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FEMCA, LA 1ÈRE PLATEFORME DE FORMATION 
AUX FINANCES PERSONNELLES ET À L'INVESTISSEMENT
À DESTINATION DES FEMMES EN FRANCE 

Alors qu’il existe en France des inégalités de genre dans l'accès à l'investissement 

 (seulement 23%* des femmes investissent vs. 37%* des hommes), la plateforme

d'éducation financière FEMCA a vu le jour, au printemps 2021, pour démocratiser

l'investissement auprès des femmes et réduire ainsi les inégalités de richesses

entre les femmes et les hommes.

UNE FINANCE PLUS INCLUSIVE - UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 

L'investissement des femmes est primordial à double titre :

- au niveau individuel : il permet à chaque femme de se sécuriser financièrement

en particulier dans un contexte où les femmes vivent en moyenne 5 ans de plus

avec une rémunération moindre.

- au niveau collectif : plus de 64%** des femmes déclarent vouloir investir en

fonction de leurs valeurs, elles ont un rôle clé à jouer pour participer à financer la

transition écologique et sociétale.

REPENSER L'ÉDUCATION FINANCIÈRE 

FEMCA propose une nouvelle approche de l'éducation financière. Encore

majoritairement axée sur le performance et les produits, FEMCA s'inspire de

l'approche "goal based investing" (investir en fonction de ses projets) très

répandue aux Etats-Unis, pour proposer une autre approche de l'investissement,

centrée sur les projets de vie et les valeurs de chacun·e. 
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*Chiffres de BPI France
** Chiffres issus de l'étude du BCG "Managing the Next Decade of Women’s Wealth", 2020
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hello@femca.fr 

UNE MÉTHODOLOGIE NOVATRICE, AU SERVICE DES FEMMES 

FEMCA propose des parcours de formation collectifs de plusieurs semaines en

investissement immobilier et sur les marchés financiers ainsi que des masterclasses

& formations thématiques en entreprise.

La méthodologie de FEMCA repose sur 3 piliers :

- une approche "woman-centric" : les parcours de formations sont construits en

partant des besoins des femmes. 

- une approche de "développement personnel financier" pour permettre 

aux apprenantes de travailler également sur leur état d'esprit pour oser se lancer  

- un apprentissage axé vers la pratique et les cas concrets pour enclencher 

le passage à l'action 

A PROPOS 

FEMCA a été fondée en 2021 par Hélène Gherbi et Melvin Duveau et regroupe

aujourd'hui une communauté de plus de 10 000 femmes. 

Plus de 2 200 femmes ont déjà suivi les formations et webinars proposés par la

plateforme. FEMCA ambitionne de devenir la plateforme de référence en matière

d'éducation financière pour les femmes en France.

FEMCA est notée "Excellent" 4,8*/5  par ses clientes sur Trustpilot et les deux

fondateur·rices ont publié le 1er guide de développement personnel financier

"Développez vos super-pouvoirs financiers" en Janvier 2023 chez Hachette

Pratique. 
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