
“Les prénoms”
France Invest prône la parité dans le capital-investissement avec Ogilvy Paris 

France Invest, l’association française des acteurs du capital-investissement, signe avec Ogilvy Paris la suite de sa 
campagne de communication initiée en 2020 sur sa Charte d’engagements en faveur de la parité.
L’opération se compose de 3 créations print parues en pleine page du quotidien national Le Monde et sur les 
comptes Linkedin et Twitter de l’association en mars, avril et mai 2021. Cette campagne intitulée “Les prénoms” 
joue habilement avec les biais cognitifs en mettant en avant sa charte d’engagements en faveur de la parité  
femmes/hommes dans le capital-investissement et dans les entreprises accompagnées.

Démontrer son engagement en matière de parité
  

Un an après sa première campagne “Les Signatures” (primée aux Grands Prix Stratégies de la Publicité en 2020), 
France Invest continue de mettre en lumière les évolutions et progressions du secteur en matière de parité. 
Faire bouger les lignes et accompagner le changement, c’est tout le sens de la Charte conçue par France Invest 
proposée à la signature des sociétés de gestion membres de l’association et à quelques grands investisseurs 
institutionnels investis dans le capital-investissement. La Charte comporte 30 engagements en faveur de la  
parité et est consultable sur le site de France Invest. Elle a été signée par plus de 300 sociétés de gestion qui 
accompagnent plus de 8300 start-up, PME et ETI.

Casser le cliché des “métiers d’hommes” en dupant le lecteur 

Le ressort créatif poursuit le fil rouge initié lors de la campagne “Les Signatures” de 2020 de la Charte France 
Invest. Les 3 prints brisent l’idée reçue du plafond de verre et des postes à responsabilité du secteur de la 
finance. La campagne joue sur les préjugés et les biais. On suit ainsi la journée d’Alex, Fred et Raph, personnes 
hiérarchiquement élevées au sein de leur entreprise, qui, cachées derrière ces prénoms à connotation masculine 
sont en réalité des femmes. Pendant toute l’histoire, le lecteur imagine un homme et ce n’est qu’à la fin qu’apparaît 
le coup de théâtre ! Ces fictions - qui pourraient être réelles - nous plongent dans le quotidien riche de ces 3 
femmes.
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Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son fondateur David Ogilvy qui 
avait ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy est un réseau créatif multiprimé qui aide à construire des 
marques qui comptent dans 132 bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 500 employés et avec plus de 20 nationalités 
différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du design et des communications qui 
définissent chaque aspect des besoins d’une marque grâce à six expertises: Branding & Advertising, Consulting, Social, 
Customer Engagement & Commerce, PR & Influence et Production. Ogilvy Paris a été nommée troisième meilleure agence 
européenne de la décennie lors des Cannes Lions Live 2020, avec des références de clients telles que : Accor, Aldi, Allianz, 
Ardian, Avène, Bacardi Martini, FM Logistic, Fondation Bill & and Melinda Gates, Ford, IBM, Interbev, Instagram, Kéolis, La 
Laitière, Klorane, MediaPro, Milka, Nestlé Nutrition Infantile, Philadelphia, Stimorol, Trident, Herta, Vittel, Panzani, Perrier, 
Piaget, The Coca-Cola Company, Dove Hair Worldwide, UPSA... Ogilvy est une société de WPP (NYSE: WPP).

France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre 330 
membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de 
pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés 
de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital-
investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en 
fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et 
responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations : www.franceinvest.eu
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«Notre ambition est claire : les femmes ont toute leur place dans les métiers 
du capital-investissement et à la direction des entreprises. C'est une 
question d'égalité comme de performance. Charte, sensibilisation, mise en 
lumière des femmes de la profession, boîte à outils, formation ad hoc, mais 
aussi communication et publicité ! Nous nous donnons les moyens de faire 
bouger les lignes.» Dominique Gaillard, Président de France Invest.
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