
GUIDE DES BONNES
PRATIQUES 
Pour favoriser la place 
des femmes dans l’industrie 
du capital d’investissement.



Bien que le secteur du capital d’investissement au Québec se soit
visiblement féminisé au cours de la dernière décennie, il reste du
chemin à parcourir pour attirer plus de femmes dans notre
industrie, leur donner envie d’y rester, et atteindre la parité à tous
les niveaux.

À travers nos investissements, nous avons un rôle déterminant à
jouer autour de nous. Les jeunes pousses fondées par des
femmes demeurent sous-financées. Nos entreprises en
portefeuille ont parfois besoin qu’on leur rappelle avec insistance
qu’elles manquent de femmes au sein de leurs équipes et de leur
conseil d’administration. 

Quelles sont les initiatives les plus efficaces? Les attitudes à
intégrer? Les fausses bonnes idées? 

Début 2023, 20 représentant·e·s de fonds privés et institutionnels
se réunissaient à l’initiative de notre comité ELLE-Invest afin de
partager leurs expériences et d’ébaucher ce guide des bonnes
pratiques. Trois heures de discussions franches et constructives,
dont voici les principales conclusions, articulées autour de           
 3 grands thèmes: ATTIRER-RETENIR-INFLUENCER.



Mettre de l’avant auprès des étudiant·e·s/jeunes le volet
entrepreneuriat et très humain du métier, ainsi que sa
capacité à avoir un impact concret sur des enjeux
importants (par exemple, le changement climatique). 

Communiquer expressément, lors d’entretiens ou de
rencontres informelles, sur les congés maternité ET
paternité ainsi que sur toutes les mesures facilitant la
conciliation travail/famille. 

Avoir des femmes déjà en place dans des postes séniors
pour attirer d’autres femmes.

Perception et réputation
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ATTIRER



Étendre le bassin de recrutement au-delà des universités et
réseaux habituels, en y incluant les contacts des plus jeunes
recrues.

Changer le vocabulaire des postes à pourvoir, pour que les
femmes se reconnaissent dans les descriptions.

Exiger des listes diversifiées de candidat·e·s de la part des
firmes de recrutement.

Anonymiser les résultats des études de cas.

S’appuyer à la fois sur un test écrit et sur un entretien pour
valoriser différents types de personnalités et d’habiletés.

S’assurer qu’une femme soit toujours présente lors des
entretiens afin de refléter la culture de l’entreprise et de
lutter contre les biais cognitifs.

Former toutes les personnes participant aux embauches
sur les biais cognitifs, les différences culturelles, etc.

Approches et recrutement

ATTIRER
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RETENIR

Bonifier les congés parentaux légaux, y compris pour les
pères.

Offrir de la flexibilité aux employé·e·s sur les horaires et la
façon d’organiser leur travail, en fonction de leurs priorités
familiales (par exemple, ne pas organiser de réunions sur
certains créneaux horaires) et s’assurer que leurs décisions
soient acceptées et respectées.

À titre individuel, assumer ses choix (par exemple, partir
chercher ses enfants à la garderie à 16h), pour envoyer un
message positif aux collègues qui songent à avoir des
enfants. 

Mettre en place un système de mentorat pour chaque
recrue.

Faciliter l’accès informel à d’autres femmes de l’écosystème
(par exemple, en accueillant des entrepreneuses en
résidence).

Culture d'entreprise
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S’assurer que les femmes de l’équipe progressent et aient la
même rémunération que les hommes (par exemple, grâce à
des barèmes de salaire par poste).

Encourager les femmes à s’exprimer, reconnaître leurs
contributions, valoriser explicitement leur travail. 

Offrir de la transparence sur les perspectives de
progression (track to partner) et faciliter l’accès financier au
statut d’associé·e.

Reconnaissance et évolution

RETENIR
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En coopération avec les universités, mettre en place des
systèmes de bourse ou de concours pour lesquels la
diversité des équipes candidates est exigée.

Faire de la diversité et de la parité des critères d’évaluation
préinvestissement, et les inclure comme objectifs dans les
conditions de financement (term sheet).

Se faire représenter par des femmes sur le conseil
d’administration des sociétés en portefeuille.

Contribuer à bâtir une communauté de femmes
susceptibles de rejoindre l’écosystème, en organisant des
événements dédiés de réseautage.

Suggérer des noms de femmes ou de ressources aux
entreprises qui disent ne pas trouver de candidates.

Collaboration et réseautage

INFLUENCER
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Nous souhaitons adresser nos remerciements à : 

Benoît Leroux, vice-président, fonds d’investissement, Investissement Québec
Chris Arsenault, associé, Inovia
Christine Beaubien, co-fondatrice et associée directrice, Accelia
Claude Vachet, associét directeur, Cycle Capital
Geneviève Bouthillier, vice-présidente, Moyennes entreprises privées, CDPQ
Geneviève Guertin, vice-présidente placements privés et investissements d’impact, sciences de la vie, Fonds de solidarité FTQ
Geneviève Morin, présidente-directrice générale, Fondaction
Inès Holzbaur, fondatrice et associée directrice, Amorchem
Jean-François Marcoux, co-fondateur et associé directeur, White Star Capital
Jean-François Pariseau, associé et co-fondateur, Amplitudes Ventures
Julie Pagé, associée, services financiers, Novacap
Kalthoum Bouacida, associée, AQC Capital
Magaly Charbonneau, partenaire, Inovia
Maude Lemieux, vice-présidente-expertise d’affaires et performances, Desjardins Capital
Marie-Claude Boisvert, cheffe private equity, Canada, Sagard
Marie-Josée Rioux, directrice de portefeuille-investissement, Fondaction
Marine Thomas, rédactrice en chef, Journal les Affaires (modératrice)
Olivier Quenneville, président-directeur général, Réseau Capital
Sandrine Rastello, journaliste indépendante
Sara Cavaluzzi, directrice associée, investissements-fonds, BDC Capital
Vy Duong, première analyste, Gestion durable des terres , CDPQ
Zoya Shchupak, associée directrice, Innovobot


