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ZOOM SUR
EUROPEAN WOMEN ON BOARDS (EWoB)

European Women on Boards (EWoB) 
est un réseau unique d’organisations 
européennes qui a pour objectif 
la promotion des femmes dans les 
conseils d’administration en Europe. 

L’association a été créée en juin 2013 à Bruxelles et comprend 
10 membres de 9 pays, dont AFECA qui en est un des membres 
fondateurs. 
EWoB est co-présidée par Marie-Ange Andrieux, Co-présidente 
d’AFECA, et Cécile Coune, cofondatrice d’EWoB et de son 
membre en Belgique, Women on Board. 

Les objectifs stratégiques d’EWoB sont : 

• Le développement du premier réseau européen
d’associations qui vise à promouvoir et à augmenter le nombre
des femmes dans les conseils d’administration,

• La promotion d’un vivier de talents féminins,

• La consolidation du débat sur les pratiques de gouvernance,
sur l’innovation et les modèles business, et sur les besoins
d’accroitre la compétitivité,

Pour la mise en œuvre de ces objectifs clé, l’association a pu 
bénéficier, en novembre 2014, d’un co-financement de la 
Commission européenne pour le projet « Réseau EWoB », et du 
soutien financier de ses sponsors Deutsche Bank, PwC et Sodexo.  
AFECA a activement participé à l’implémentation des actions 
de ce projet, notamment grâce à la contribution de Marie-Ange 
Andrieux comme project co-owner du « Knowledge Centre » et 
des deux études. 

Par ailleurs, AFECA a participé au projet de mentoring en 
proposant des mentors et des mentees, et à celui du Talent Pool 
en proposant des candidates qui en sont désormais membres.  
EWoB a eu l’occasion de présenter les résultats de ce projet 
européen de deux ans lors d’une conférence qui s’est tenue à 
Bruxelles le 25 octobre dernier.  Les 6 actions phare de ce projet 
exceptionnel ont abouti aux résultats suivants :

• Réseau européen : expansion à 10 organisations dans 9 pays
et expansion progressive à travers tout l’Espace économique
européen,

• Recherche : production de 2 rapports d’étude (quantitative
et qualitative) sur la diversité de genre en Europe,

• Knowledge Centre : création d’une plateforme unique pour
les administrateurs et stakeholders des sociétés ; recueils de
bonnes pratiques ; outils et conseils pour les femmes prêtes pour
les CA ; ressources pour les sociétés,
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LE MOT DES
CO-PRÉSIDENTES
C’est avec beaucoup de fierté que nous terminons notre année 
2016.

Tous les projets auxquels AFECA s’était engagée et que nous 
avions placés au cœur des enjeux de compétitivité et de 
gouvernance des entreprises ont vu le jour.

Notre association forte de son effectif significatif est désormais 
bien implantée sur tout le territoire national avec quinze 
déléguées régionales ; vos porte-paroles.

Nous avons accru notre visibilité au sein de la communauté 
économique et financière grâce aux  études quantitatives 
et qualitatives très ciblées et régulières qu’AFECA a conduites 
sur la place des femmes dans les conseils d’administration, en 
parallèle des échéances de la Loi Copé Zimmermann. Cette 
visibilité se concrétise par le référencement des études d’AFECA 
et ce à plusieurs reprises dans le rapport très détaillé du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.  Les retours 
presse de média importants que nous avons eus tout au long de 
l’année 2016 témoignent aussi du sérieux des actions que nous 
avons menées depuis plusieurs années.

Au-delà de notre visibilité reconnue, l’objectif d’AFECA est aussi 
de répondre aux attentes des femmes de la profession qui se 
sont exprimées très fortement lors de notre enquête de mai 
2015. Nous nous réjouissons donc d’avoir pu cette année vous 
offrir deux grands outils, présentés à l’occasion de la conférence 
AFECA du Congrès 2016.

