
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 7 février 2014 

 
Alors que le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est en 
cours d’examen au Parlement, l’Association des Femmes Diplômées d’Expertise 
Comptable Administrateurs (l’AFECA) revient sur l’étude de la présence des femmes 
dans les small caps diffusée par son Observatoire de la parité, en partenariat avec la 
Chaire de Gouvernance de l’ESC Dijon. Comment les entreprises cotées du 
compartiment C ont-elles réagi à la loi Copé-Zimmermann instaurant 40 % de femmes 
dans les conseils d’administration, dès 2017 ?  

 
Le premier objectif quantitatif de 20% atteint ne peut-être un satisfecit ! 

 

Même si les entreprises du compartiment C ont déjà atteint, en moyenne, 19,7 % de 
femmes dans leurs conseils d’administration à fin 2012, le quota des 20 % en juillet 2014 
n’étant plus qu’une formalité, l’enjeu est désormais double : atteindre le quota de 40 % en 
2017, et positionner ces femmes en situation d’influence, pas seulement dans le conseil, 
mais aussi au sein de ses comités.  

La taille des entreprises a un impact évident sur les structures de gouvernance : à titre 
d’exemple, dans 53 % des entreprises de l’univers de l’étude (compartiment C), le comité 
d’audit est assuré par le conseil d‘administration dans son ensemble (et 16,7 % des 
membres des comités d’audit sont des femmes). Le renforcement du rôle et de la présence 
des femmes dans les comités, notamment d’audit, doit donc s’inscrire dans une 
diversification des compétences au service d’une dynamique globale de création de ces 
comités au sein de ces small caps. Pour accompagner ce renforcement, les compétences 
financières, que peuvent apporter les femmes experts-comptables administrateurs, sont 
essentielles pour prendre part à ces comités de manière constructive. 

Valoriser des compétences adaptées aux enjeux stratégiques des petites 
capitalisations 

Les petites capitalisations font face à deux enjeux stratégiques : la stratégie de 
développement et la stratégie d’internationalisation. S’agissant du business model de 
croissance, les femmes experts comptables de l’Association, de par le réseau de 
délégations régionales et leur ancrage territorial, ont une grande proximité avec ces 
entreprises dont elles connaissent bien les leviers de performance, un atout non négligeable  
pour un administrateur ! 

D’un point de vue international, les entreprises du compartiment C sont en net retrait par 
rapport à leurs homologues des compartiments A et B. En effet, seules 26,7 % des 
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administratrices du compartiment C ont une expérience à l’international (contre plus de la 
moitié pour les compartiments A et B) et le taux d’administratrices étrangères se limite à 
8,4% (contre plus de 20% pour les sociétés A et B).  

« Grâce au réseau européen EWoB (European Women on Boards), dont AFECA est 
membre fondateur, nous valorisons notre vivier de compétences internationales et 
enrichissons notre capacité à faire bénéficier les small caps des meilleures pratiques 
compétitives de développement à l’international » souligne Marie-Ange Andrieux, co-
présidente de l’AFECA et d’EWoB. 

Pour que la gouvernance combine performance et éthique : s’inscrire dans un 
mouvement de renforcement d’indépendance des conseils d’administration 

Le double enjeu de combiner performance et éthique pour ces petites capitalisations se 
décline notamment en termes d’indépendance. L’étude montre que plus du tiers des 
femmes administratrices font état de liens familiaux avec le dirigeant de l’entreprise dont 
elles sont administratrices. Cependant, le renforcement de la gouvernance d’entreprise 
passe, nécessairement, dans la diversité de vision stratégique. Ainsi, les administratrices 
indépendantes, avec un profil d’expert, apportent une vision extérieure qui complète les 
compétences des administratrices issues des liens familiaux et renforce un critère essentiel 
de gouvernance lié à l’indépendance.   

« Nous voulons dire aux petites capitalisations que la féminisation de leurs conseils ne doit 
pas seulement s’inscrire dans une obligation de conformité avec la loi des quotas. Il faut 
qu’elles pensent en termes de compétitivité et d’opportunité de s’adjoindre des compétences 
clés pour leur réussite sur le long terme » précise Françoise Berthon, co-présidente 
d’AFECA. 

Des disparités à combler pour une meilleure croissance globale des small caps 

Si, en moyenne, le nombre des femmes dans les conseils d’administration du compartiment 
C s’est accru (19,7% en 2012 vs 17,2% en 2011) ; certaines entreprises restent très en deçà 
du premier seuil légal de 20%. Par ailleurs, certaines études estiment que la présence d’au 
moins trois femmes est nécessaire pour peser dans les décisions du conseil. Or, seules 18 
sociétés, soit 6,7 % des entreprises du compartiment C, sont dans ce cas…Si les femmes 
dans les conseils sont une opportunité de diversité des compétences et d’innovation, 
combler ces disparités devrait opportunément contribuer à renforcer des small caps souvent 
créatrices d’emploi !  

Vous trouverez en pièce jointe l’étude « Les femmes dans les conseils d’administration. Comment les 
entreprises cotées du compartiment C ont-elles réagi à la loi Copé-Zimmermann » réalisé par 
l’Observatoire de la parité dans les conseils d’administration, initié par l’AFECA et l’ESC Dijon. 

A propos de l’AFECA : 
L’Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs (AFECA) a été fondée 
en 2010 avec deux objectifs : valoriser le capital humain féminin expert-comptable et favoriser la 
présence des femmes dans les instances de gouvernance des entreprises et des organisations. Co-
présidée par Françoise Berthon et Marie-Ange Andrieux, l’AFECA compte aujourd’hui 650 membres. 
L’Association est membre affilié d’ECODA (European Confederation of Directors’ Association) et  
membre fondateur d’EWoB (European Women on Boards).  
www.femmes-experts-comptables.com / www.europeanwomenonboards.eu  

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Agence Fargo – Alexandra Sarazin – asarazin@agencefargo.com – 01 44 82 95 52 
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