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EUROPEAN NETWORK FOR
WOMEN IN LEADERSHIP !WIL"
>Le réseau organise sa prochaine ren-
contre à Trieste le 29 octobre dans le
cadre de l’ICT
Global Forum
sur le thème des
carrières fémini-
nes.

BPW
FRANCE
>C’est le Club
BPW de Lille qui
organisera cette
année le
Congrès national
BPW sur le
thème! : «! agis-
sons pour un
monde du travail
sans violences
sexistes!» les 18
et 19 octobre. 
3 tables rondes!: 
• Que fait la loi!?
• Quels re-
cours!?
• Quelles bon-
nes pratiques de
prévention et
comment les
développer.
Deux journées
d’échanges et
de débats ainsi
que des ateliers
pour «!briser le
silence!». 
www.bpw.fr
www.bpw-
international.org

TROPHÉE 
DE LA
PARISIENNE
>Golfeuse et
Parisienne, vous
pouvez encore
vous inscrire.
Le 23 septemb-
re, Golf de
Joyenval, Che-
min de la Tuile-
rie. 78 240
Chambourcy
www.tropheedelaparisienne.com

GÉNÉRATION FEMMES
D’INFLUENCE
>Le club des femmes dirigeantes de
petites entreprises et des femmes «top

m a n a g e r s »
exerce dans
des domaines
très variés. Une
de ses mis-
sions!: apporter
aux dirigeantes
un réseau d’in-
formations et
d ’ a c c o m p a -
gnement.
Lors de déjeu-
ners mensuels,
le club Géné-
ration Femmes
d’Influence
rassemble ses
adhérentes au-
tour d’une per-
sonnalité pou-
vant répondre
aux problèmes
qu’elles ren-
contrent au
quotidien ou
qui leur per-
mettra de dé-
couvrir de
nouveaux uni-
vers et de par-
tager leurs ex-
périences.
contact.gfi
@gmail.com 

WOMEN’S
FORUM
> Les 16, 17 et
18 octobre, le
Global Mee-
ting à Deau-
ville réunira
comme
chaque année
environ 1300
participants
venus de plus
de 60 pays. 
Il aura pour
thème «Com-
petition, co-

operation, creativity : mobilizing the
interactions. » !

Valoriser le capital humain pour gagner en crois-
sance est l’un des objectifs stratégiques de l’Asso-
ciation des Femmes Diplômées d’Expertise Comp-
table Administrateurs (AFECA), n’est-ce pas ? 
En e"et, la parité au sein du Conseil d’administra-
tion est la partie émergée de l’iceberg. Le Conseil a
là un rôle d’exemplarité en matière de valorisation
du capital féminin et humain de l’entreprise. Pour
AFECA, cette diversité de genre doit être une op-
portunité de diversité des compétences, des pro-
fils, des “soft skills” nécessaire au Conseil comme
des autres organes décisionnels de l’entreprise. Car
la parité est catalyseur de la performance du Conseil,
haut lieu du débat stratégique sur le business mo-
del de l’entreprise, mais elle contribue aussi aux évo-
lutions économiques et sociétales vers un déve-
loppement plus durable et inclusif des parties
prenantes. N’oublions pas!: lecapital féminin im-
pacte trois leviers fondateurs: la croissance, la com-
pétitivité et la confiance. 

La loi Copé-Zimmermann a permis une accélé-
ration notable de la présence des femmes aux
conseils de grands groupes ? 
En e"et, le CAC 40, avec 28% de femmes après les
AG 2013 (contre 11 % en 2009) a atteint en avance
le premier seuil de 20 % fixé par la loi en 2014. Cette
progression rapide permet à la France de surper-
former la moyenne européenne de 16%. Mais, cette
parité décroît avec la taille : d’après notre Observa-
toire en partenariat avec l’ESC Dijon, si les Conseils
du compartiment A de la Bourse (112 sociétés) at-
teignent 23,3%, le compartiment B (131 sociétés)
tombe à 17,5%. La marge de progression pour les
femmes d’environ 900 postes à pourvoir d’ici 2017
concerne donc essentiellement les sociétés moyen-
nes, une des cibles prioritaires d’AFECA. En période
de tensions économiques et financières, notre va-
leur ajoutée est en ligne avec les besoins de leurs
Conseils : notamment, la maîtrise de l’information
financière et extra-financière, les savoir-faire en ana-
lyse des risques, les compétences en opérations
stratégiques de croissance interne et externe, un sa-
voir-être éthique. Sur ce chemin encore long, nous
ne sommes ni pessimistes, ni optimistes, nous som-
mes déterminées. !
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Marie#Ange Andrieux
Co#présidente de
l’Association des Femmes
Diplômées d’Expertise

Administrateurs.“ Femmes & Business vous
donne Rendez-vous tous les
mois à partir d’octobre, au-
tour de thèmes aussi 
variés que «!L’ambition sans
complexe», «!Savoir se 
vendre!», «La transmission
mère-fille » ou encore
«!L’argent, un sujet toujours
tabou!»!?

BONNE RENTRÉE 
À TOUTES !
Danièle Licata

Réservation 
des Rendez-vous : 
Virginie Matrat
Tél. 0175554309.
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