Le Guide de bonnes pratiques que nous vous présentons dans 
cette Newsletter est le résultat d’un travail collaboratif en régions 
nourri d’expériences et qui doit maintenant être mis en œuvre 
au sein des cabinets dans le prolongement de notre Charte pour 
l’égalité professionnelle par la valorisation du capital humain, 
que notre Association a portée avec le soutien du Président 
Philippe Arraou depuis octobre 2015. Des conférences en région 
devraient permettre de diffuser ces bonnes pratiques.

Notre deuxième réalisation est une étude européenne mesurant 
la prise en compte de la diversité de genre au sein des institutions 
homologues en Europe. Il est intéressant de constater que dans 
tous les pays étudiés le taux de féminisation est en progression. 
Nous pouvons nous appuyer sur ce constat pour aller plus avant 
dans un processus vers une plateforme d’échanges de bonnes 
pratiques.

Notre Bureau de Décembre sera l’occasion de débattre de notre 
programme 2017, avec de belles actions de développement et 
de rayonnement.

La réussite durable de notre association dépend de votre 
collaboration active.

Un grand merci à toutes de votre 
fidélité !
Nous vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de Noël et de fin d’année.

(de gauche à droite) Marie-Ange Andrieux et Marie-Dominique 
Cavalli, Co-présidentes AFECA

http://www.femmes-experts-comptables.com/
https://www.facebook.com/Femmes-dipl%C3%B4m%C3%A9es-dExpertise-Comptable-Administrateurs-203114419707491/timeline/
https://twitter.com/femmes_EC_adm
http://european.ewob-network.eu/
http://european.ewob-network.eu/members/
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• Organisation de multiples événements au niveau
européen : les événements sont organisés en partenariat
avec les membres, par exemple avec AFECA à Paris, en 2015
«Capital féminin et compétitivité»,

• Talent Pool européen et international : mise en place d’un
vivier de talents avec une base de données. Les sociétés à
la recherche d’une administratrice peuvent le consulter en
ligne gratuitement. Le lancement du Talent Pool a eu lieu le
25 octobre et celui-là compte déjà 150 membres, dont des
membres d’AFECA. A partir de 2017, des candidates qui ne sont
pas membres d’un des membres d’EWoB pourront poser leur
candidature au Talent Pool.

• Programme de mentoring : ce premier programme
transnational d’un an comprenait 23 mentors (PDG/Présidents
de sociétés cotées) et 23 mentees parmi les membres d’EWoB,
dont certaines d’AFECA.

Pour des informations plus détaillées sur ces activités et votre 
participation éventuelle, nous vous invitons à consulter le site 
d’EWoB où vous pourrez également vous inscrire à sa newsletter 
et à suivre ses progrès sur ses réseaux sociaux. 

Pour en savoir +    EWoB Booklet     EWoB Network Project

 

Lors du Congrès de Bruxelles de l’Ordre des Experts-Comptables 
du 28 au 30 septembre 2016, AFECA a manifesté sa présence à 
plusieurs niveaux :

Comme tous les ans, AFECA a animé un stand au cœur de la 
Cité de la Profession et sur lequel de nombreux contacts ont pu 
se nouer avec des acteurs majeurs de la profession nationale et 
internationale 

Cette année, grâce au soutien du Président de notre institution 
Philippe Arraou et des rapporteurs du congrès, une conférence 
d’une heure et demi a été accordée à notre association sur le 
thème de l’Egalité professionnelle considérée comme un enjeu 
important dans la société mais également dans notre profession 
pour valoriser les cabinets.

La conférence organisée par AFECA traitait de : 
« L’égalité professionnelle : quelles bonnes pratiques en France 
et en Europe ? ».

Cette conférence de portée humaine, sociétale, économique et  
éthique de dimension européenne se voulait être un moment 
d’échanges et de partage d’expériences : pourquoi et 
comment valoriser toutes les potentialités du capital humain, 
faire progresser l’égalité professionnelle et l’intégrer comme 
facteur de renforcement de l’attractivité de la profession, 
répondre aux attentes des femmes experts-comptables, parmi 
lesquelles la gestion du temps, valoriser la performance éthique 
des cabinets.

