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DISCOURS D’INTRODUCTION 
 
Mme Marie-Ange Andrieux, Co-présidente d’AFECA et d’EWoB 

Mesdames et Messieurs, bonjour.  L’Association des Femmes diplômées d’Expertise 
Comptables Administrateurs AFECA vous remercie d’avoir bien voulu nous rejoindre 
pour cette matinale co-organisée avec EWoB (European Women on Boards) sur 
« Capital féminin et compétitivité : quels enjeux dans une économie de l’innovation et 
du numérique ? », matinale qui se situe dans la perspective de la journée 
internationale de la femme du 8 mars.  
 
En tant que Co-présidente d’AFECA et d’EWoB, j’ai l’honneur de vous accueillir et 
d’animer la tribune de ce matin. 
 
Nous remercions très chaleureusement les intervenants qui ont bien voulu accepter 
d’apporter leur témoignage à la tribune et que je présenterai plus complètement lors 
de leurs interventions respectives : Monsieur le Ministre Francis MER, Mesdames les 
Présidentes Muriel BARNEOUD et Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES, le 
Président Olivier MILLET.  
 
AFECA compte environ 600 membres répartis dans un réseau d’une douzaine de 
délégations régionales. Je remercie mes consœurs membres d’AFECA de s’être 
jointes à nous ce matin, notamment la Présidente Marie-Dominique CAVALLI et 
certains membres du Conseil d’administration, chère Joëlle LASRY.  

 
EWoB, dont AFECA est membre fondateur, et qui co-organise cette Matinale, a pour 
objectif d’être le premier réseau européen d’organisation promouvant la diversité de 
genre dans les conseils. Déjà présent dans huit pays majeurs en Europe, EWoB a 
l’ambition de couvrir à terme l’Union Européenne et la zone économique 
européenne. Le développement d’EWoB  bénéficie d’un financement pour deux ans 
de la Commission européenne dans le cadre du programme PROGRESS de la DG 
Justice.  
 
Cette matinale est organisée en partenariat avec Financi’Elles, membre d’EWoB, 
représenté ici – et nous l’en remercions - par Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES. 
 
Cette matinale est également organisée en partenariat avec la délégation régionale 
d’AFECA Paris Ile de France. 
 
En introduction du sujet de cette Matinale, permettez-moi d’ouvrir  sur quelques 
questionnements à débattre avec nos panélistes et avec vous, à partir, notamment : 
 

- Des derniers travaux de la Tribune Sciences Po de l’économie de l’immatériel, 
que je dirige, travaux présentés dans l’ouvrage, mis à votre disposition dans 
cette salle « Capital humain, quelle innovation pour un choc de 
compétitivité ? ». Cet ouvrage a été réalisé, en partenariat avec le Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, la FFP (Fédération de la  
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Formation Professionnelle), et je salue, dans la salle, Jean WEMAËE, 
président de la FFP, qui a eu la gentillesse de se joindre à nous, ainsi qu’avec  
Easybourse, partenaire historique de la Tribune. Nous attendons le président 
d’Easybourse qui doit également se joindre à nous ce matin, 

 
-  Des enquêtes AFECA et des travaux d’EWoB pour les aspects plus 
   spécifiques à la présence des femmes dans les conseils d’administration.  

 
Quels liens existe-t-il entre « capital humain, compétitivité et croissance 
durable » ?  
 
De l’avis convergeant des dirigeants d’entreprise, d’organisations internationales 
aussi prestigieuses que l’OCDE ou la Banque Mondiale, les facteurs de compétitivité 
se déplacent du capital technique et financier vers le capital immatériel, constitué 
d’actifs de long terme, de manière croissante  la nouvelle richesse durable des 
nations, tout particulièrement dans une économie de la connaissance, de l’innovation 
et du numérique dans laquelle nous avons basculé, et dont le point macro-
économique va encore augmenter dans les années à venir.  
 
Le capital humain, parce qu’il a un impact transversal sur les autres actifs 
immatériels comme l’innovation, les actifs intellectuels, les relations durables avec 
les clients et les parties prenantes, les know how organisationnels etc, se trouve 
donc au cœur de la croissance dans cette économie du futur. 
  
Cela est d’autant plus important que, d’après les corrélations identifiées dans nos 
travaux, l’investissement immatériel, notamment dans le capital humain, génère de la 
croissance (augmentation du PIB), de la productivité du travail (impact sur 20 à 25% 
selon les pays de la productivité européenne) et catalyse les résultats des 
entreprises.  
 
D’ailleurs, le capital immatériel, dont une part importante pour le capital humain, 
représente déjà les deux tiers de la valeur des entreprises cotées. Cette moyenne 
est évidemment à moduler selon  les secteurs.  
 
Face  à un modèle de croissance qui s’essouffle, dont la crise a pointé les limites du 
« trop financier », et du « trop court terme », le capital humain se trouve confirmé 
comme le facteur de compétitivité incontournable pour réinventer, voire ré-enchanter, 
la croissance. Car, n’est-ce pas là une voie majeure pour répondre à l’évolution des 
besoins des consommateurs et des citoyens qui passent de « l’avoir plus » au « vivre 
mieux et autrement », à une exigence qualitative de sens, de vision, de confiance, de 
performance sociétale et environnementale, désormais nécessairement 
complémentaire d’objectifs plus monétaires et quantitatifs ? 
 
Le gisement potentiel de croissance de cette économie du capital humain, de 
l’innovation et de la connaissance est estimé, selon les scénarii, entre un demi-point 
et un point de PIB.  
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Mais, vous l’aurez compris, ce sera une croissance de nature différente, en ligne 
avec la stratégie 2020 de l’Union européenne, pour une « smart, inclusive and 
sustainable growth », une croissance mieux équilibrée, entre performance financière 
et extra financière, court et long terme, compétitivité coûts et hors coûts.  
 
Ne serait-ce pas là un de nos meilleurs atouts pour restaurer les marges des 
entreprises, un très gros enjeu  pour la France, par la mobilisation des talents 
d’innovation autour de la création d’ offres à forte valeur ajoutée, seules à même de 
gagner des marchés, même avec des prix plus élevés ?  
 
Tous les secteurs sont concernés, à l’évidence celui des services ou des NBIC mais  
aussi l’industrie. Ce n’est pas un hasard si l’industrie allemande contribue à la moitié 
des investissements immatériels du pays, avec beaucoup d’investissements dans le 
capital humain, bien que cette industrie représente beaucoup moins que la moitié du 
PIB.  
 
Pour nous, il y a maintenant urgence dans une économie globalisée. En effet, les 
pays émergents, qui captent déjà deux tiers de la croissance mondiale, ont  identifié 
ces enjeux sur lesquels ils investissent massivement. Ai-je besoin de vous rappeler 
que la Chine est déjà devenue le premier déposant mondial de brevet et qu’elle a fait 
de l’innovation et de la knowledge economy une de ses priorités 2020 ?  
 
Pourtant, la France, sixième puissance économique mondiale, figure au 21e rang de 
l’indice  capital humain du WEF, alors que Singapour est au 3e rang et l’Allemagne 
au 6e rang.  
Nous lançons donc une alerte : une course à la croissance et à l’emploi par 
l’immatériel, le capital humain est engagé pour reconquérir en France et en Europe 
des parts de richesse dans l’économie du numérique et de l’innovation du 
XXIe siècle. 
 
Quel serait le rôle du capital féminin dans la création de cette nouvelle 
croissance ?  
 
S’il est désormais indispensable de nous appuyer sur le déploiement de tout le 
potentiel de notre capital humain, le capital féminin qui en est une part importante, 
(48 % de la population active en France) devrait donc jouer un rôle essentiel.  
 
