
Aujourd’hui, 
Raph devient
Chief Operating
Officer.

Raph aime les jeudis. Depuis trois mois, la journée  
commence toujours par 20 kilomètres de course 
avec Alexandre, le Directeur Financier. Ensemble,  
ils préparent le semi-marathon de Paris qui se tient  
dans un mois. Un challenge que Raph a toujours 
voulu relever avant ses 30 ans. Raph enchaîne 
sa journée par une visio-conférence avec une 
start-up très prometteuse de la medtech. Son 
fonds l’accompagne depuis trois ans. Les deux 
fondateurs tiennent absolument à présenter  
à Raph leur nouveau laboratoire de recherche. 
Raph profite de cet échange pour faire le point 
sur le bilan à venir de la société. Une étape clé 
dans le développement d’une start-up. La fin de 
matinée est consacrée à son cours hebdomadaire 
de coréen. L’activité se développant énormément 
en Corée, en maîtriser un peu la langue sera  
un réel avantage. La pause déjeuner est brève.  
L’après-midi, Raph se familiarise avec les dossiers 
qui lui ont été attribués en sa qualité de Chief  
Operating Officer. Un nouveau poste que Raph 
convoitait depuis quelques temps et qui a été 
officialisé ce matin. La responsabilité est grande 
mais le challenge excitant. Et puis Raph intègre 
le Comex. Étudier l’ensemble des dossiers  
lui aura pris l’intégralité de son après-midi tant  
les sujets en cours sont nombreux.  
Il est l’heure à présent de quitter le bureau.  
Ce soir a lieu l’avant-première d’un opéra organisée 
par un de ses clients. Raph doit impérativement 
passer à son domicile afin d’enfiler une robe  
un peu plus chic pour l’occasion.

Si vous pensiez que Raph était un homme, 
repensez votre vision du capital-investissement.
Les femmes aussi y font carrière.

Depuis un an, France Invest les y 
encourage à travers sa charte pour  
la parité signée par plus de 270 
sociétés de gestion qui accompagnent 
plus de 8000 start-ups, PME et ETI 
en France.
Découvrez la charte sur franceinvest.eu
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