Ce challenge a été brillamment relevé tant par un public 
international très large que la présence à nos côtés des 
représentants majeurs de la profession européenne :

• Madame Helen Brand, Directeur général de l’Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA),

• Monsieur Michael Schick, Chef du Bureau de Bruxelles pour la
German Federal Chamber of Tax Advisers (BStBK),

• Madame Andrea Rabb, Vice-présidente de  ’Hungarian
Association of Certified Tax Experts (MOKLASZ),

• Monsieur Panagiotis Alamanos, Membre du comité des
affaires internationales de l’Institute of Certified Public
Accountants of Greece (SOEL),

• Monsieur Hysen Cela, Président de l’Albanian Institute of
Statutory Auditors (IEKA).

Lors de cette conférence, traduite simultanément en anglais et 
français, nos guest speakers ont pu partager leurs expériences, 
tandis qu’une grande place était accordée aux échanges 
riches avec l’audience.

Un certain nombre de questions ont été posées sur la gestion 
du temps à optimiser pour permettre aux femmes de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée. L’intérêt que ce sujet 
suscite auprès de tous, et pas seulement les femmes, a été 
manifesté. Des témoignages forts autant sur le plan émotionnel 
que technique ont été donnés par des femmes et des hommes 
venant de pays d’Afrique, d’Italie, d’Albanie, de Grèce, 
du Kosovo, du Maghreb et ont constitué le moment phare de 
cette conférence. 

CONGRES  
DE BRUXELLES

http://european.ewob-network.eu/wp-content/uploads/2016/12/EWoB-Booklet.pdf
http://european.ewob-network.eu/wp-content/uploads/2016/11/EWoB-Network-Project.pdf
http://www.femmes-experts-comptables.com/afeca-presentee-par-les-presidents-de-la-cncc-et-du-csoec-dans-une-video-de-4-minutes/
http://www.femmes-experts-comptables.com/retour-sur-la-conference-afeca-au-congres-de-lordre-legalite-professionnelle-quelles-bonnes-pratiques-en-france-et-en-europe/
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En conclusion, une mise en perspective: Ne pourrait-on pas 
réfléchir à la constitution d’une plateforme européenne 
d’échange de bonnes pratiques, voire un réseau ? Cette 
proposition a été retenue à l’unanimité par nos invités d’honneur 
et nous devons nous réjouir de ce résultat qui démontre l’intérêt 
pour la profession internationale de prendre en compte 
davantage le capital féminin source d’une plus grande 
attractivité et performance de la profession.

En support de notre conférence à Bruxelles, AFECA a eu la 
satisfaction de présenter deux outils pratiques :

Le guide des bonnes pratiques 
de l’égalité professionnelle par 
la valorisation du capital humain 

En Octobre 2015, AFECA 
initie, avec le soutien du 
CSOEC, la Charte de l’égalité 
professionnelle par la valorisation 
du capital humain. Il s’agit 
d’un texte d’engagement 
libre et volontaire, proposé à la 
signature des cabinets qui 
décident d’œuvrer de façon 
formalisée et visible en faveur 
de l’égalité professionnelle, 

reconnue comme une opportunité de croissance durable et de 
performance.
En 2016, AFECA lance une plateforme collaborative avec des 
groupes de travail en régions via ses délégations régionales et 
un espace interactif sur son site dédié aux cabinets signataires 
de la charte. Le guide[1] des bonnes pratiques de l’égalité 
professionnelle est le résultat de cette démarche collective.

Parmi les thèmes abordés dans le guide :

• Comment rendre l’environnement du cabinet plus favorable 
pour le capital féminin?

• Comment inciter la profession à renforcer la gouvernance du 
capital féminin dans les cabinets ? 

• Comment mieux former et mieux  promouvoir le  
capital féminin ?

