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Pour la neuvième année consécutive, une étude sur la mixité
dans le capital investissement a été conduite par Deloitte
auprès des investisseurs en capital investissement membres
de France Invest.

296
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La proportion des femmes en équipes d’investissement augmente de
façon continue, confirmant une tendance de fond.

Les équipes d’investissement, hors stagiaires, sont
composées en moyenne de 25% de femmes, avec une
disparité entre grades qui tend à s’amenuiser.
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En 2018, le taux de promotion des femmes dans les équipes
d’investissement a atteint 12% (vs. 10% en 2016 et 11% pour les
hommes).

En 2018, 164 femmes et hommes ont été promus au sein
des équipes d’investissement, dont 24% de femmes, tous
grades confondus.

Promotion 
en équipes 

d’invest.

Base 
constante 
de 74 
fonds

29% 19% 21% 26% 24% 

71% 81% 79% 74% 76% 

MD/CE Associés DDP A/Ch.d'A Equipe
d'invest.Femmes Hommes

17 155 66 65 164

14% 

6% 

11% 
13% 

12% 

6% 
8% 

12% 13% 

11% 

MD/CE Associés DDP A/Ch.d'A Equipe
d'invest.Femmes Hommes

Note : l'analyse du turnover 2018 par rapport aux effectifs 2017 a pu 
être menée uniquement sur les 74 sociétés ayant participées à 
l'étude ces deux années.
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Recrutements
2018

Le pourcentage des répondants déclarant privilégier la mixité à
niveau de compétences et qualités égales poursuit une hausse
continue depuis 2011.

Les recrutements des collaboratrices femmes sont
dynamiques, avec désormais 31% des femmes parmi les
recrutés (vs. 23% en 2010).
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11% 

54% 

35% 

1% Oui, chiffré et
mesurable

Oui, sans objectif
quantitatif

Non

Pas de réponse

38% des sociétés de gestion ayant participé à l’étude mettent en
place des actions spécifiques pour les femmes au sein de leur
structure.

En 2018, 65% des répondants confirment avoir un objectif
de mixité (chiffré ou non), soit une hausse de 9 pts par
rapport à 2017.
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Moyens mis en œuvre :

57%
Indicateur de mixité

24%
Objectif de mixité dans les comités
de recrutement

21%
Objectif de panel mixité de candidats

65%

+16 points
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79% des répondants affirment que la mixité améliore au
moins l’un des critères ci-dessous, les changements perçus
et attendus ont augmenté sur la majorité des critères.

Impacts 
perçus/ 

attendus

35% des répondants confirment que la mixité de l’équipe de gestion
est désormais considérée comme un critère de due diligence pour
une partie de leurs Limited Partners, une hausse de +6 pts vs.2017.

Critère
Due 
Diligence 
de LP

53% 

59% 

55% 

41% 
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62% 

67% 

61% 

59% 

59% 
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63% 

63% 
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conflits
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9% 14% 14% 9% 9% 
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39% 

34% 
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Mixité dans les 
participations

26% des répondants confirment l’existence d’un objectif de
mixité dans le Conseil d’Administration de leurs
participations.

Objectif 
de mixité

En 2018, 20% des participations ont des femmes membres des
instances exécutives (Comex, Codir) et 6% ont des femmes
Directeur Général / Gérant.

Présence 
dans les 
instances 
exécutives

- 4% 7% 12% 12% 16% 
25% 22% 25% 

80% 74% 67% 61% 61% 47% 
50% 51% 49% 

17% 20% 26% 24% 23% 
32% 

21% 26% 25% 

3% 2% 1% 3% 4% 5% 4% 1% 1% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Non

Pas de réponse
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72% 
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2018 2017

6% 
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94% 

5% 

95% 
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DG/gérant

2018 2017
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L’étude sur la mixité dans le Capital Investissement en France menée pour la
huitième année consécutive, a permis de tirer les conclusions suivantes :

Principaux enseignements

Composition des équipes Recrutements

Politique de mixité 
(Objectif, Actions et perception)

2018 Vs. 2017

Répondants ayant un objectif de mixité 65% ↗ 9%

Répondants ayant mis en place des 
actions spécifiques pour les femmes 38% ↗ 16%

Répondants confirmant la prise en 
compte de mixité comme critère de due 
diligence de leurs Limited Partners

35% ↗ 6%

% des répondants qui considèrent que la 
mixité peut avoir des effets bénéfiques 79% ↘ 3%

Politique de mixité 
(Promotion de la mixité et Mixité dans les participations) 

* Statistiques basées sur un périmètre constant de 74 fonds ayant répondu en 2017 et en 2018.

% Femmes 2018 Vs. 2017

% Femmes vs. total effectifs 41% ↗ 2%

% Femmes aux équipes 
d’investissement 25% ↗ 3%

% Femme parmi les promotions en 
équipes d’investissement 24% ↘ 2%

Taux de promotion – féminin* 12% ↗ 1%

2018 Vs. 2017

% Femmes parmi les recrutements en  
équipes d’investissement 31% ↗ 2%

% Femmes parmi les recrutés aux 
grades d’Associé et de MD/CE 27% ↗ 9%

Taux de turnover  - féminin* 7% ↘ 6%

Répondants déclarant privilégier la 
mixité pour les recrutements 68% ↗ 4%

2018 Vs. 2017

Répondants prêts à participer à un 
événement visant à promouvoir la mixité 59% ↘ 1%

Répondants encourageant les femmes à 
promouvoir la mixité 66% ↗ 15%

Répondants confirmant l’existence d’un 
objectif de mixité dans les Conseil 
d’Administration de leurs participations

26% →

% de participations avec des femmes au 
Comex
% de participations avec des femmes en 
direction générale

20%

6%

↘ 8%

↗1%
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), son réseau mondial de cabinets membres et leurs
entités liées. DTTL (également appelé «Deloitte Global») et chacun de ses cabinets membres sont des entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL ne
fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory et tax & legal. Avec 312 000
collaborateurs implantés dans 150 pays, Deloitte, depuis plus de 150 ans, a su gagner par sa qualité de service la confiance de ses clients et créer ainsi la
différence. Deloitte sert 80% des entreprises du Fortune Global 500®.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des
expertises de ses 6 900 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif
sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen.

Une entité du réseau Deloitte
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