
Partager nos expériences 
pour accélérer l’agenda de 

la mixité : c’est dans cet esprit 
que nous avons accueilli le 
Cercle des praticiens RH de la 
Finance le 9 janvier 2013 sur 
le thème « Objectifs 

quantitatifs de représentation, mécanique 
globale de pilotage et suivi de la mixité ».

Dès la création du Groupe BPCE, François Pérol, 
président du directoire, s’est engagé en faveur 
de la mixité. Nous sommes une banque 
universelle au service de 36 millions de clients. 
Il est donc naturel que les 117 000 collaborateurs 
reflètent la diversité et la mixité de notre 
clientèle. La mixité constitue ainsi un axe 
stratégique de notre politique Ressources 
Humaines.

Alors que nos effectifs sont majoritairement 
féminins, les femmes représentent à peine 
37 % des cadres et 15 % des cadres dirigeants 
à fin 2011. Notre objectif est d’atteindre un 
équilibre hommes/femmes sur les différents 
métiers et niveaux hiérarchiques. Pour cela, 
nous affichons des objectifs ambitieux à 
horizon 2014 : 35 % de femmes inscrites dans 
les programmes de formation dédiés au 
management ; 40 % de femmes cadres en 
moyenne dans le groupe ; 20 % de femmes 
parmi les cadres dirigeants.

Pour atteindre ces objectifs, toutes les 
entreprises de BPCE agissent sur les principaux 
leviers :

- Revisiter les process RH,  

-  Sensibiliser et former les collaborateurs, 
et tout particulièrement les managers, 

-  Accompagner les femmes dans leurs carrières 
et développer les réseaux de femmes

Cette rencontre a souligné la nécessité de 
se fixer des objectifs chiffrés et des plans 
d’actions concrets, puis de suivre leurs 
réalisations de façon régulière sur la base 
d’indicateurs pertinents. Le partage de ces 
objectifs et des résultats obtenus avec 
l’ensemble des acteurs au sein de l’entreprise 
est également primordial.

Nous espérons, sur la base de la richesse des 
échanges qui ont eu lieu pendant cette 
matinée, avoir permis à toutes les entreprises 
présentes d’enrichir leurs actions et je souhaite 
que le Cercle des praticiens RH poursuive sa 
belle dynamique.

L’ÉDITO

Anne Mercier Gallay
Directeur général des ressources humaines, Groupe BPCE

“Sans objectif chiffré, pas de résultat tangible”
La troisième rencontre du Cercle s’est déroulée 
chez BPCE. Accueillie et sponsorisée par la DRH du 
groupe, Anne Mercier Gallay, elle portait sur la thé-
matique : « quel dispositif de pilotage et quel suivi 
pour les politiques de mixité ?».

C
e sujet de partage choisi par les praticiens vient 
éclairer les résultats de l’enquête réalisée auprès de 
86 000 cadres en 2011 qui illustre les difficultés des 
entreprises à produire “naturellement” les condi-
tions de l’égalité sur les processus de valorisation 

des compétences et des promotions. Elle met en effet en évi-
dence que l’accélération de la mixité n’est pas encore au rendez-
vous et n’a pas adressé tous les niveaux de l’encadrement fémi-
nin. 25 % seulement des cadres dirigeantes disent bénéficier de 
mesures et les cadres intermédiaires ne sont que 14 % dans ce 
cas. L’observatoire financi’elles souligne en 2010 que si aucune 
accélération n’est apportée au travers de dispositif volontariste 
dans les entreprises du secteur, les cadres dirigeantes seraient 
en nombre équivalent à leurs confrères masculins... en 2040 
seulement.

Sans objectif chiffrés, on 
n’enregistre pas de résultats 
tangibles. Les mesures d’ac-
compagnement, seules, ne 
suffisent pas à produire les 
conditions de la mixité. La 
plupart des entreprises du 