Le Guide met en évidence l’importance pour les cabinets de 
s’engager aujourd’hui plus avant sur la formation, de façon 
aussi souple et flexible que possible, pour assurer une évolution 
professionnelle équivalente entre les femmes et les hommes en 
vue de faciliter la prise de responsabilité à tous les niveaux du 
cabinet, développer la mobilité professionnelle et permettre une 
progression salariale appropriée et équitable.

Ce guide a été adressé en version papier à toutes nos adhérentes 
et nous profitons de cette Newsletter pour remercier encore une 
fois toutes celles qui en région se sont mobilisées pour faire en 
sorte que ce guide que nous attendions voit le jour.

Benchmark sur l’égalité professionnelle dans la profession 
comptable en Europe

Réalisé par AFECA avec le 
soutien du CSOEC et de la FEE, ce 
Benchmark européen auprès de 
24 organisations de la profession 
comptable, est une première. 
Pourquoi cette initiative ?

Dans le prolongement de l’enquête 
réalisée auprès des femmes de 
la profession française, il nous 
est apparu nécessaire de mieux 
cerner la réalité de la profession 
comptable en Europe en matière 
d’égalité professionnelle.

Cette étude nous a permis d’obtenir un panorama sur l’avancée 
des pays concernés dans la valorisation du capital féminin.

Ce benchmark confirme la diversité de la profession en 
Europe (environnements législatifs et contextes professionnels 
différents), réalité illustrée par nos invités d’honneur à notre 
conférence de Bruxelles, avec une représentation féminine très 
variable. Toutefois un socle commun de fondamentaux entre 
tous ces pays existe, tandis que notre étude  a mis en lumière 
l’augmentation de la pénétration des femmes dans tous les 
pays. Le mouvement est donc en marche et pourquoi pas une 
plateforme européenne d’échange de bonnes pratiques pour 
soutenir cette dynamique ?

Objectif 40% d’administratrices :  
Les co-présidentes AFECA alertent les petites et moyennes 
capitalisations sur leur retard dans Le Monde

Selon la dernière étude AFECA en 
partenariat avec Telescope,  les 
petites et moyennes capitalisations 
n’affichent pas la progression 
des grandes sociétés du CAC 
40 en matière de nomination 
d’administratrices et pourraient 
ne pas atteindre en janvier 2017 le 
seuil des 40% fixé par la loi Copé-
Zimmerman. Dans les colonnes 
du Monde, Marie-Ange Andrieux 
et Marie-Dominique Cavalli, 
co-présidentes AFECA, invitent 
ces entreprises à accélérer leur 
dynamique, pour se prémunir 
du risque de non-compliance 
mais aussi et surtout pour se 
saisir de cette occasion unique 
de transformer une contrainte 
quantitative en opportunité 
qualitative de diversification 
des compétences, facteur de 
performance et d’innovation.

LES OUTILS 
D’AFECA

1

« Valoriser le capital humain dans une 

perspective d’égalité professionnelle 

valorise les cabinets et valorise

la profession »
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Bonnes pratiques 
de l’égalité professionnelle 
par la valorisation du Capital humain
d a n s  l e s  c a b i n e t s  d ’ e x p e r t i s e  c o m p t a b l e
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GENDER
DIVERSITY
in the European 
Accountancy 
profession

An AFECA study
Carried out with the help of FFE

http://www.femmes-experts-comptables.com/wp-content/uploads/2016/09/FR_Booklet_Bonnes_web.pdf
http://www.femmes-experts-comptables.com/wp-content/uploads/2016/09/UK_Benchmark-Afeca-web.pdf
http://www.femmes-experts-comptables.com/objectif-40-dadministratrices-en-2017-les-co-presidentes-afeca-alertent-les-petites-et-moyennes-capitalisations-sur-leur-retard-dans-le-monde/
http://www.femmes-experts-comptables.com/objectif-40-dadministratrices-en-2017-les-co-presidentes-afeca-alertent-les-petites-et-moyennes-capitalisations-sur-leur-retard-dans-le-monde/
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EWOB, dont AFECA est membre fondateur, a réalisé deux études 
majeures sur la place des femmes dans les conseils en Europe, 
études co-pilotées par Marie-Ange ANDRIEUX, Co-présidente 
d’AFECA.

