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Un fonds d’investissement pour propulser les start-ups fondées par des femmes
entrepreneures et des équipes paritaires

[Sous embargo] - Paris, le 4 octobre 2022.

● SISTAFUND I : le premier fonds d’investissement pour financer des start-ups fondées
par des femmes entrepreneures et des équipes paritaires.

● Initié par Tatiana Jama, cofondatrice de SISTA et 50 Partners, le fonds s’appuie
notamment sur l’expertise des plus grands entrepreneurs français.

● Avec un objectif de 100 millions d’euros, son premier véhicule d’investissement
permettra d’investir du pre-seed à la Series A des tickets allant de 250 000 euros à 3
millions d’euros.

● L’objectif est d’accélérer l’émergence d’une génération paritaire d’entrepreneurs, en
soutenant des start-ups comptant au moins une femme co-fondatrice.

SISTA, le collectif qui réduit les inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs, en
collaboration avec 50 Partners, accélérateur et fonds d’entrepreneurs, annonce le lancement ce mardi
4 octobre 2022 de SISTAFUND I : un fonds-cible de 100 millions d’euros, visant à financer des
start-ups portées par des équipes avec au moins une femme co-fondatrice.

L’objectif du fonds est double :
1. Développer les performances des entreprises financées, puisque les start-ups fondées ou

co-fondées par des femmes sont des investissements 2,5 fois plus rentables que les autres1.
2. Propulser une nouvelle génération paritaire de leaders, en révélant celles et ceux qui

challengent le statu quo.

Le fonds d’investissement concentrera sa stratégie autour de quatre thématiques :
1. Fintech ;
2. Healthtech ;
3. SaaS et ;
4. Startups Consumer.

SISTAFUND I s’appuie sur une communauté d’entrepreneurs exceptionnels, experts de chaque
thématique. Entre autres, Steve Anavi (Qonto) et Jean Daniel Guyot (MemoBank) interviendront côté
Fintech. Nathalie Balla (La Redoute) et Adrien Nussenbaum (Mirakl) accompagneront la thématique
Startups consumer. De leur côté, Clément Buyse (PeopleDoc) et Nicolas Hernandez (360Learning)
soutiendront les entrepreneurs sur la thématique SaaS, et Céline Lazorthes (Leetchi, Resilience) et
Jonathan Benhamou (PeopleDoc, Resilience) interviendront sur la Healthtech.

SISTAFUND I investira de l’amorçage à la Series A, avec des tickets d’entrée de 250 000 euros à 3
millions d’euros selon le tour de table, principalement en France et en Europe, avec quelques
investissements Outre-Atlantique.
Le premier closing réalisé par SISTAFUND I associera des entrepreneurs français et trois entreprises
pionnières de l’égalité femmes-hommes : BNP Paribas, le groupe FDJ et L’Oréal.

1 BCG, 2018: Why Women-Owned Startups Are A Better Bet? “ For every dollar of funding, these
startups generated 78 cents, while male-founded startups generated less than half that—just 31
cents”



Pour Tatiana Jama, cofondatrice de SISTA et Managing Partner de SISTAFUND I, « L’opportunité est
historique. Jamais autant de femmes n’ont entrepris, et les résultats de leurs entreprises
surperforment. Nous devions absolument les financer dès leurs débuts. Les règles du jeu ont changé
: je suis convaincue que les plus belles entreprises de demain seront paritaires. Aujourd’hui nous
voulons financer sans entrave celles et ceux qui convoquent le futur pour questionner le temps
présent. »

« Accompagner et financer les entrepreneurs de demain a toujours été au cœur de la mission de 50
Partners. Nous partageons les valeurs et l’ambition de SISTA depuis ses débuts. Lancer ce fonds
ensemble était une évidence » explique Jérôme Masurel, Managing Partner de 50 Partners, et
Partner de SISTAFUND I.

« Participer à SISTAFUND était une évidence car les prochaines licornes se construiront au féminin.
Je suis ravi d’apporter mon expertise en Fintech », complète Steve Anavi, fondateur de Qonto et
investisseur de SISTAFUND I.

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, déclare : « Nous sommes fiers de
renforcer notre partenariat avec SISTA. Après notre signature en 2019 de la charte SISTA pour les
CVC et notre parrainage de SISTA Entrepreneures en 2022, notre investissement dans SISTAFUND
témoigne de notre volonté de réduire les inégalités de financement entre femmes et hommes
entrepreneurs et de faire gagner les femmes de la Tech française. »

« Nous sommes très heureux de contribuer au SISTAFUND en faveur de l’entrepreneuriat au féminin,
car il est primordial de réduire les inégalités d’accès aux financements que peuvent encore rencontrer
les femmes entrepreneures. Les équipes de BNP Paribas se mobilisent dans le cadre de cette
initiative afin d’apporter toutes leurs expertises et solutions en matière d’accompagnement des
entreprises durant leur cycle de vie, de leur création à leur développement », souligne Marguerite
Bérard, Directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas.

Samantha Etienne, General Manager de Bold, le fonds d’investissement corporate de L’Oréal,
complète : « Depuis la création de BOLD, nous avons toujours eu à cœur de soutenir l’entreprenariat
féminin, sous-représenté dans les financements malgré ses performances. C’est d’ailleurs dans cette
dynamique que nous avons lancé le fonds BOLD Female Founders (en Juin 2022), créé pour soutenir
la prochaine génération de femmes entrepreneures. Aussi aujourd’hui, nous sommes particulièrement
heureux d’être au côté de SISTA pour le lancement du SISTAFUND, un fonds en lien avec les
principes fondateurs de BOLD et qui nous permet d’avoir un impact au niveau européen. »

A propos de SISTAFUND
Lancé en octobre 2022, SISTAFUND I est un fonds d’investissement européen avec un objectif de
100 millions d'euros dont la mission est de financer des start-ups fondées par des femmes
entrepreneures et des équipes paritaires.
SISTAFUND I est un Fonds Professionnel de Capital Investissement réservé aux Investisseurs
Avertis. La société de gestion est 50Partners Gestion, dont le siège social est au 62, rue
Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, RCS Paris n°508 000 700, agréée par l’AMF sous le n° GP
20000037.
Site internet

A propos de SISTA
SISTA est un collectif de femmes entrepreneures et investisseurs qui promeut plus de diversité dans
l'économie numérique en encourageant notamment plus d’investissements dans les entreprises
dirigées par les femmes. Créé en décembre 2018 par Céline Lazorthes, Tatiana Jama et Valentine de
Lasteyrie, son board est notamment composé de Nathalie Balla (La Redoute & Relais Colis),

https://sistafund.eu/


Mercedes Erra (BETC - Havas Worldwide), Jonathan Azoulay (Talent.io), Fatoumata Ly (Ninti) et
Stéphane Pallez (groupe FDJ).
Site internet

A propos de 50Partners

50Partners Gestion est une société de gestion qui sélectionne, accompagne
et finance les sociétés innovantes dans le Digital, l’Impact et la Santé.
Créée en 2012, autour de 50 entrepreneurs à succès (Blablacar, LeBonCoin,
ShowRoomPrivé, Talentsoft, Dataiku, PriceMinister etc..), 50 Partners

présente la particularité d’offrir une solution complète de soutien aux sociétés en portefeuille. Celles-ci
bénéficient d’un mentoring sur-mesure, de l’accès à un écosystème de partenaires (corporate,
investisseurs, media, écoles, prestataires), d’un espace de bureau au cœur de Paris, d’un
accompagnement spécifique sur le financement, et de l’aide au développement commercial et à
l’expansion internationale.
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