
 

 

 
Chaire KPMG/ESCP Europe "Gouvernance, Stratégie, Risques et Performance" 

 

Femmes Dirigeantes et Administrateurs : la France en retard ? 
Women on board: Beyond Quotas? 

 
ESCP Europe - Amphi Vital Roux - 79 avenue de la République - 75011 Paris 

 
La France a adopté le système des quotas pour accroître la représentation des femmes dans les Conseils d’Administration (20% en 2014, 40% en 
2017). La conférence proposera une nouvelle grille de lecture et explorera trois bonnes pratiques issues d’autres pays européens et des USA pour y 
déceler les leçons à en tirer pour accélérer l'accession des femmes en France aux postes de direction tout en réalisant la diversité culturelle, sociale 
et des parcours. 
 

PROGRAMME 
 

17h00  Accueil  
Claudia Jonczyk (ESCP Europe - London) & David Chekroun (ESCP Europe - Paris)  

 
Présentation rapide de l’étude (note 7-5-15) et des objectifs du colloque. Nous indiquerons aussi que pour le monde de l’entreprise dans lequel 
nous nous inscrivons, l’objectif est d’analyser les exigences de la loi française au regard de la performance économique. 
 
17h10  Introduction 

Véronique Morali, Présidente, Fimalac Développement et co-fondatrice du Women Corporate Directors Paris 
 

17h20  Presentation 
Monica Wirz, Professeur, Cambridge University   

 
17h35  Pratique 1 – Macro Level - Présentation d’initiatives américaines favorisant la sélection et la promotion des nouvelles élites 

dans le cadre de la performance économique 
Val Myteberi, Program Director, The Samuel & Ronnie Heyman Center on Corporate Governance, Cardozo School of Law - (10 min) 

 
17h45  Pratique 2 – Miso Level - Présentation de KPI permettant de favoriser l’émergence de femmes - Retour d’expérience sur les 

Départements et initiative Diversité au sein de la Direction des Ressources Humaines 
 Katrine Sharp, VP Group Gender Diversity & VP Strategic Resources, Technip (10 min) 

 
17h55  Pratique 3 – Micro Level - Présentation du « 2020 Women on Boards - Le vivier de compétences & de la formation » 

Christiane Neumayer, Chair, 2020 Women on Boards NYC Steering Committee (10 min) 
 

18h05 Projection vidéo : Agnès Touraine, Présidente (IFA) 
 
Réactions :  
18h15 Armelle Carminati-Rabasse, Membre du Directoire, Directrice Générale Fonctions Centrales, Unibail-Rodamco (10 min) 
18h25 Jean Coroller, Directeur de la Certification des Administrateurs, IFA (10 min) 
18h35 Patrick-Hubert Petit, Associé, Président de l’Audit Committee Institute France & Vice-président de la Fondation d'entreprise KPMG  
 
18h45 Conclusion 

Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée aux investissements internationaux, Directrice Générale Business France 
 

Débats avec les invités et la salle : 
- sur les initiatives favorisant l’accession des femmes aux postes de direction et les créations de « viviers de compétences » notamment aux échelons N-1 et N-2 « Sticky Floor » ainsi 
qu’en matière  formations certifiantes et diplômantes.  
- sur l’initiative permettant l’accession des femmes aux postes de directions tout en favorisant la mobilité et l’expérience internationale. 
- sur les mesures/réformes favorisant l'égalité entre les sexes, les politiques de conciliation vie familiale-vie professionnelle. 


