaupain - Tél : +33 33 (0)6 88 48 48 02  
Mail : samuel@edifice-communication.com  
 
Laëtitia Guittard - Tél : +33 (0)6 76 13 71 55  
Mail : laetitia@edifice-communication.com  
 
Malika Ba – Tél : +33 (0)6 49 58 54 79  
Mail : malika@edifice-communication.com  
 
Amine Moussaoui - Tél : +33 (0)6 99 81 59 04  
Mail : amine.moussaoui@initiative-france.fr 
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