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Mixité des conseils d’administration : encore un effort pour atteindre 40% de
femmes dans les CA des ETI
Vous êtes à l’initiative du Mouvement « Carrefour des Mandats » lancé en novembre
dernier lors du colloque de la Fédération des Femmes Administrateurs, quelle a été
votre démarche ?
- La loi Copé Zimmermann imposera de fait, dès 2017, la présence de 40% de
femmes dans les conseils d’administration des ETI or malgré les progrès en matière
de mixité des mandats, dans l’univers des ETI et PME, la mise en relation des
entreprises et des candidates à des mandats demeure complexe ce que révèle l'
étude menée sur les CA des sociétés en deçà du SBF 120 avec Karima Bouaiss de
l’IAE de Poitiers et expertes au CEDE de l’ESSEC.
Comment est né le mouvement ?
- Je travaillle sur le projet depuis janvier 2015, il s’est développé sous l égide du
Ministère des Droits de la femme en coopération avec le MEDEF et la Bpi France.
C’est avant tout votre engagement envers l’entrepreneuriat au féminin qui a été le
moteur de ce projet ?
- Oui, mon engagement envers l'entrepreneuriat féminin m'a conduit à publier dans
Business O Féminin sur le statut de dirigeante et la relation des entrepreneures aux
financements. Et parce que je suis aussi (avant tout) professeure de Droit Européen,
j'ai pu lors du 1er Forum des Carrières Européennes interpeller les étudiants sur la
Citoyenneté européenne. En Droit des affaires et financier prospectif j’ai pris la
parole sur le thème montant de la RSE dans l'opinion publique et auprès des

investisseurs qui amènent les entreprises cotées à intégrer davantage la RSE au
coeur de leur stratégie.
Presentation du Carrefour : http://www.slideshare.net/FlorieReitiger/carrefour-desmandats-vdb
Etude Etat des lieux pour les sociétés en deça du SBF 120
http://www.slideshare.net/secret/4UMXxlUfmz5XPd
HBR: Femmes dirigeantes: ce que cachent les statistiques
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/12/9231-femmes-dirigeantes-ceque-cachent-les-statistiques/
Business O Féminin: Femmes et argent. Entrepreneures et fianncements, tout cela
n'est pas si facile! http://businessofeminin.com/opinion/femmes-et-argententrepreneures-et-financements-tout-cela-nest-pas-si-facile/
Participation au 1er Forum des Carrières europeennes
http://www.rfi.fr/com/20151113-1er-forum-carrieres-europe-28-novembre-2015
Conférence sur le Reporting intégré de Capitalcom :
http://www.capitalcom.fr/conference-annuelle-sur-le-rapport-integre/ http://executiveeducation.essec.edu/fr/

