
 

Paris, le 8 mars 2016 

La féminisation des conseils progresse à des rythmes disparates:  

Alerte sur des enjeux persistants demandant une mobilisation forte    

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’Association des Femmes Diplômées 

d’Expertise Comptable Administrateurs (AFECA), en partenariat avec TELESCOPE, a étudié la place des 

femmes (au 30 novembre 2015) dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises des 

compartiments A/B/C d’Euronext Paris mais aussi d’Alternext Paris et du marché libre soit un panel de 859 

sociétés cotées.  

Près de 500 administratrices à trouver d’ici 2017  

La présence des femmes dans les conseils d’administration poursuit sa progression mais décroit toujours 

avec la taille des sociétés : 32% pour les Big Caps du compartiment A (vs 29,7% en juin 2014), 27% dans les 

MidCaps du B (23,5% en juin 2014), 25% dans les Small Caps du C (21,12% en juin 2014). Pour atteindre le 

seuil de 40% en 2017 fixé par la loi Copé-Zimmermann, les entreprises d’Euronext Paris doivent trouver1 493 

administratrices : 140 dans les Big Caps, 127 dans les Mid Caps, 226 dans les Small Caps. Pourtant, le taux de 

nomination des femmes dans les conseils est de 40 % en 2015 (contre 42 % en 2014). « Le niveau atteint par 

les Big caps place la France au premier rang des pays de l’UE (moyenne de 21,2% en 2015). Mais, il est 

impératif d’accélérer l’intégration des PME, leviers de croissance et d’emploi, dans cette dynamique de 

gouvernance efficiente. D’autant que les entreprises non cotées de plus de 250 salariés seront soumises aux 

quotas d’ici 2020. Pour alimenter leur progression, il faut rendre davantage visibles et attractifs les viviers 

existants de talents » expliquent Marie-Ange Andrieux et Marie-Dominique Cavalli, co-présidentes AFECA 

 

Un besoin de femmes en position d’influence et de leadership au conseil  

Les comités des conseils (audit, rémunération, nomination, RSE, stratégie…) jouent un rôle déterminant 

dans les travaux et la préparation des décisions prises collégialement. Or, la présence des femmes dans les 

comités n’est pas au niveau de leur taux de présence au sein des conseils : 18,38 % de femmes dans les 

comités du compartiment A, 21,86 % dans le compartiment B, 9,46 % dans le C, 10,86 % chez Alternext. De 

même, la place des administratrices en position de leadership (Présidente, PDG, DG, DG Déléguée) reste 

très limitée : 4,13 % dans le compartiment A, 7,87 % dans le B, 7,62 % dans le C et 4,04 % sur Alternext. 

« Accéder aux conseils constitue une étape importante mais pas une fin en soi. Pour avoir des femmes en 

position d’influence et de leadership qui puissent contribuer à l’efficience du conseil et la performance de 

l’entreprise, les parcours internes doivent être facilités afin de rééquilibrer la présence des femmes dans le 

management et les positions exécutives des entreprises et ainsi élargir les sources de compétences. Mais il 

faut aussi faire appel aux réseaux externes riches de capital féminin et porteurs de diversité.» insistent les 

deux co-présidentes.  

Le capital féminin à valoriser par toutes les entreprises au-delà des quotas 

Sur le marché non réglementé qui n’est pas soumis à la loi sur les quotas, la présence des femmes dans les 

conseils est largement en retrait pour les très petites capitalisations : 15% sur Alternext (12,04% en juin 

2014). Si le marché libre, plus divers, affiche un taux à plus de 20 % d’administratrices, cela reste en deçà du 

taux global de femmes dans les conseils pour toute la cotation française qui s’élève à 25 %. De fait, dans 

l’hypothèse d’un alignement de ces marchés sur les objectifs de quotas, le nombre de mandats à pourvoir 

serait important : 245 pour Alternext et 128 pour le marché libre. Un rattrapage pourrait toutefois être en 
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marche puisque le taux de nomination est en hausse pour les entreprises d’Alternext (25% en 2015 contre 

17% en 2014).  « Comparé au  retard du marché non réglementé,  le rôle d’accélérateur des quotas est 

clairement démontré sur les marchés réglementés où ils s’appliquent de droit, et  également observé dans les 

pays européens ayant opté pour ce mécanisme. Le conseil doit jouer un rôle d’exemplarité pour valoriser le 

capital féminin, levier de compétitivité, à tous les niveaux de responsabilité. Une mobilisation générale 

s’impose dans les entreprises de toute taille pour que cet investissement dans le capital humain délivre son 

potentiel de croissance durable » soulignent Marie-Ange Andrieux et Marie-Dominique Cavalli, co-

présidentes AFECA.  

Une dynamique d’ouverture vers de nouveaux profils à amplifier pour répondre aux besoins des 

conseils  

Sur plus de 1000 profils analysés, les profils des administratrices diffèrent de ceux des hommes sur le plan de 

l’âge et l’internationalisation. Les femmes sont plus internationales que les hommes dans les Big caps  (29% 

vs 20%) mais leur niveau d’internationalisation décroit avec la taille des sociétés : 16% pour hommes et 

femmes dans les mid caps, 11% pour les femmes vs 14% pour les hommes dans les small caps, 6% vs 11% sur 

Alternext. Les administratrices sont en moyenne plus jeunes que leurs collègues hommes : en arrondis, 

dans le compartiment A 51,2 ans vs 54,8 ans pour les hommes dans le compartiment A, 53,9 ans vs 60,4 ans 

dans le compartiment B, 53,1 ans vs 58 dans le compartiment C, 54 ans vs 55,6 sur Alternext. « La présence 

accrue de femmes administratrices est l’opportunité d’amplifier l’ouverture des conseils à de nouveaux profils 

en ligne avec leurs besoins de diversité d’expertises, indispensable à un débat stratégique innovant. Par leur 

formation, leur expérience et leur indépendance, les professionnelles de l’expertise comptable disposent de 

compétences adaptées aux exigences des conseils, et notamment de leurs comités d’audit. En ce sens, AFECA, 

grâce à son action de valorisation de ce capital féminin et aux synergies avec des réseaux européens comme 

EWoB, porte une offre de talents ciblés pour contribuer à une gouvernance plus efficiente des entreprises.» se 

félicite Philippe Arraou, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables.  

Pour aider les entreprises à atteindre ces objectifs, AFECA se mobilise en mettant son vivier d’expertises au 

service de la compétitivité et de la gouvernance des entreprises via un annuaire numérique, en formant ses 

adhérentes aux enjeux des conseils d’administration et de ses comités, en s’intégrant dans les réseaux 

européens notamment en tant que membre fondateur d’EWoB (base européenne des talents pour faciliter 

les mandats croisés, mentoring, enquête, plateforme de bonnes pratiques), en se mettant à l’écoute des 

préoccupations des PME au travers de ses délégations régionales très proches de ces entreprises et de leurs 

priorités. 

A propos d’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 Marie-

Ange Andrieux et Marie-Dominique Cavalli, l’AFECA compte aujourd’hui 600 membres et 15 Délégations 

Régionales. 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 
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