Ce lien entre croissance et capital féminin trouve sa reconnaissance au niveau des 
institutions européennes dans : 
 

- L’affirmation du caractère complémentaire et  interdépendant entre le plan 
stratégique  2020 de croissance et la stratégie 2011-2020 pour l’égalité 
homme/femme 

- De nombreux travaux  notamment ceux de  l’EESC (European Economic and 
Social Committee), chiffrant l’accroissement du PIB européen qui serait 
généré par une optimisation du capital féminin  
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- Si l’on retient une approche sectorielle, le numérique étant aujourd’hui à 
l’honneur, citons l’étude « Women active in the ICT sector », laquelle révèle 
qu’une meilleure intégration des femmes dans le secteur du numérique 
pourrait apporter au PIB européen pas  moins de 9 milliards d’euros par an.  

 
Par ailleurs, comme le souligne avec force l’OCDE,  dans son tout récent rapport 
« Inégalités Hommes/Femmes : il est temps d’agir ! »: « L’investissement en faveur 
de l’égalité homme/femme est, de tous les investissements en faveur du 
développement durable, celui qui affiche les retours les plus élevés ».  
 
L’OCDE propose également  des scénarii sur l’augmentation du PIB que pourrait 
apporter une réduction de l’écart de taux d’activité entre les hommes et femmes.  
 
Néanmoins, force est de constater que, malgré des avancées certaines, ce capital 
féminin ne paraît pas suffisamment valorisé. À cet égard, Madame 
Marianne THYSSEN, Commissaire européen à l’emploi (EU Commissionner for 
Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility) qui nous a fait l’honneur 
d’être « keynote speaker » de l’événement annuel d’EWoB tenu hier soir à Bruxelles, 
a constaté (citation sous réserve d’une traduction libre de son discours en anglais) : 
« Une participation moindre au marché du travail et une représentation moindre des 
femmes dans les organes décisionnels des entreprises est une perte évidente de 
capital humain. Voilà pourquoi l’égalité de genre au travail est un impératif de 
business et d’économie ».  
 
Il est vrai qu’en Europe, si 60 % des nouveaux diplômés universitaires sont des 
femmes, elles ne représentent que 20 % des administrateurs (enregistrant d’ailleurs 
de récentes avancées dans ce domaine), que 4,8 % des présidents, ou 2,8 % des 
CEOs. Ces résultats insuffisants acquis à un rythme trop lent expliquent le projet 
d’une directive visant un objectif de 40 % de femmes dans les Conseils 
d’administration d’ici 2020 pour les administrateurs non exécutifs (non executive 
directors), directive votée en première lecture au Parlement, mais toujours en 
discussion au Conseil.  
 
En France, la pyramide du capital humain est également déséquilibrée par une sous- 
représentation féminine plus on monte dans les niveaux décisionnels de l’entreprise. 
L’encadrement ne compte que 33 % de femmes. Les comités exécutifs du SBF 120 
n’enregistrent que 11,6 % de femmes, et le taux d’attrition est encore plus élevé pour 
les positions de leadership (exemple : 5 % uniquement de femmes  présidentes de 
Conseil d’administration).  
 
Toutefois, notons une évolution plus favorable pour les conseils d’administration, 
sujet au cœur des actions de développement d’EWoB et d’AFECA, mais parce que la 
loi Copé-Zimmermann sur les quotas est passée par là !  C’est ainsi qu’avec 25,9 % 
(en moyenne) de femmes dans les conseils des sociétés cotées, nous avons 
dépassé le premier seuil légal fixé par la loi à 20% en 2014, la France faisant 
d’ailleurs figure de bon élève en Europe.  
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Mais, selon nous, il reste beaucoup à faire dans ce domaine avec quelques 
challenges majeurs : 
 

- Alors que nous avons identifié jusqu’ici un certain « syndrome de clonage » 
entre les profils féminins et masculins, il nous faut atteindre le deuxième seuil 
fixé par la loi à 40 % en 2017, avec des profils réellement diversifiés, de  
nouveaux profils en ligne avec les besoins d’intelligence stratégique et 
d’innovation au sein du Conseil  

- Alors que notre Observatoire de la parité montre une décroissance du niveau 
de présence des femmes dans les Conseils avec celle de la taille des 
sociétés, il s’agit d’intégrer pleinement les entreprises de taille petite et 
moyenne dans cette dynamique. AFECA a d’ailleurs placé ces entreprises au 
cœur de ses actions. 
 

Au-delà de l’équilibre de la pyramide du capital humain de l’entreprise, il existe bien 
d’autres domaines porteurs de  marges d’optimisation pour la valorisation du capital 
féminin : 
 

- Notamment, la faible présence de femmes dans les startups (Selon Madame 
THYSSEN, seuls 30 % des nouvelles entreprises créées en Europe le sont 
par des femmes), ou dans les secteurs liés à la croissance du futur, comme le 
numérique. Madame BARNEOUD va d’ailleurs nous proposer des éléments 
de réflexion pour une stratégie d’amélioration dans ce secteur   

- Citons également les écarts hommes/femmes relatifs au  taux d’emploi, à la 
rémunération, aux contrats à temps partiel ou temporaire, mais aussi 
l’insuffisance d’un environnement adapté de services. 

 
Par conséquent, comme le rappelle Madame THYSSEN, les priorités de la stratégie 
européenne pour l’égalité homme/femme seront donc l’indépendance économique 
des femmes, l’égalité dans les rémunérations et les positions de responsabilités. Car, 
conclut-elle : « Avoir des femmes dans les Conseils ou dans les positions de 
management n’est pas seulement la juste chose à faire, « the right thing to do », 
mais la bonne chose à faire, the « bright thing to do ».  
 
Quelles seraient les bonnes pratiques de valorisation du capital humain et du 
capital féminin de l’entreprise ? 
  
Bien entendu, la valorisation du capital féminin par des actions dédiées à la 
promotion de la mixité dans l’entreprise est bienvenue, et Anne GUILLAUMAT DE 
BLIGNIÈRES nous dressera un panorama des meilleures pratiques à cet égard.  
 
Mais, il nous paraît également essentiel qu’en fonction de leurs spécificités – taille, 
stratégie, culture – les entreprises structurent leur propre modèle de valorisation 
globale du capital humain, dans lequel le capital féminin trouverait à s’intégrer. Oui. 
Pourquoi ne pas faire de la valorisation du capital humain et féminin un atout 
concurrentiel, un avantage compétitif ?  
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Car, dans cette dynamique, les hommes et les femmes sont considérés et agissent 
en générateurs de valeurs, non comme centre de coûts ou variable d’ajustement en  
période de crise. Dans cette dynamique, les valeurs font la valeur et le partage fait la 
valeur.  
 
Comme combinaison de bonnes pratiques, pour réussir cette alchimie humaine 
collective au service d’une vision entrepreneuriale, nous avons identifié sept leviers 
de soft power que nous vous laisserons découvrir de façon détaillée dans notre 
ouvrage, mais qui, synthétiquement, s’articulent autour de savoir-faire et savoir-être 
permettant d’intégrer le capital humain dans : 
 

- La stratégie : Le capital humain doit être partie prenante du business plan de 
l’entreprise pour  bénéficier d’arbitrages équitables dans les politiques 
d’investissements et de financement 

 
- La gouvernance : le capital humain doit  davantage figurer à l’agenda des 

Conseils d’administration et dans les travaux de ses comités (audit, 
rémunération, nomination) 
 

- L’innovation : sa nature plurielle et mouvante (interne/externe, 
technologique/non technologique) est essentiellement, désormais, catalysée 
par l’intelligence collective (communautés professionnelles, tribu 
d’innovation…) 
 

- Les processus organisationnels et les modes de management : il s’agit de 
dépasser un « verticalisme » désormais insuffisant, en s’appuyant sur les 
atouts du numérique, pour aller vers une entreprise apprenante et 
collaborative, qui, selon l’OCDE, génère le plus d’innovation de pointe mais en 
sachant gérer certains risques potentiellement disruptifs de hiérarchie et de 
culture 
 

- La formation : – n’est-ce pas, cher Jean WEMAERE – à considérer comme un 
investissement dans les métiers du présent et du futur, pour rendre visible 
l’invisible car le capital humain n’est pas au bilan des entreprises, la mesure 
par des critères extra financiers, rendant compréhensible la contribution du 
capital humain à la création de valeur 
 

- La communication auprès des marchés pour une reconnaissance et une 
valorisation efficiente de cet investissement capital humain 
  

Car, soulignons ici, avec force, que cette évolution vers une croissance durable par 
le capital humain ne se fera pas sans une gouvernance solidaire des acteurs de 
l’entreprise et de la finance, pour réconcilier le temps de l’entreprise – qui a besoin 
de long terme pour investir dans ces actifs immatériels durables – et celui de la 
finance. Olivier MILLET nous en dira davantage sur ce sujet en nous faisant part  
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d’initiatives essentielles dans ce domaine, notamment de la part d’investisseurs de 
long terme.  
 