Cercle ont ainsi mis en place des politiques de mixité pilotées 
au travers d’objectifs chiffrés dont les directions générales ont 
fixé le cap dans la durée. Tout spécialement chez BPCE et HSBC 
qui présentaient des illustrations très concrètes ce 9 janvier 
dernier : les directions générales ont signé des accords avec 
les partenaires sociaux très engageants en la matière et sont 
évaluées au titre de leurs objectifs personnels sur l’obtention 
de ces résultats.
Pour conclure les praticiens du Cercle ont soulevé plusieurs 
thèmes de travaux complémentaires : comment affirmer le 
rôle des DRH comme garant du respect de l’équité et des 
objectifs vécus – à juste titre – comme contraignants par les 
managers ? Comment être inventif dans les politiques de 
gestion des carrières pour tenir compte des spécificités de 
“trajectoires par cycles“ des femmes ? Quel nouveau modèle 
managérial proposer loin des stéréotypes usuels, qui donne-
rait envie à un plus grand nombre de femmes d’exercer, non 
pas des responsabilités, mais plus spécifiquement le métier de 
manager cadre et plus largement, de prendre part à la gouver-
nance de l’entreprise ? 

Sophie Vernay
Déléguée Générale de Financi’Elles, 
Présidente du Cercle des praticiens RH

Agenda
3 et 22 Janvier 2013 
ING Direct et Allianz rejoignent le Cercle 
des praticiens RH de la Finance.

9 janvier 2013 
Troisième séance du groupe de travail sur la 
“confiance” co-porté par Financi’Elles et l’Institut 
Montaigne, présidé par Clara Gaymard. Le groupe 
accueille les témoignages de Delphine Ernotte, 
DG de Orange France, Emmanuelle Barbara et 
Marie-Hélène Bensadoun, associées du cabinet 
August&Debousy et François Dupuy, Sociologue 
des organisations.

9 janvier 2013 
Troisième rencontre du Cercle des praticiens RH 
de la finance, reçu et sponsorisé par Anne Mercier 
Gallay, DRH du groupe BPCE.

10 janvier 2013 
Financi’Elles est reçue par le cabinet de Najat Vallaud- 
Belkacem pour organiser le 9 avril 2013 en 
partenariat avec Inter’Elles et GEF un colloque 
sur la place des femmes dans les comex.

14 février 2013 
Prochaine rencontre du Cercle des praticiens RH 
consacrée à l’élaboration des benchmarks sur la 
part des femmes dans les “cercles concentriques 
du pouvoir”.
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Rencontre du 9 janvier 2013 avec le soutien de



Nominations 
et distinctions

AXA // 
Véronique Weill, Chief Operating 
Officer et membre du Comité 
Exécutif, est nommée au Comité de 
Direction du Groupe AXA.
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Groupe Caisse des Dépôts // 
Brigitte Gotti est nommée au 
poste de Directrice des ressources 
humaines du Groupe.

Groupe Caisse des Dépôts // 
Anne Gauthier devient respon-
sable de la direction des risques et 
du contrôle interne.

Groupe Caisse des Dépôts // 
Marianne Louradour prend la 
direction de l’audit interne.

Société Générale // 
Hélène Crinquant succède à 
Véronique Poulard en qualité de 
Directrice du développement des 
talents et de la gestion des cadres 
dirigeants.

Société Générale // 
Isabelle Guillou est nommée Direc-
teur mondial de l’audit. Elle succède 
à Bernard Salzmann qui prendra pro-
chainement de nouvelles fonctions 
au sein du Groupe.

Le groupe de travail Financi’Elles 
et Institut Montaigne questionne Yann Algan

Pressé par ses pairs d’expliquer 
l’origine de la richesse des na-
tions lorsqu’il reçut le prix Nobel 

d’économie en 1972, Kenneth Arrow 
surprit tout le monde en ne mention-
nant aucun facteur économique tradition-
nel tel que le travail ou l’accumulation de 
capital physique et humain, mais unique-
ment la confiance : « virtuellement tout 
échange commercial contient une part de 
confiance, comme toute transaction qui 
s’inscrit dans la durée. On peut vraisem-
blablement soutenir qu’une grande part 
du retard de développement économique 
d’une société est due à l’absence de 
confiance réciproque entre ses citoyens ». 

