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L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES EST L’UN DES 17 OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

LesODDdonnent lamarcheàsuivrepour parvenir àun avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux
défismondiauxauxquelsnoussommesconfrontés,notammentceuxliésà la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Lesobjectifs sont interconnectéset il est
importantd'atteindre chacund'entre eux,etchacunedeleurscibles,d’ici à 2030.



DE NOMBREUSES ETUDES ACADEMIQUES MONTRENT QUE LES 
EQUIPES MIXTES SONT PLUS PERFORMANTES 

Source des slides 3 à 6 : Présentation DEMETER « Femmes dirigeantes et investisseurs, créatrices de valeur et de performance. Atelier Novembre 2020



LES EQUIPES MIXTES AMELIORENT LA RENTABILITE

+55% REX
Les sociétés dont le pourcentage de  
femmes au sein de leurs comités  
exécutifs est le plus élevé génèrent 55 %
de plus dans les résultats d’exploitation (1)

+ 15% Rentabilité
30 % de femmes à des postes de  
direction peut être associé à une  
augmentation de 1 % de la marge  
nette, soit l’équivalent de 15 % de la  
rentabilité (2)

+10%
Les fonds de VC US ayant augmenté  
leurs équipes féminines de +10%  
ont amélioré les retours de leurs  
fonds de 1.5% chaque année et  
obtenu +10% sur les sorties (3)

(1) Source Mirova / McKinsey , October 2017. Ten years of insights intro gender diversity. (2) Source : The Peterson Institute for International Economics, 2016
(3) Source : Harvard Business Review -The other diversity dividend - https://hbr.org/2018/07/the-other-diversity-dividend



LES ÉQUIPES MIXTES AMÉLIORENT LE RENDEMENT POUR LES
ACTIONNAIRES

+47%
Les « champions » de la mixité offrent  
une prime de 47 % en termes de retour  
sur capitaux propres (1) et 15 %  
additionnels de retour aux actionnaires (2)

+ 34%
Les entreprises intégrant le plus de  
femmes dirigeantes présentent une  
prime de 34 % sur la rentabilité totale  
pour l’actionnaire (3)

(1)    Source Mirova / McKinsey, October 2017.  Ten years  of insights introgender diversity (2) Source Credit Suisse Research Institute, September2016
(3) Source CataIyst. 2004, “The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity"



LES ÉQUIPES MIXTES AMELIORENT LA PERFORMANCE DU 
COURS DE L’ACTION

Source : Bloomberg CS Gender 3000

Plus il y a de femmes aux postes de direction,
meilleure est la performance des actions



L’INDEX D’EGALITE PROFESSIONNELLE : 
UNE OBLIGATION LEGALE

Toutes les entreprises d’au 
moins 50 salariés doivent 
calculer et publier sur leur 
site internet leur Index de 

l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, 
chaque année au 1er mars. 

Elles doivent également le 
communiquer, avec le détail 
des différents indicateurs, à 

leur Comité Social et 
Economique (CSE) ainsi qu’à 

l’inspection du travail 
(Direccte).



L’INDEX D’EGALITE PROFESSIONNELLE : 
UNE OBLIGATION LEGALE

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise 
fait moins ou plus de 250 salariés :
ü L’écart de rémunération femmes-hommes (40 points)
ü L’écart de répartition des augmentations individuelles (20 points)
ü L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 

250 salariés) (15 points)
ü Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points)
ü La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points)

La plupart des données à prendre en compte figurent dans la base de données 
économiques et sociales des entreprises (BDES).
L’obligation concerne les entreprises d’au moins 50 salariés depuis le 1ermars 2020.



L’INDEX D’EGALITE PROFESSIONNELLE : 
UNE OBLIGATION LEGALE

En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place 
des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai 
de 3 ans. 

Ces mesures annuelles ou pluriannuelles, doivent être définies dans le cadre 
de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, 
par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du CSE.

En cas de non-publication de son Index, de non mise en œuvre de mesures 
correctives ou d’inefficience de celles-ci, l’entreprise s’expose à une pénalité 
financière jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle..



NOS 
PROPOSITIONS 
POUR VOUS 
AIDER :

1- AUDIT DE  VOS DATA GRACE  A NOTRE OUTIL 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

2- ANALYSE DETAILLEE DES INDICATEURS 
DETERMINES ENSEMBLE

3- ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION

4- NOUVELLE MESURE DANS UN DELAI A 
DETERMINER ENSEMBLE POUR VERIFIER LES 
PROGRES ACCOMPLIS



Cette étape est réalisée par un de mes partenaires, la société Data Tell Story

L’idée est de valider, avec vous, les données que vous devez nous fournir afin de 
pouvoir en faire l’analyse la plus pertinente possible.

Durant cette deuxième étape, Data Tell Story me partage l’analyse synthétique des 
résultats et je peux alors élaborer avec vous un plan d’action ciblé et pertinent.



EXEMPLES DE PLANS D’ACTION

¡ Choix des axes de progression et mise en place d’indicateurs clés, sensibilisation de l’entreprise aux enjeux de 
l’égalité F/H

¡ Revue de la politique de gestion des talents : promotions, plan de développement spécifique pour une certaine 
catégorie de talents féminins (mentoring, ateliers, conférences, etc...), coaching individuel et collectif 

¡ Sensibilisation et formation des collaborateurs (sexisme ordinaire, harcèlement , stéréotypes de genre, biais 
inconscients, etc...)

¡ Analyse des pratiques de recrutement (rédaction des annonces, profils recherchés, communication marque 
employeur)

¡ Mise en place d’un réseau mixité dans l’entreprise

¡ Communication spécifique en direction des écoles (par exemple dans le secteur de la Tech)



POURQUOI 
ME CHOISIR ?

¡ Une expérience de plus de 20 ans dans une 
grande entreprise internationale (ACCOR) sur 
des sujets juridiques, RH et de transformation 
(digitale et culturelle) avec une forte 
orientation sur l’expérience client et l’humain.

¡ Une expérience de 7 ans en tant que Leader 
du réseau mixité France de ACCOR pour 
accompagner les femmes vers des postes à 
responsabilité (mise en place du programme 
mentoring, conférences, ateliers de 
développement personnel, mise en avant de 
roles models)

¡ Une expertise sur les sujets de mixité, égalité 
F/H avec de nombreuses prises de parole 
publiques 

¡ Une formation de coach certifiée (membre 
ICF) et une pratique tournée vers 
l’accompagnement de carrière des femmes



MES 
ENGAGEMENTS

Je suis engagée bénévolement dans plusieurs associations féminines ou 
mixtes:

FORCE FEMMES où j’accompagne au retour à l’emploi des femmes de 
plus de 45 ans

PWN PARIS, en qualité de team leader sur le programme de mentoring
et membre du groupe de travail Mixité 

FEMMES DU TOURISME où j’anime des ateliers.
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