1 – Etude quantitative
Le réseau EWoB (European Women on 
Boards) a publié le 27 avril, en partenariat 
avec ISS, la première enquête à l’échelle 
européenne sur l’évolution et les enjeux 
de la place des femmes dans les conseils 
d’administration entre 2011 et 2015. 
Réalisée auprès des entreprises du STOXX 
600 de 12 pays et dans 10 secteurs, elle a 
mesuré la féminisation des conseils mais 
s’est également intéressée à des critères 
plus qualitatifs : comités, leadership, 
profils, rémunération... 

AFECA a mis en lumière le positionnement de la France sur ce 
sujet dans la presse : Les Echos, Challenges.fr, Le Monde.fr etc …

> Consulter l’étude

2 – Etude qualitative

EWoB a publié le 7 juillet une étude sur 
les bonnes pratiques de diversité de 
genres dans les conseils d’administration 
européens, en partenariat avec ISS 
(Institutional Shareholder Services).

Par ailleurs, EWoB a lancé deux projets 
majeurs :

• un knowledge center (fin Septembre
2016) plateforme de bonnes pratiques

à l’attention des entreprises et de leur conseil, des candidates 
aux postes d’administrateurs et aux différentes parties prenantes 
dont les investisseurs pour les accompagner sur la valorisation de 
la diversité de genre dans les conseils. Le KC capitalise sur des 
sources d’informations tant académiques, institutionnelles que 
professionnelles complétées par des interviews de dirigeants et 
d’investisseurs. Ce projet a été copiloté par Marie-Ange Andrieux, 
Co-présidente d’AFECA.

• un talent pool (fin octobre 2016), pour permettre aux femmes
qui souhaitent des mandats d’administrateurs de mettre en
lumière leurs profils et compétences. Le recrutement a fait l’objet
d’un processus très sélectif avec une charte de gouvernance
intégrant un comité chargé d’analyser les candidatures. Plusieurs
représentantes d’AFECA font partie de cette plateforme des
talents.

AFECA poursuit son offre de formations sur cette année 
2016 et 2017.

Nous vous rappelons que ces formations peuvent être organisées 
en Régions. Les dates qui figurent dans notre tableau peuvent 
être utilisées pour l’organisation de l’un de ces modules dans 
la région que nous fera connaître votre déléguée régionale. 
Si toutefois aucune région ne saisit l’opportunité de tenir une 
formation, sachez qu’à Paris nous organiserons la session. 

www.femmes-experts-comptables.com/formations

FORMATIONS

NOS RESEAUX 
EUROPEENS

Etes-vous à jour 
de votre cotisation 2016 ?

Merci à toutes celles qui nous ont adressé 

leur cotisation 2016. Nous vous rappelons 

qu’il est indispensable d’être à jour de votre 

cotisation 2016 pour participer à notre 

prochaine AG 2017 post mandature CSOEC et 

contribuer aux décisions de gouvernance 

(nouveaux mandats d’administratrices).

Enfin, sachez que la cotisation que nous vous 

proposons couvre cette fin d’année 2016 et toute 

l’année 2017

> Rapprochez-vous de votre déléguée régionale

en cliquant ici

> Consulter l’étude « EWoB : regards croisés »

> Rejoindre AFECA

http://www.femmes-experts-comptables.com/5318-2/
http://www.femmes-experts-comptables.com/les-medias-parlent-de-lenquete-ewob/
http://www.femmes-experts-comptables.com/etude-ewob-regards-croises-de-20-dirigeants-investisseurs-et-administrateurs-europeens-sur-la-parite-dans-les-conseils/
http://www.femmes-experts-comptables.com/nous-rejoindre/
http://www.femmes-experts-comptables.com/formations/
http://www.femmes-experts-comptables.com/reseaux/
http://www.femmes-experts-comptables.com/5318-2/