La confiance est au cœur de la croissance, 
elle permet de concilier performances 
économiques et sociales dans nos entre-
prises et sociétés. Elle constitue l’élément 
indispensable aux échanges entre les 
hommes dans des sociétés modernes 
complexes où il est impossible de stipu-
ler par contrat les moindres détails des 
engagements des parties. A l’inverse, la 
défiance agit comme une véritable taxe et 
entrave le développement des échanges. 
L’intuition d’Arrow a été confirmée par une 
multitude de travaux qui ont mis en lu-
mière la relation entre la confiance et une 
variété de phénomènes économiques 

tels que l’investissement et l’innovation, 
le développement des échanges entre 
pays, le choix des actifs financiers, la taille 
et l’organisation des entreprises ou encore 
la croissance. Ce constat n’est pas surpre-
nant, car la confiance favorise l’efficacité 
des entreprises. 
La France, véritable société de défiance, 
paye un lourd tribu économique à la 
méfiance qui imprègne nos relations so-
ciales. En particulier, l’analyse des relations 
entre les performances économiques et la 
confiance dans une trentaine de pays du 
début des années 1950 à nos jours sug-
gère que les Français pourraient accroître 
leur revenu de 5 % s’ils faisaient autant 
confiance à leurs concitoyens que les Sué-
dois1. 

Mais nous ne résignons pas pour autant. 
Notre défiance n’est pas un héritage 
culturel immuable. Elle résulte d’un cercle 
vicieux qui nous distingue des autres pays, 
avec un fonctionnement hiérarchique de 
l’école, des entreprises et de l’Etat. Des 
politiques de management adaptées 
peuvent participer au changement de cet 
état de fait. Des salariés responsabilisés et 
reconnus ont le sentiment d’avoir voix au 
chapitre et d’appartenir à une même com-
munauté d’intérêts. Ils sont plus réactifs, 
mieux à même de s’adapter à l’environne-

ment et d’innover. Ils facilitent l’adoption 
de méthodes efficaces : décentralisation 
des décisions, organisation horizontale 
des relations de travail, travail en équipe, 
valorisation de l’esprit d’initiative et d’inno-
vation. Ainsi, les pays où la confiance est 
élevée et où les relations de travail sont 
peu hiérarchisées se spécialisent dans les 
secteurs où l’innovation et la recherche et 
développement sont prépondérantes. A 
l’inverse, dans les pays où les relations de 
travail sont empreintes de défiance, les 
capacités de changement et d’innovation 
deviennent limitées. Il n’y a donc pas de 
fatalité au « mal français ». Le déclin n’est 
pas inscrit dans nos gênes. Au contraire. 
La confiance se fabrique. Et les entreprises 
françaises ont le talent et les ressources 
pour créer un véritable choc de confiance ! 
Pour 2013 ? 

Yann Algan
Professor of economics Sciences Po

1_  Voir Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberbeg : “La fabrique 
de la Défiance”, 
Albin Michel 2012. Prix du meilleur livre d’économie – Prix 
lycéen 2012.

Au-delà d’une réponse à des obligations 
légales, la mixité constitue désormais un axe 
stratégique pour le Groupe BPCE, il est donc 
piloté en tant que tel.

En 2011, préalablement à la mise en place d’un dispo-
sitif de pilotage, un diagnostic a permis d’identifier les 
axes de progrès et de définir et afficher des objectifs 
chiffrés. L’utilisation du modèle graphique du Pois-
son© a été d’une grande aide, puisqu’elle a permis de 
mettre en lumière l’absence de mixité aux différents 
niveaux hiérarchiques : les hommes sont très minori-
taires sur les postes de non-cadres et les femmes très 
minoritaires sur les postes de cadres et les postes de 
direction. 

Des objectifs ont ensuite été définis dans trois do-
maines prioritaires.
•   L’embauche : présentation systématique d’au moins 

une candidature de chaque genre en phase finale de 
chaque recrutement cadre.

•   L’accès à la formation : 35 % de femmes a minima 
dans les programmes de formation management 
organisés au niveau du groupe dès 2013. 

•   La promotion professionnelle : 40 % de femmes 
parmi les cadres en moyenne dans le Groupe à hori-
zon 2014.

Le suivi de ces indicateurs, au niveau de l’organe cen-
tral pour l’ensemble du groupe et au niveau de chaque 
entreprise, permet de partager les résultats avec tous 
les acteurs concernés (dirigeants, représentants du 
personnel, managers et ensemble des collaborateurs) 
et d’engager les actions correctrices.

Dominique Languillat
Directrice emploi et développement RH, 
Groupe BPCE

Maryse Vépierre
Responsable du département RSE, 
Groupe BPCE

Piloter la mixité en tant qu’axe 
stratégique du Groupe BPCE

La confiance 

est au cœur de 

la croissance, 

elle permet 

de concilier 

performances 

économiques 

et sociales 

dans nos 

entreprises et 

sociétés.”