En conclusion, interrogeons-nous sur la pertinence d’une politique 
économique du capital humain.  
 
Certes, l’action publique pour la parité ou la mixité dans les sphères politiques, 
professionnelles et sociales est essentielle. Le Haut Conseil à l’Egalité entre les 
hommes et les femmes en fait un excellent panorama, auquel nous vous conseillons, 
d’ailleurs, de vous reporter.  
 
Mais, au-delà, nous suggérons une politique publique créant un environnement 
économique, fiscal et financier, favorable « au mieux investir dans le capital 
humain », qui ferait une part importante aux PME, ainsi qu’à des écosystèmes du 
capital humain dans les territoires et les filières.  
 
Nous vous laissons découvrir ces propositions dans notre ouvrage, mais nous en 
évoquons une, en lien avec notre thématique de ce jour : notre proposition fiscale est 
de créer « un crédit d’impôt/développement des compétences » qui pourrait intégrer,  
comme dépenses éligibles, les programmes engagés par les entreprises pour 
valoriser leur capital féminin (comme, les programmes de mentoring, de coaching, de 
réseaux internes féminins, etc.).  
 
En tout cas, il nous paraît nécessaire que l’engagement du capital humain soit 
incarné dans la gouvernance publique : 
 

- Dans la mesure de la croissance : pourquoi pas un tableau de bord du capital 
humain national qui permettrait de contribuer au passage d’un PIB (Produit 
Intérieur Brut) à un PIB (produit Immatériel Brut) ?, 

- Dans les institutions : pourquoi pas une « Agence de l’économie de la 
connaissance, de l’innovation et du capital humain », ou à plus court terme, un 
ambassadeur du capital humain qui pourrait mettre en synergies les initiatives 
et s’assurer que toutes les composantes du capital humain, y compris le 
capital féminin, sont bien valorisés, 

- Pourquoi pas le lancement d’une plateforme vers l’Europe du capital humain ? 
 

Devant de tels enjeux de croissance, une mobilisation globale et solidaire des 
entreprises, des financiers et des acteurs publics est nécessaire, pour valoriser notre 
patrimoine humain et tout spécialement, notre patrimoine féminin.  
 
Car, n’avons-nous pas là l’opportunité de remettre l’homme au cœur de l’économie, 
voir l’économie au service de l’homme, tout en créant de la croissance durable, tout 
en contribuant au renouveau de notre économie, comme au mieux-être de notre vie 
sociétale, environnementale et citoyenne ? 
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Je vous remercie de votre attention, et je vous propose maintenant, de solliciter notre 
panel, sachant que les biographies de nos intervenants figurent dans votre dossier 
participants.  
 
Si elle en est d’accord, je vais d’abord me tourner vers  Mme Muriel BARNEOUD. 
Muriel BARNEOUD est membre du Conseil d’administration de Syntec Numérique et  
préside le Collège Editeurs de Syntec Numérique.  Muriel BARNEOUD est Président 
directeur général de Docapost, filiale du groupe La Poste (450 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, 4 500 collaborateurs), spécialiste de la transition numérique et 
mobile des entreprises.  
 
Muriel BARNEOUD, vous présidez également plusieurs Conseils d’administration 
dans et hors le groupe La Poste.  
 
Vous êtes donc au cœur de notre sujet, et  nous souhaiterions avoir votre regard sur 
les quelques questions suivantes : 
 

- Le secteur du numérique a  un important poids macro-économique (6 % du 
PIB français) et c’est un secteur d’avenir. Pourtant, le numérique, en France, 
ne compte que 28 % de femmes, alors qu’il y en a 48 % dans la population 
active française. Ainsi, le digital est-il une chance pour les femmes et 
pourquoi ?  

- Quelle est la stratégie du secteur pour développer le capital féminin de ce 
secteur ? Notamment quelles sont les actions de Femmes du Numérique, une 
commission de Syntec Numérique ? 

- En Europe, les filles ne comptent que pour un tiers dans les disciplines 
scientifiques, alors qu’elles représentent 55 % des effectifs des universités. 
Comment abordez-vous cet enjeu majeur pour votre secteur ? 

- Finalement, qu’est-ce que le secteur du numérique offre aux femmes ?  
         Qu’est-ce que les femmes offrent au secteur du numérique ?  
 
Merci infiniment, chère Muriel, d’avoir accepté de répondre à ces questions.  
 
Mme Muriel BARNEOUD, membre du Conseil d’Administration de Syntec 
Numérique, Président du Collège Éditeurs et Président Directeur Général de 
Docapost (groupe La Poste) 
 
Je vous remercie pour cette formidable opportunité qui m’est donnée à moi-même et 
à Syntec Numérique de recruter, d’enrôler, de convertir. En effet, vous avez raison. 
Les chiffres sont là. Il existe un vrai déficit de femmes, ou en tout cas, une 
disproportion entre le nombre de femmes actives et le nombre de femmes que nous 
avons aujourd’hui dans le secteur du numérique. La raison en est toute simple.         
Il s’agit d’un héritage issu du fait que le numérique trouve encore aujourd’hui une 
importante partie de ses racines dans l’univers de l’informatique. Lorsque que l’on dit 
« univers de l’informatique », nous tombons dans l’univers de l’ingénieur et dans les 
grandes déficiences, où nous constatons le manque de femmes dans l’univers 
ingénieur, dans les filières scientifiques, et dans la difficulté que nous avons à 
générer des vocations en la matière. Nous devons donc reconnaître qu’il s’agit du  
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fruit d’une Histoire. En revanche, le dessin de l’avenir est, à mon sens, assez 
différent.  
 
Je commencerai par évoquer ce que nous faisons aujourd’hui pour promouvoir les 
femmes et pour aller les chercher dans l’univers numérique, au-delà d’une conviction 
évidente tournant autour de la nécessaire égalité et des obligations légales en la 
matière.  
 
La démarche recherchée est la traduction de la conviction suivante : le numérique 
est l’univers de la transgression. Ce monde un peu étrange dans lequel nous entrons 
n’est pas un phénomène de mode, mais une vague qui va durer et qui bouleverse 
profondément bon nombre de nos équilibres établis. Cet univers de la transgression 
dérange le silotage bien organisé des entreprises, hérité d’années et d’années de 
process, et où désormais le besoin de travailler en transversal se fait subitement 
ressentir, et où les organisations sont un peu fauchées par ces approches. L’univers 
du numérique est l’univers qui rend cela possible et impératif. Cela signifie que, dans 
ces équipes numériques, nous allons retrouver une diversité et un besoin de diversité 
dans les approches, les disciplines pratiquées qui sont atypiques par rapport à ce 
que nous avons pu rencontrer dans d’autres industries.  
 
Apple fabrique ses applications non seulement avec des informaticiens, mais 
également avec des ergonomes, des marqueteurs, des scénaristes de jeux vidéo ou 
de films. Pour rendre ces applications révolutionnaires dans leurs usages, de ce côté 
de l’Atlantique, nous allons avoir besoin, nous aussi, d’énormément de diversité. 
Dans cet univers dont le vrai sujet est celui de la diversité des disciplines et des 
approches, les femmes incarnent une diversité.  
 
Les mobilisations de Syntec en la matière sont les suivantes : 
 
- Mettre en place une commission des femmes du numérique. 

Pour promouvoir l’égalité, la première chose à faire est de mesurer, car factualiser 
les choses est important. Dans les fascicules que je vous présente, vous verrez 
qu’il existe encore, à compétences égales, 6 % d’écart de rémunération entre 
hommes et femmes 

- Donner à nos entreprises adhérentes des outils pour travailler à la mixité et à 
    l’égalité 
- Mettre en valeur l’attractivité du secteur pour les femmes et pour les filles.  

