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Les chiffres de la parité dans les conseils des 

sociétés cotées. 
 

 

CAC 40 : 23,7% (20,62 % en 2011) 
SBF 80 : 20,04% (14,81 % en 2011) 

 

Ces données, annoncées par la Fédération des Femmes Administrateurs 
et Ethics & Boards, ont été établies au 30 juin 2012 

 
- Le CAC 40 et le SBF 80 devancent le FTSE 100 (16,6%)* et le DAX 30 

(13,7%)* 

- Néanmoins, 18 comités de nomination sur 39 ne comportent toujours 
aucune femme administrateur**. 

- Avec 50% de femmes administrateurs, Publicis atteint la parité exacte. 

- On note que 25% des entreprises du CAC 40 atteignent ou dépassent 
30% de femmes administrateurs. 

 

Ethics & Boards est le premier Observatoire international des critères extra 
financiers de gouvernance des sociétés cotées. L’Observatoire analyse 
notamment l’évolution de la parité au sein des conseils (Conseil 
d’administration, comités…)  de 375 entreprises des principaux indices (CAC 
40, CAC LG (60), DAX 30, DJI 30, FTSE 100 (30), FTSE 100, HSI, SBF120, 
SBF 80, SMI). 

Contact : 
Guillaume de PIEDOÜE, Ethics & Boards 
52, boulevard Malesherbes, 75008 Paris - Tel : +33 (0)1 45 61 66 54 
contact@ethicsandboards.com 

* Au 15 mai 2012  
**Sur l’ensemble des comités assumant la fonction de nomination au sein des conseils d’administration. 
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Classement : pourcentage de femmes dans les Conseils du 
SBF 80 (au 30 juin 2012) 
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Classement : pourcentage de femmes dans les Conseils du 
CAC 40 (au 30 juin 2012) 
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L’accès à la base de données de critères extra financiers de gouvernance de 

l’Observatoire Ethics & Boards est disponible sur abonnement sur 
www.ethicsandboards.com 

Contact : 
Guillaume de PIEDOÜE, Ethics & Boards 

52, boulevard Malesherbes, 75008 Paris - Tel : +33 (0)1 45 61 66 54 
contact@ethicsandboards.com 

 


