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1. Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable 

Administrateurs 

 

Présidentes : Corinne de SEVERAC et Marie-Ange ANDRIEUX 

Site Internet : http://www.femmes-experts-comptables.com/ 

       
Objectifs :  
 

A travers la création de cette association, les objectifs sont :  

 

• Contribuer à atteindre l’objectif que se sont fixé les pouvoirs publics, à savoir 40% de femmes 

dans les Conseils d’administration des sociétés cotées, des grands groupes, des entreprises de 

taille intermédiaire (sociétés de plus de 500 salariés) et être ainsi au cœur même des débats de 

société ; 

• Permettre aux femmes diplômées d’expertise comptable de contribuer à la gouvernance et à la 

compétitivité des entreprises grâce à leurs compétences et à leur expérience du monde de 

l’entreprise ; 

• Informer et former les diplômées experts-comptables membres de l’Association sur la fonction 

d’administrateur en adéquation avec le secteur d’activité, la taille et l’accès à l’épargne 

publique; 

• Mettre en valeur les femmes de la profession ; 

• Plus généralement, favoriser la reconnaissance de la profession d’expert-comptable par les 

entreprises de taille intermédiaire (ETI), les grandes entreprises et tous les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

 

2. Association Femmes AAA+ (Avocates) 

 

Présidente : Madame Brigitte LONGUET 

Site Internet : http://www.femmes-avocats-administrateurs.com 

  
Objectifs :  

 

Association créée en janvier 2011, FEMMES AAA+ a pour mission de promouvoir les femmes avocats 

et/ou juristes comme administrateurs dans les conseils d’administration de sociétés cotées ou non 

cotées ; de sensibiliser le public et de communiquer sur le thème des femmes avocats et/ou juristes 

comme administrateurs dans les conseils d’administration de sociétés cotées ou non cotées. 

 

 

3. Association Française des Femmes Juristes  

 

Présidente : Madame Mary Daphné FISHELSON  

Site Internet : http://www.affj.asso.fr 
 

 
Objectifs :  
 

L’Association Française des Femmes Juristes (AFFJ) a été créée à l’initiative de Dominique de la 

GARANDERIE, première femme Bâtonnier du Barreau de Paris, et d’un groupe de femmes exerçant des 
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fonctions de responsabilités et ayant chacune fait preuve de compétence et de réussite dans leur 

profession respective. L’AFFJ, regroupe des juristes de tous les horizons : professeures de droit, juristes 

d’entreprises, conseillères d’état, notaires, magistrates, avouées, avocates, huissières. 
 

L’AFFJ entend participer à tous les grands débats de société et jouer un rôle actif dans les 

transformations qu’ils impliquent, notamment dans la perspective de la construction européenne. 
 

L’AFFJ, à caractère apolitique, a pour but de veiller à l’effectivité du droit des femmes, promouvoir les 

femmes dans les organisations et instances, tant nationales qu’européenne et internationales, ainsi que 

dans leurs activités professionnelles respectives, renforcer les liens et les échanges avec les femmes 

juristes européennes et internationales, contribuer aux actions et aux politiques menées dans l’Union 

européenne  de la  reconnaissance, la promotion et le respect du droit des femmes. 

 

 
 

4. Association des Femmes Huissiers de Justice  

 

Présidente : Madame Astrid  DESAGNEAUX 

Site Internet : http://www.femmeshuissiersdejusticedefrance.com 

 
Objectifs :  
 

• Promouvoir  

• Intégrer  

• Faire évoluer la femme Huissier de Justice dans notre profession en lui donnant un équilibre et un 

accès aux fonctions de représentativité. 

• Apporter de nouvelles idées dans un intérêt commun pour notre avenir professionnel ; avenir qui 

s’étend de plus en plus en Europe et dans le monde.  

 

 

 

5. Association Administration Moderne 

 

Présidente : Madame Anne-Marie HELLEISEN 

Site Internet : http://www.administrationmoderne.com 

 

 
Objectifs :  
 

Créée en 1998, l’association est constituée de femmes cadres supérieurs et managers, occupant des 

fonctions de responsabilité dans différents secteurs de l’Etat, en administration centrale ou services 

extérieurs. Elles ont décidé de réfléchir et travailler ensemble pour faire avancer la modernisation de 

l'administration et la promotion des femmes.  

 