Nous avons installé les « Routes des Femmes du numérique », où nous allons 
rencontrer des étudiants, des écoles, des lycées, des lieux qui intègrent des 
jeunes sans diplômes (le ministre va annoncer aujourd’hui l’installation d’écoles 
pour les non-diplômés dans des quartiers difficiles) 

- Publier un fascicule simple par rapport à ce qu’est le numérique, intitulé « Les 
filles, une opportunité pour le numérique. Le numérique, une opportunité pour les 
filles ».  

- Promouvoir le Prix « Excellencia » attribué avec EPITA, qui prime une 
entrepreneuse, une étudiante et une ingénieure pour la qualité des dossiers 
qu’elles ont pu apporter dans l’année. 
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Syntec cherche à montrer et à promouvoir au travers de modèles. Aujourd’hui, dans 
l’univers professionnel, les femmes ont encore besoin de trouver des modèles, des 
façons de manager et nous n’avons pas une très grande diversité en la matière. Le 
recours à des porte-paroles, des femmes emblématiques de ce qu’elles font dans 
leurs métiers est une démarche extrêmement importante et aidante pour attirer et 
éveiller de jeunes talents.  
 
Ainsi, notre conviction est que la diversité est essentielle pour aider notre pays à 
relever les défis que soulève la révolution numérique. 
 
 
Et l’’acceptation de cette diversité des points de vue est perfectible encore en 
France, pour être plus ouvert à ces façons de penser, à des idées, à des approches 
différentes.  
 
Certes, nous sommes le premier pays startuper, coincé entre un gros financeur 
américain où se trouvent les VC’s capables de lever 50 millions ou 100 millions d’€ 
d’investissement en un claquement de doigts, et les pays émergents et leur main  
d’œuvre extrêmement « dynamique ». Mais dans l’écosystème autour de ces 
startups, je trouve que la capacité qu’ont les financeurs, les grandes entreprises et 
les grands industriels à se laisser bousculer et à écouter avant de refuser une idée 
en rupture, un business model différent .est un élément en progrès, c’est certain, 
mais sur lequel nous pouvons largement faire mieux encore.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État au numérique, a déclaré cette semaine : 
« L’Europe a raté la décennie des GAFA : Google, Amazone, Facebook, Apple. Elle 
ne doit pas rater celle des objets connectés et des nouveaux secteurs industriels. »  
 
Comment ressentez-vous cette analyse dans le secteur du numérique ?  
 
Mme Muriel BARNEOUD 
 
Malheureusement, je partage ce constat. Nous ne referons ni Google ni Facebook, 
car, dans ces univers-là, le premier prend tout et gagne tout. C’est le modèle de la 
multitude. C’est comme ça. Mon obsession est que nous ne courrions pas après des 
trains déjà partis. Effectivement, le train qui n’est pas parti est celui des objets 
connectés, par rapport auxquels je ne nous trouve pas si mal placés.  
 
À Las Vegas, j’ai assisté à de multiples présentations dont l’enseignement me 
semble intéressant à partager avec vous concernant ce marché des objets 
connectés : que nous parlions des idées, de startups autour de ce qui peut être 
connecté, de la connectivité (de la capacité technique à faire se parler des objets) ou 
des services que nous sommes capables de poser, qu’il s’agisse de services 
humains ou numériques dans cet univers, j’estime qu’il existe une place à prendre, et 
une place à prendre pour des entreprises françaises, petites et grandes. 
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Si nous pouvons apprendre quelque chose des GAFA, apprenons aussi que leur 
croissance est affaire de plan de marche, d’une organisation « industrielle », 
d’écosystèmes qui se mettent en place. Il faut des inventeurs, des investisseurs, des 
industriels intéressés à l’invention et à l’écoute des petits. Cela est extrêmement 
important et bien sûr, il faut des régulations intelligentes.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Au travers de ce témoignage, je vous remercie d’avoir illustré la nécessaire 
gouvernance solidaire dans cet écosystème du capital humain dont nous parlions 
tout à l’heure, écosystème qui, bien entendu, intègre les financiers. 
  
 
 
Je me tourne donc maintenant vers Olivier MILLET, Président du Directoire 
d’Eurazeo PME, membre du COMEX d’Eurazeo (Eurazeo est le premier investisseur 
privé en France et l’une des premières sociétés européennes d’investissements), 
Vice-président de l’AFIC, l’Association Française des Investisseurs pour la 
Croissance, temple du capital-investissement en France.  
 
Olivier MILLET est donc au cœur des enjeux du financement, de l’innovation, du 
numérique et de l’immatériel.  
 

- Olivier MILLET, aux différents stades de développement de l’entreprise 
(startups, développement, transmission), comment, dans leurs critères 
d’analyses, les investisseurs prennent-ils en compte ces actifs immatériels, ce 
capital humain, cette innovation, ce besoin d’écosystème intelligent, tout 
particulièrement pour les PME – entreprises innovantes en forte croissance  
qui ont souvent peu d’actifs matériels, mais beaucoup d’actifs immatériels, 
dont beaucoup de talents ?  

- Quel est le degré d’intégration entre les critères financiers et extra financiers ? 
Les investisseurs vont- ils vers une vision plus holistique, plus intégrée de la 
performance financière et extra financière ?  

- Considérez-vous que les efforts des entreprises dans ce domaine soient 
suffisamment valorisés par les investisseurs ?  

- Les investisseurs ont-ils des attentes vis-à-vis des entreprises dans ces 
domaines, notamment sur les informations à fournir?  

- Auriez-vous des pistes pour améliorer l’efficience du dialogue entre 
entreprises et marchés, sur ces secteurs qui vont faire la croissance de 
demain ?  

 
M. Olivier MILLET, Président du Directoire d’Eurazeo PME 
 
Merci beaucoup. Je pourrais répondre assez facilement « Oui » et m’arrêter là, car 
toutes les questions que vous avez posées sont, effectivement, au cœur de sujets 
chers à Eurazeo, sujets que j’essaie de porter dans notre industrie depuis quelques 
années. Ce matin, je voudrais être à la fois porte-parole et témoin d’un contexte 
compliqué et porteur d’avenir. Les fonds d’investissement, que je représente, font 
face en effet à un contexte complexe. En effet, il serait trop facile de résumer les  
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problématiques de relations entre le capital, l’entreprise et l’humain à de « grands 
méchants fonds d’investissements américains ». Les déviances, voire les 
malversations, existent partout, y compris dans l’univers financier. Je suis prêt à 
assumer tout cela, tout en étant porteur d’un message un peu différent, confiant dans 
l’avenir, mais en alerte sur un certain nombre de sujets.  
 
Je suis confiant dans l’avenir, car je suis actionnaire de PME depuis plus de 25 ans, 
et j’accompagne la transformation de petites entreprises en moyennes, ou de 
moyennes entreprises en un peu plus grosses. Depuis quelques années, j’ai la 
chance d’accompagner des transformations plutôt mondiales que simplement  
franco-françaises. Je résumerais la situation de notre pays ainsi : il est assez 
compliqué d’être entrepreneur en France et de développer une entreprise, mais pour 
autant, cela est possible. Lorsque l’on emmène des patrons et des équipes de 
management françaises à travers le monde, nous nous apercevons qu’il existe des 
zones de développement beaucoup plus favorables, plus business friendly, que le 
génie français est une réalité, et que nous avons toute notre place dans le monde 
hyper complexe dans lequel nous sommes entrés.  
 
