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« La vision des femmes managers dans l’appréciation des risques  et la 
gouvernance d’entreprise » 

 
 
La 15ème conférence WIN, Women Insurance Network d’AIG, a réuni le 9 Juin dernier, 
environ une centaine de femmes, courtières et clientes d’AIG. 
 
Inaugurée par Fabrice Domange, Directeur Général d’AIG en France, Valérie Casbonne, 
fondatrice du WIN, et Delphine Voltolini, responsable du réseau « AIG au féminin », cette 
conférence, animée par Nicole Gesret, Directrice Exécutive Marketing & Communications, 
a accueilli trois intervenantes prestigieuses : 
 

 Viviane de Beaufort, Professeure chercheur (CEDE-ESSEC) – Experte en 
European public affairs, gouvernance d’entreprise, fondatrice des Women 
programmes - ESSEC, 

 Brigitte Bouquot, Présidente de l’Association pour le Management des Risques 
et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE), 

 Sabine Lochmann, Présidente du Directoire - BPI Group  
 

Ces femmes d’exception ont partagé leurs expériences et enseignements afin de nous 
éclairer sur la position des femmes dans les postes de gouvernance et ont apporté des 
réponses sur l’existence d’une possible gestion du pouvoir et appréciation du risque « au 
féminin ». 
 
« Notre période se distingue par une caractéristique : la meilleure acceptabilité de 
l’intelligence émotionnelle aux côtés des logiques purement rationnelles ; à nous 
d’investir les deux champs pour construire un monde en croissance durable » 
Sabine Lochman 
 
« Ce n’est pas tant le genre qui fait la différence mais des éléments déterminants 
comme l’éducation et la culture » 
Brigitte Bouquot 
 
« Soutenir les femmes dans leur conquête des espaces de pouvoir, c’est se donner 
une chance de développer une gouvernance plus inclusive et de long terme » 
Viviane de Beaufort 
 
 
Pour en savoir plus, le livre blanc de la conférence est disponible sur le site internet d’AIG : 

https://www.aigassurance.fr/content/dam/aig/emea/france/documents/publications
/guides-rapports/livre-blanc-win-2016.pdf 
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 American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance dommages et responsabilités, 
présent dans plus de 100 pays et juridictions. Avec un portefeuille de produits d’assurance et de services parmi les plus 
complets du marché, une grande expertise en règlement des sinistres et une excellente solidité financière, AIG permet 
à ses clients, entreprises comme particuliers, de gérer leurs risques en toute confiance. Les sociétés AIG sont 
également dans les premiers fournisseurs en assurance vie et retraite aux Etats-Unis. Les actions AIG sont cotées à la 
bourse de New-York (NYSE) et de Tokyo. 
AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité d’AIG Inc. Les produits et 
services sont fournis par des filiales ou affiliées d’American International Group, Inc. A travers l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne (UE) et la Suisse, les assurances sont portées par AIG Europe Limited. Les produits et services 
sont susceptibles de varier selon les pays et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays européens. L’étendue 
et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont 
disponibles sur simple demande. 
Pour plus d’informations sur AIG, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com, ou encore nous retrouver sur 
You Tube : www.youtube.com/aig, Twitter : @AIG LatestNEws, LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/aig 
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