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Ardian et Eight Advisory lancent avec Force 
Femmes le fonds « Booster Fund » qui 
accompagnera en fonds propres les 
entrepreneuses du programme Booster

Dans le cadre du partenariat noué entre Ardian Women’s Club et l’association Force 
Femmes, présidée par Véronique Morali, la société d’investissement privé Ardian, 
accompagné par Eight Advisory, annonce la création d’un fonds d’1 million d’euros, 
le « BOOSTER FUND » à destination des entrepreneuses du programme Booster, un 
dispositif d’accompagnement pour les créatrices d’entreprise de plus de 45 ans. 

L’expertise d’ARDIAN 

Après avoir œuvré au lancement, en septembre 2022, du programme Booster, Ardian, en partenariat 
avec Eight Advisory, renforce son soutien à l’association Force Femmes avec la création d’un fonds d’une 
taille initiale d’1 million d’euros. Ce fonds permettra de mobiliser 300 000 euros par an pour chaque 
promotion Booster et de renforcer les fonds propres des entreprises éligibles par un investissement en 
capital. 

Grande banque de l’entrepreneuriat, le CIC sera également partenaire du dispositif en proposant 
notamment des crédits de trésorerie aux cheffes d’entreprise. Les entreprises seront par ailleurs suivies 
par un comité de pilotage qui les accompagnera dans la mise en œuvre et le suivi de leur projet 
entrepreneurial. 

Favoriser et promouvoir l’entrepreneuriat 

Engagé de longue date pour promouvoir la diversité et l’inclusion, Ardian conforte avec ce fonds son 
soutien à l’entrepreneuriat féminin. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité des programmes déjà 
développés et portés par le passé par la Fondation Ardian. 

PARIS 
Le 27 mars 2023 
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Le programme Boos ter  

Le programme Booster de Force Femmes est un dispositif d’accompagnement dédié aux femmes de plus 
de 45 ans qui ont créé leur entreprise et qui, après un an ou trois ans, souhaitent consolider leur projet 
en s’affirmant en tant qu’entrepreneuse, en travaillant leur leadership et leur potentiel de conviction mais 
aussi en évaluant le risque entrepreneurial. 

Booster offre un accompagnement gratuit par des experts pluridisciplinaires pour faire monter en 
compétences l’ensemble des candidates dans la gestion de leur entreprise à travers des ateliers collectifs 
d’analyse de leur activité, de prise en main des outils de gestion, de coaching sur-mesure, d’entretiens 
individuels et de rencontres. Il mêle l’intergénérationnel, les conseils d’experts et la mise en pratique des 
principes enseignés. Ce programme gratuit de 100 jours, avec une dizaine de jours en présentiel à Paris, 
permet aussi aux entrepreneuses de renforcer leur confiance en elles. 

La seconde promotion du programme Booster qui sera lancée à l’été 2023 sera elle aussi soutenue par 
le Ardian Women’s Club. 

« Ardian se réjouit de renouveler son soutien aux entrepreneuses méritantes et ambitieuses du programme 
Booster. Nous sommes fières d’avoir pu accompagner 10 femmes entrepreneuses depuis la création du 
programme. Nous poursuivons nos efforts avec la création de ce fonds spécialisé. »   

● DOMINIQUE SENEQUIER ● PRÉSIDENTE D’ARDIAN

& 

● LISE FAUCONNIER ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L’ÉQUIPE BUYOUT D’ARDIAN

« Le lancement de « BOOSTER FUND » par Ardian et Eight Advisory complète et renforce notre programme 
Booster en ouvrant à nos entrepreneuses l’accès à des financements en fonds propres ainsi qu’à 
l’accompagnement professionnel d’experts financiers et du private equity. » 
● VÉRONIQUE MORALI ● PRÉSIDENTE DE FORCE FEMMES

« Eight Advisory est fier de participer à la création de ce fonds dédié à l’accompagnement des Femmes 
entrepreneuses. C’est une cause qui nous tient à cœur. » 

● PASCAL RAIDRON ● PRÉSIDENT D’EIGHT ADVISORY

& 

● KATIA WAGNER ● ASSOCIÉE D’EIGHT ADVISORY
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À  P RO P O S D E  F O RC E  F E M M E S  

Depuis 2005, Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général qui 
accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans au chômage. Elle les guide vers 
une autonomie dans la construction de leur projet professionnel, salarié ou 
entrepreneurial, afin que chacune d’elle se rende actrice de son propre parcours. 

Grâce aux actions de l’association, 2 000 femmes démarrent ou consolident leur projet 
chaque année, en participant à des ateliers collectifs ou à un accompagnement 
individuel. Dispensé par un réseau national de 950 hommes et femmes bénévoles 
recrutés sur leurs compétences professionnelles. 

Force Femmes est implantée dans 8 villes et développe également depuis 2021 un 
accompagnement digital pour s’ouvrir plus largement à toutes les femmes intéressées sur 
le territoire. C’est la seule association à proposer un accompagnement ciblé vers ce 
public de femmes en transition professionnelle. 

forcefemmes.com 

À  P RO P O S D ’A RD IA N  

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 150 milliards de 
dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 400 clients dans le 
monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos 
clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de 
répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions 
constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie 
d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds 
gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des 
services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de 
patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Détenue 
majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au 
développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence 
collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 1 000+ 
collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers 
des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et 
de responsabilité sociale les plus élevés.  

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes. 

ardian.com
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E IG HT  A D V ISO R Y  

stephane.nenez@8advisory.com 
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À  P RO P O S D U A RD IA N  W O M E N ’S  C L UB  

Fondé en 2018 pour et par les femmes d’Ardian, le Ardian Women’s Club a 
pour but d’encourager la parité au sein de l’entreprise et d’unir les femmes 
d’Ardian autour de valeurs communes. En dehors de ses murs, il promeut 
également l’investissement privé comme choix de carrière pour les femmes 
et représente Ardian auprès d’associations internationales. Le club compte 
aujourd’hui plus de 25 membres représentantes réparties dans les différents 
bureaux Ardian. 

ardian.com

À  P RO P O S D E  E I G HT  A D VIS O R Y  

Eight Advisory est le leader Européen des cabinets de conseil 
indépendants. Regroupant 730 collaborateurs dont 85 Associés, dans 13 
bureaux en propre en Europe, Eight Advisory intervient sur les situations de 
Transaction, de Restructuration et de Transformation d’entreprises. Eight 
Advisory fait partie des membres fondateurs de l’alliance Eight International 
présente dans une trentaine de pays. 

8advisory.com