Je suis donc un promoteur du génie français et convaincu de cela. Pour autant, nous 
devons reconnaître que le maillon faible du système est « le capital » : il est clair 
qu’une des raisons du succès américain est la quantité de capital injectée aux côtés 
des entreprises. L’ouverture capitalistique naturelle d’un entrepreneur américain sera 
d’arbitrer entre « un petit chez soi » contre « un grand partagé ». Il existe donc un 
aspect politique et culturel autour des enjeux financiers. Avec le quantitative easing 
de la BCE, nous entrons dans un monde paradoxal, où nous nous contentons 
d’empiler des couches de dettes considérables pour développer nos entreprises. 
Cela est dangereux, puisque le développement comporte du risque, lequel se 
finance avec du capital. Il ne faut pas être contre la dette, mais le développement et 
la prise de risque sont de l’humain et du capital. Il faut donc davantage de capital 
pour accompagner les développements. La bonne nouvelle est que, 
paradoxalement, en dépit des dettes importantes, le capital ne manque pas. 
 
Par ailleurs, nous entrons dans un momentum où toutes les grandes institutions 
financières qui gèrent de l’épargne française, européenne et mondiale, ont des taux 
de rémunération de l’épargne courte à plus ou moins zéro. Qu’allons-nous faire de 
toute cette épargne ? La régulation est contre l’idée que nous allions prendre du 
risque. Le système français n’accepte pas une exposition de l’économie réelle 
(entreprises cotées ou non cotées) au-delà de 1% ou 2%.  
 
Cependant, nous avons réellement besoin d’injecter ces capitaux pour financer de 
nouvelles entreprises, les accompagner dans un changement d’échelle et permettre 
à l’ensemble de notre maillage de PME françaises de rattraper notre retard structurel 
au niveau de la taille moyenne.  
 
En effet, la structuration du marché français comporte de nombreuses PME : nous 
avons deux fois plus de PME ETI en France qu’en Angleterre et en Allemagne, mais 
elles font deux fois moins de chiffres d’affaires. Tant que nos marchés étaient des 
marchés séparés, nous pouvions vivre sans problème avec une PME de 10 millions  



  

14 

 
 
à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
globalisation, et ce type de PME ne survivra que si elle change de dimension. Seuls 
le génie humain et un capital important permettront de changer de dimension.  
 
Par rapport au capital disponible, je vous encourage à regarder l’émission « Cash 
Investigation », où l’on voit des retraités épargnants canadiens découvrant que le 
fonds de pension Teachers a mis de l’argent dans le Private Equity, provoquant une 
catastrophe sociale à l’autre bout du monde. Tout cela est réel, mais une partie du 
monde institutionnel financier mondial est en train de changer ses pratiques, en 
intégrant les sujets extra financiers et en prenant en compte, dans la pratique de  
 
 
l’allocation d’actifs, les sujets environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. 
Nous pourrions aborder les sujets environnementaux et sociaux, mais je concentrerai 
mon propos sur la gouvernance.  
 
Concernant la gouvernance, commence à se répandre la conviction profonde 
suivante : il faut accepter que la valeur d’une PME repose fortement sur son dirigeant 
et ses équipes de management. Le monde est trop complexe pour se contenter de 
dire « nous n’allons avoir que des génies, lesquels vont fabriquer des entreprises  
extraordinaires ». Par génération, quelques grands patrons se distinguent (certains 
sont présents aujourd’hui) et parviennent à transformer des entreprises.  La 
conviction profonde, plus sociétale, est la suivante : c’est à travers des structurations 
de gouvernance que de nouveaux systèmes seront fabriqués.  
 
Ces nouveaux systèmes permettront deux choses : le passage à l’échelle 
(changement de dimension) ; l’adaptation. Lorsque nous prenons une décision 
d’investissement, les business plans que nous écrivons et validons tous les jours 
sont faux, car ils devront être refaits tous les douze ou tous les dix-huit mois. Cela 
signifie que le monde va si vite que l’organisation humaine mise en place doit 
répondre à cette logique d’adaptation. Lorsque nous demandons à une PME 
française de devenir une entreprise internationale, nous entrons évidemment dans 
des complexités d’intégration multiculturelle, trans générationnelle et de travail 
collectif véhiculant des problématiques de tous genres.  
 
Comment affronter cette complexité, en ne se contentant pas de faire tourner un 
tableur, de leverager un bilan et d’attendre tranquillement la plus-value dans cinq 
ans ? 
 
La posture d’Eurazeo est assez simple : en tant qu’actionnaire majoritaire de 
l’entreprise, Eurazeo a une responsabilité sociétale. Mais, historiquement, ces 
notions de « responsabilité » et « d’actionnariat » ne vont pas ensemble. Elles se 
développent dans l’univers du « coté » à travers les dynamiques ISR qu’il faut saluer. 
De plus, les univers du « non coté » et de la PME étaient très éloignés de ce que je 
suis en train d’évoquer. Je vous propose donc de vous emmener sur le terrain du 
maillon faible qui deviendra maillon fort et acteur de cette transformation.  
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Les 270 firmes françaises de Private Equity, que je représente au-delà d’Eurazeo 
PME, investissent 8 milliards d’euros par an. Le Private Equity français est le 
deuxième en Europe, mais c’est deux fois moins que le marché britannique. Nous 
investissons dans une grande diversité d’entreprises, qui va de la startup à la très 
grande entreprise. À cet égard, je vous donne le chiffre clé suivant : l’influence du 
Private Equity français porte sur 10 % des emplois privés français. Cela montre que 
l’actionnariat non coté à travers les firmes de Private Equity est une réalité. Je pense 
donc que nous pouvons démontrer que nous avons une utilité économique, sociale 
et sociétale. Pour ce faire, comme vous l’avez évoqué, il faut mesurer.  
 
Sur ces sujets extra financiers, je dirais deux choses. Premièrement, nous avons mis 
en place une charte du capital investissement qui inclut des sujets extra financiers 
(l’environnement, le social et la bonne gouvernance). Deuxièmement, en 2013, nous 
avons publié pour la première fois un reporting extra financier qui se met à quantifier 
les sujets. Dans les années à venir, la profession du capital investissement va donc 
être en capacité de documenter de façon quantitative sur ce que sont, concrètement, 
les sujets extra financiers. De cette manière, cette industrie financière sera acceptée 
et acceptable par toutes les parties prenantes. De plus, nous pourrons drainer 
davantage d’épargne en montrant que les capitaux engagés ne le sont pas n’importe 
comment, que l’épargne longue que nous investissons dans l’économie a un objectif 
de préservation et de valorisation du capital, mais pas à n’importe quel prix.  
 
Tout cela s’inscrit dans un phénomène mondial tournant autour des PRI, Principles  
Responsible Investment : les PRI regroupent plus de 600 asset managers. Un 
compartiment est dédié aux Private Equity : 170 firmes mondiales ont signé les 
principes de l’investissement responsable des Nations Unies, la France étant le 
premier contingent avec plus de 60 signataires. En France, il existe donc une réelle 
volonté structurelle d’intégrer l’extra financier et le facteur humain à travers tous les 
enjeux sociaux. À ce titre, Eurazeo publie énormément d’information sur tous les 
sujets sociaux des sociétés dont nous sommes actionnaires. 
 
L’autre volet fondamental est la gouvernance. Ce point est facile pour Eurazeo, car 
s’agissant d’une société cotée membre du SBF 120, elle n’a pas à arbitrer sur ces 
sujets. De plus, Eurazeo étant régulée par le Grenelle, tous les engagements autour 
de l’évolution des boards la concernent directement. Mais, dans les mois et les 
années à venir, Eurazeo sera à la pointe de la mixité dans les conseils. L’ambition 
d’Eurazeo est probablement d’être l’un des acteurs les plus en pointe vis-à-vis de la 
mixité dans les conseils et dans les COMEX. La loi pousse vers la gouvernance 
actionnariale, les boards. Mais, indépendamment de la loi, l’objectif d’Eurazeo est 
d’aller un peu plus loin en affirmant que la mixité doit exister davantage au niveau 
des COMEX. Nous sommes absolument convaincus de l’utilité et de l’intérêt du 
capital humain, et de l’égalité homme/femme dans les entreprises dont nous sommes 
actionnaires sur le long terme.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage très positif. Alors que la BPI a publié 
une enquête en fin d’année dernière, où 85 % de 500 petites entreprises interrogées 
trouvaient  difficile de trouver des financements, notamment pour les immatériels  
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(investissement pour valoriser leur capital humain), nous comprenons qu’il existe 
déjà et qu’il existera encore davantage d’investisseurs qui sauront financer le 
« génie ». C’est un point absolument essentiel, ainsi qu’un élément clé de la chaîne 
de valeur et de l’écosystème dont parlait Madame BARNEOUD.  
 
M. Olivier MILLET 
Pour vous rassurer davantage, je dirai qu’il ne s’agit pas uniquement de la volonté de 
l’opérateur capital investissement (le fonds), mais de la volonté des bailleurs de 
fonds. Nous sommes tous convaincus de l’intérêt du point de vue de l’entreprise. 
Ensuite, il peut exister des firmes d’investissements qui peuvent être plus ou moins 
convaincues de l’intérêt du sujet, mais le message de ce matin est que les bailleurs 
de fonds demandent de plus en plus à comprendre les impacts environnementaux et 
sociaux des capitaux engagés dans l’économie réelle. Si cela est vrai dans le 
« coté », historiquement, cela ne l’était pas dans le « non-côté ». Cependant, cela le 
sera de plus en plus.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

C’est très important, et nous avons d’ailleurs souligné l’importance de la mesure pour 
rendre mieux compréhensible la manière dont les actifs engagés génèrent 
véritablement de la valeur.  
 
Au travers de toute cette démarche, vous avez également souligné l’engagement et 
l’intérêt des investisseurs pour la mixité, ce qui m’amène à me tourner vers 
Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES, coprésidente de Financi’Elles et 
Administratrice d’EWoB. Nous sommes d’autant plus  heureux de sa présence, 
qu’Anne a accepté que Financi’Elles soit partenaire de cette matinale, également co- 
organisée par EWoB. Depuis 2010, Anne est conseillère du Comité de Direction du 
Groupe Caisse des Dépôts, responsable de la promotion des femmes.  
 

- A partir des enquêtes conduites par Financi’Elles, laquelle vient de diffuser sa 
deuxième consultation « Confiance et mixité » auprès de 92 000 cadres, 
quelle est la perception des cadres interrogés vis-à-vis des conditions de la 
mixité ?  

- Quel est la perception des cadres interrogés sur les conditions de la mixité et 
leur degré de confiance vis-à-vis des dispositifs mis en place par les 
entreprises ?  

- Selon eux, la mixité est-elle un réel facteur de performance de l’entreprise ?  
- Quelle est leur perception de la réalité des pratiques de mixité dans 

l’entreprise ? Quelles sont les bonnes pratiques que vous identifiez, ou quelles 
sont les attentes que les salariés identifient pour favoriser la mixité et mieux 
valoriser le capital féminin ?  

 
 
Mme Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES, coprésidente de Financi’Elles et 
Administratrice d’EWoB 
 
Merci beaucoup. Je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui. Je remercie 
Marie-Ange ANDRIEUX et notre partenariat, à travers EWoB, notamment.  
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Je suis présente, effectivement, au titre de ce partenariat de Financi’Elles, qui est la 
fédération des réseaux professionnels féminins du secteur banque, finance,  
assurance, dont suis la Co-présidente. Je suis également porteuse d’une forme 
d’expérience sur la mixité à la suite des actions que nous avons lancées depuis 
quatre ans, au sein du groupe Caisse des Dépôts.  
 
En premier lieu, j’aimerais faire une petite allusion au lancement d’un livre, hier soir, 
dont la promotion a été faite lors d’une manifestation chez AXA, et à laquelle 
participaient quatre grands patrons :  
 

- Michel Landel, Président de SODEXO. 
- Patrick Pouyanné, Directeur général de TOTAL, présent en mémoire de 

Christophe de Margerie.  
- François Pérol, de BPCE. 
- Gérald Karsenti, Directeur général de Hewlett-Packard France  

 
Ces quatre grands patrons se sont déplacés pour expliquer que la mixité était un 
enjeu pour les grandes entreprises, que leurs entreprises s’engageaient d’une 
manière extrêmement visible pour une transformation de leur capital humain.  
 
Par rapport au bouleversement de nos entreprises dans un monde en changement 
permanent, par rapport à la transformation digitale qui s’annonce et à la 
mondialisation, ce déplacement de ces grands patrons témoigne de leur engagement 
et montre à quel point les grandes entreprises veulent et doivent toutes se 
transformer par des actions très marquées en faveur de la mixité.  
 
C’est ce que nous avons voulu faire, il y a quatre ans, en lançant Financi’Elles.        
Je suis très heureuse qu’Eurazeo figure parmi nos nouveaux membres. Même si elle 
n’est pas la plus grande des entreprises membres de Financi’Elles  Eurazeo est pour 
nous exemplaire dans sa gouvernance avec un COMEX à parité. Cela est pour nous 
un signal très fort du top management et d’engagement de mise en mouvement de 
l’ensemble de l’entreprise.  
 
Au sein de Financi’Elles, nous avons aujourd’hui douze grandes entreprises 
membres, dont, notamment, Caisse des Dépôts, AXA, Crédit Agricole, BPCE, 
Société Générale. 
 
Nous avons donc mis en place un écosystème qui vise à accélérer l’agenda de la 
mixité. Cet agenda est rythmé par un certain nombre de grandes manifestations que 
nous organisions, notamment les consultations Financi’Elles qui portent sur plus de 
90 000 cadres du secteur banque, finance, assurance, hommes et femmes. Par 
ailleurs, en juin prochain, en partenariat avec EWoB, nous organiserons une 
rencontre de cent administratrices de la finance autour du ministre des Finances 
(cette rencontre a déjà eu lieu une première fois en 2013). Par cette action, dans le 
cadre de la féminisation de la gouvernance, fortement poussée par la loi 
Zimmermann, nous souhaitons montrer que, contrairement à ce qui a pu se dire, 
nous avons des viviers de femmes administratrices de très haut niveau.  
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Quelques mots à propos de la dernière consultation Financi’Elles, que nous avons 
menée l’été dernier, et sur laquelle nous avons communiqué en décembre dernier, à  
la fois d’une manière globale sur le benchmark général, et dans chacune des 
entreprises membres de Financi’Elles. L’intérêt de cette enquête est de mettre en 
perspective les évolutions de l’ensemble de nos entreprises, depuis la première 
consultation conduite en 2011.  
 
Les quatre enseignements majeurs sont les suivants : 
 

- La mixité est un vecteur de performances : lorsqu’elle est portée au plus haut 
niveau des entreprises, la mixité engendre de la confiance, source de 
performance.  

 
Pour corroborer cet élément intéressant, je voudrais mentionner une enquête menée 
chez SODEXO (100 000 cadres, environ), qui révèle que les équipes mixtes 
surperforment par rapport aux équipes non mixtes. Il existe donc un lien visible, 
engageant toutes les entreprises à porter au maximum la mixité de leur capital 
humain.  
 

- Désir des hommes de participer aux actions en faveur de la mixité : 
 
Les femmes ont initié ces actions en faveur de la mixité, parce qu’elles en 
éprouvaient le besoin. À titre d’exemple, il y a cinq ans, aucune femme n’était 
présente au Comité de Direction du groupe Caisse des Dépôts, contre 40 % 
aujourd’hui. Un important travail de prise de conscience a donc été accompli par les 
hommes et les dirigeants, mais également par les femmes, lesquelles, petit à petit, 
ont pris conscience de la nécessité de porter elles-mêmes des parcours 
professionnels plus visibles. 
  

- Conciliation vie professionnelle/vie personnelle, un élément porteur de mixité 
et de performance : 

 
Nous en venons aux outils digitaux, lesquels, dans la consultation Financi’Elles, 
arrivent en troisième niveau de conciliation vie professionnelle/vie privée, les 
premiers étant liés à la diminution du présentéisme. Il s’agit donc de la transformation 
de la conciliation vie professionnelle/vie privée et des pratiques professionnelles. 
  

- Nécessité d’un cadre contraignant pour faire émerger la mixité : 
 

Cette nécessité se vérifie, que ce soit dans le cadre la loi Zimmermann ou par la 
fixation d’objectifs chiffrés et mesurables que toutes les entreprises s’assignent à 
elles-mêmes (Eurazeo, par exemple).  
 
J’ajouterai qu’il existe actuellement de nombreuses enquêtes portant sur la place des 
femmes. Nous avons récemment pris connaissance de la dernière enquête de 
« Grandes Écoles au Féminin », qui montre que les entreprises, aujourd’hui, sont 
toutes dans une transformation profonde, liée au changement, à l’arrivée des 
générations Y et Z, générations dites « pucées », nées avec le digital et le 
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réseautage. Il s’agit donc d’un changement de paradigme pour l’ensemble de nos 
entreprises, dont l’élément moteur est la mixité.  
 
La Compagnie des Alpes, filiale du groupe Caisse des Dépôts, dont le Comité de 
Direction ne comportait aucune femme il y a cinq ans et qui en compte aujourd’hui 
60 %, en est la preuve. Mais, cette décision a été stratégique. Le PDG de la 
Compagnie des Alpes a voulu transformer la stratégie de son entreprise en 
s’appuyant sur la mixité de son équipe de direction.  
 
À mon sens, pour mettre en visibilité les compétences des femmes, les entreprises 
doivent agir de manière globale, en s’appuyant sur  les RH, la stratégie et la 
communication. 
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Merci beaucoup pour ce témoignage très précieux, tout à fait en ligne avec les 
propos tenus hier soir lors de l’évènement annuel d’EWoB par Madame la 
Commissaire THYSSEN qui, au-delà d’un fond de toile d’équité, a souligné l’impératif 
économique que représentait la mixité pour les entreprises, et d’une manière plus 
générale, pour les autres acteurs de la vie économique et financière.  
 
Je me tourne, maintenant, vers Monsieur le ministre Francis MER. Étant impossible 
de synthétiser votre carrière, peut-être nous permettrez-vous de rappeler que  vous 
avez été Président d’Usinor-Sacilor, Président de Cockerill-Sambre, et que vous êtes 
aujourd’hui Président d’honneur du groupe Safran. Vous avez été ministre des 
Finances de l’Économie et de l’Industrie entre 2002 et 2004. Vous êtres Président de 
la Fondation Condorcet. 
   
Nous sommes très honorés que vous ayez accepté de nous rejoindre ce matin. En 
effet, nous souhaiterions avoir votre triple regard de patron d’industrie, d’homme 
d’État et de Président de la Fondation Condorcet, qui met les talents et le capital 
humain au centre de ses travaux, pour une mise en perspective des sujets évoqués 
ce matin, tant au niveau micro que macro-économique.  
 
 
M. Francis MER, ancien ministre de l’Économie et Président de la Fondation 
Condorcet 
 
Il est rare, pour moi, de m’adresser à une salle aussi féminine, ce que j’apprécie 
particulièrement. Les femmes auraient tort de désespérer, car tout cela est une 
question de temps. Le mot « temps » n’a pas été évoqué, mais à la fin, les femmes 
auront le pouvoir, car elles seront les plus à même, dans les communautés de travail, 
à trouver, normalement et spontanément, les meilleures conditions de collaboration 
et de performance, au lieu de rechercher une parité artificielle.  
 
En effet, puisque les hommes sont différents des femmes, pourquoi, au nom de l’idée 
de parité, vouloir absolument requérir autant d’hommes que de femmes dans 
n’importe quelle organisation ? 
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 Le sujet est : où va-t-on en termes d’activité économique et en quoi les femmes 
seront-elles beaucoup plus douées que les hommes dans le futur ? Ce sujet s’inscrit 
dans le fait que, en termes d’études supérieures, les femmes travaillent plus que les  
hommes : dans la population des 25-64 ans nous constatons 34 % de femmes 
contre 30 % d’hommes. Il existe donc, depuis longtemps, une supériorité féminine. 
Cette supériorité « s’aggrave » avec le temps, à savoir, avec les jeunes générations. 
En effet, sur la dernière génération 25 ans-34 ans, le pourcentage d’hommes a 
fortement augmenté (39 %), mais le pourcentage féminin beaucoup plus (48 %). Ce 
n’est donc plus qu’une question de temps : les femmes auront le pouvoir par le 
nombre et l’intensité des connaissances !.  
 
Mais, les femmes auront également le pouvoir par le choix de leurs études 
supérieures par rapport aux hommes ! 
 
Nous sommes en train de sortir du monde industriel au profit du monde digital, un  
monde qui concentre l’essentiel de la réflexion, de l’organisation, de la production, 
sur ce que l’on appelle, banalement, « les services », l’idée étant que les biens 
matériels se fabriqueront tout seuls au moyen de robots, etc.. D’ores et déjà, en 
France, la partie « production industrielle » représente 12 % à 13 % des actifs.  
Qu’est-ce qu’un service ? Outre une organisation, une entreprise de services 
d’informatiques et de digitalisation, etc., un service est avant tout une communauté 
d’hommes et de femmes qui décident ensemble (avec un certain soutien matériel 
non exceptionnellement élevé par rapport à ce qu’il requiert dans le monde industriel) 
de travailler pour produire quelque chose pour d’autres hommes et femmes. Ce 
quelque chose est de moins en moins matériel et de plus en plus qualitatif.  
 
Concernant les choix des études des hommes et des femmes, la répartition se fait 
comme suit : 
 

- Sciences humaines : 75 % sont faites par les femmes  
- Sciences politiques (y compris le droit) : 65 % des titulaires de diplômes sont 

des femmes 
- Lettres : 77 % des diplômes sont desservis à des femmes. 

 
En contrepartie : 
 

- Sciences dites « fondamentales » : 25 % des diplômes relèvent du domaine 
féminin. 

 
Or, où va le monde économique ? 
 
Il se dirige vers un monde de plus en plus « détaché » par rapport au matériel, un 
monde de services, où de plus en plus de problèmes concerneront des relations 
entre des personnes, à qui, l’amélioration des niveaux moyens de connaissances et 
de compétences permettra plus d’autonomie, d’initiatives, de responsabilité.  
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De manière imparable, je vous annonce donc la grande victoire des femmes, puisque 
le monde économique va devenir un monde de services, où les critères de réussite 
et de performance seront de plus en plus liés à la capacité des collaborateurs de 
travailler ensemble, et de créer les conditions pour que le système soit de plus en 
plus performant, y compris à travers sa traduction simpliste qui est « le chiffre ».  
 
 
Car « le chiffre » continue à organiser le monde économique par défaut de conviction 
des dirigeants lesquels n’osent pas exprimer leur désaccord vis-à-vis de la direction 
vers laquelle les investisseurs les envoient,  l’objectif de l’entreprise n’est pas celui 
des investisseurs, mais celui des dirigeants dont le souci est de la faire grandir et de 
créer des emplois afin qu’elle soit plus utile aux autres, y compris à travers son 
personnel. Mais, malheureusement, en France et en Occident, il existe peu de 
dirigeants d’entreprise suffisamment convaincus pour risquer  leur position 
managériale au nom de leurs convictions ! 
 
Donc, par rapport à une situation actuelle dominée par le monde financier – avec les 
conséquences qui ont été évoquées précédemment – comment peut-il y avoir autant 
d’argent disponible ? Pourquoi les taux d’intérêt sont-ils aussi bas ? Pourquoi n’y a-t-
il plus d’inflation ? Personne ne raisonne, car personne ne pense. L’ensemble de 
notre système économique est dépourvu de tout regard global et surplombant vis-à-
vis de la situation actuelle. Il s’effondrera donc de nouveau. Ceci est ma conviction et 
mon souhait afin que, après nous être effondrés à deux reprises, nous prenions enfin 
conscience de la nécessité de modifier un certain nombre de règles.  
 
Grâce à leurs études et à leurs spécificités de femmes par rapport aux hommes, les 
femmes seront plus en mesure d’appliquer ces nouvelles règles, et par conséquent, 
de permettre à notre monde de retrouver « la boussole économique », le nord étant 
constitué par les conditions permettant à toute communauté, de travailler de mieux 
en mieux, en s’appuyant sur les compétences et sur le potentiel d’engagement de 
chacun. Cette définition d’une « communauté au travail » induit une importante 
quantité de sujets à traiter en matière de formation et de quantification du capital 
immatériel dont nous parlons. Nous finirons par traiter ces sujets, mais ce sont les 
femmes qui seront en mesure de les traiter mieux que les hommes, car, il s’agit du 
domaine de la subtilité et de la sensibilité féminine.  
 
Tels sont mes propos afin de vous rassurer et vous conforter dans l’idée que nous 
nous dirigeons vers un monde qui sortira complètement du monde machiste qui fut le 
nôtre durant plusieurs millénaires. Je vous rappelle que dans notre pays, en principe 
révolutionnaire, il a fallu attendre vingt ans de plus qu’en Turquie pour donner le droit 
de vote aux femmes ! Grâce à la sortie du monde industriel au profit du monde du 
service, je peux vous assurer que, c’est vous, Mesdames, qui saurez beaucoup 
mieux que nous, les hommes, créer les conditions pour que nous continuions à 
profiter d’un monde, sans empêcher les autres d’exister et de se développer.  
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Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Merci infiniment. Je crois que les applaudissements montrent que nous avons adoré 
que vous annonciez la victoire des femmes, même si cela peut prendre encore du 
temps, et est conditionné par notre capacité à savoir créer ces nouvelles règles  
d’intelligence collective et de travail ensemble, à savoir, la création d’un « nous », en 
quelque sorte.  
 
 
Échanges avec la salle.  
 
 
M. Jean WEMAERE  
 
Dans ce capital humain, comme vous l’avez démontré, la place des femmes est de 
plus en plus indispensable et prépondérante. J’ai été très marqué par les propos de 
Mme GUILLAUMAT DE BLIGNIERES, lorsqu’elle fait un lien entre l’importance des 
femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises et la performance 
(inaudible) une femme. Je crois que cela constitue l’une des conclusions 
fondamentales de cette matinale. Dans les discours que j’aurai à prononcer au sujet 
du capital humain et de son importance, j’associerai davantage le poids des femmes. 
 
Mme Caroline SIMON, Directeur des services de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC) 
 
Bonjour. Je pense que, si les femmes veulent avancer plus vite, il faut surtout 
qu’elles osent parler, s’exprimer, se rendre visibles et surmonter les peurs liées à 
notre éducation, typiquement en France. Je vis cette situation et je pense que cela 
est le cas de beaucoup de femmes.  
 
 
Mme Muriel BARNEOUD 
 
Pour compléter votre propos, cela ne sera pas possible sans la volonté et l’aide des 
hommes. Nous en sommes encore là et je trouve cela très bien. Car ce sont les 
hommes qui sont aujourd’hui au pouvoir dans beaucoup de nos entreprises et 
organisations. Je peux en témoigner : j’ai pu prendre ce type de fonction grâce à des 
hommes qui m’ont fait confiance, à juste titre, osons le dire. Il est très important de 
leur reconnaître ce courage-là, le courage de transgresser certaines règles.  
 
 
Mme Françoise BOISVERT, Commissaires aux Comptes, Expert-Comptable, 
Administrateur suppléante de la CAVEC, vice-présidente du groupe Association 
Fondation et Fonds de dotation de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes 
 
Je prends la parole pour dire que les consœurs doivent absolument se mobiliser 
dans notre profession, car nous sommes une de celles qui sont les plus en retard par 
rapport à la participation au Conseil d’Administration de nos sociétés d’expertises.  
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Nous avons aussi un important retard sur les écarts de rémunération à diplôme égal, 
puisque l’Observatoire montre, sauf erreur de ma part, que la rémunération moyenne 
des femmes est de l’ordre de 30 % inférieur à celle des hommes.  
 
De plus, la rémunération moyenne, sur laquelle les experts-comptables et 
commissaires aux comptes cotisent à la CAVEC, baisse depuis quelques années, du 
fait de la montée en puissance du nombre de femmes. Donc, chères consœurs, 
mobilisez-vous pour prendre des positions, vous impliquer dans les Conseils  
 
 
d’Administration et montrer que les femmes peuvent remplir leurs tâches avec toutes 
leurs compétences.  
 
J’en parle d’autant plus que j’appartiens à la génération qui a connu le fait que, dans 
les années 1970, les femmes devaient demander une autorisation à leur mari pour 
ouvrir un compte bancaire, que le compte était ouvert au nom de « Madame 
Robert Martin » et que leur nom n’apparaissait même pas. En relativement peu 
d’années, nous avons donc franchi une évolution largement supérieure au nombre 
de millénaires qui ont précédé. Il s’agit d’une lutte « pacifique » de chaque moment, 
mais surtout, nous devons garder à l’esprit que, même si le contexte est parfois 
difficile, nous parvenons à nous imposer.  
 
Par rapport à la position des femmes, je parlerai de l’exemple des communautés 
africaines. Dans les pays où l’économie arrive à contrebalancer les épisodes de 
difficultés économiques, de guerre et de famine, l’économie repose sur les femmes 
et les associations de femmes. Donc, à toutes les échelles de la société, c’est le cas. 
 
En France, par rapport à la compétitivité sur le plan économique, nous sommes dans 
une société où cohabitent deux systèmes : 
  

- un système de solidarité par répartition ;  
- un système où les pays qui ne financent pas la solidarité ont besoin de 

ressources par l’intermédiaire des fonds de pension ; les entreprises 
françaises sont donc propriétés des fonds de pension qui doivent à tout prix 
générer du revenu pour financer les retraites de gens qui n’ont jamais cotisé.   

 
Sur quelles variables les entreprises agissent-elles ? Dans la mesure où nous 
sommes dans le service, donc dans la prestation, elles agissent sur la masse 
salariale. Nous sommes donc pénalisés deux fois : 
 

- au niveau des plans sociaux pour pouvoir générer du dividende ; 
- au niveau d’un maximum de cotisations. 

 
Pour l’instant, nous n’avons pas su sortir du système. 
J’aimerais donc demander aux financiers et à Monsieur le ministre, s’il existait une 
réflexion menée sur ce thème.  
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M. Francis MER 
 
J’ignore si des réflexions sont menées sur certains de ces thèmes. En revanche, je 
conteste formellement votre affirmation, selon laquelle le salaire moyen des femmes 
est inférieur de 30 % à celui des hommes. Car, la notion de « moyenne » en matière 
de rémunération, en comparant les hommes et les femmes, n’a pas le moindre sens.  
 
Mme Françoise BOISVERT 

Je souhaite répondre à Monsieur le Ministre. Vous contestez les chiffres en disant 
que les « 30 % sont faux ». Je rappelle qu’il s’agit des statistiques des professions  
effectuées par l’Observatoire du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables. 
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Monsieur le Ministre conteste l’approche par « moyenne » qui ne lui paraît pas 
pertinente, et non les chiffres. il ne s’agissait pas d’une critique de l’établissement 
des chiffres de la profession.  
 
Mme Marie Dominique CAVALLI, Expert-Comptable, commissaire aux comptes, 
élue au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) en charge 
de la Commission Marketing, Présidente Déléguée du Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables de Corse. 
 
Je souhaitais réagir par rapport aux diverses interventions. Ont été évoquées les 
notions de « capital humain » qui désigne le « capital féminin » et de sa capacité au 
changement. Je pense que cela est important, car derrière les clichés, le témoignage 
de Monsieur le Ministre était touchant et intéressant, car il montre sa confiance vis-à-
vis des femmes. Mais, derrière cela, il existe quand même une sorte de différence 
marquée entre les hommes et les femmes. Or, je pense qu’il faut avoir confiance 
dans la diversité. Il existe autant de différences entre les hommes et les femmes 
qu’entre deux hommes. Comme l’a dit Mme Anne GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES, 
nous constatons que ce sont les entreprises qui acceptent de faire entrer des 
femmes et d’aller vers une ouverture, en offrant la possibilité d’un renouvellement 
des êtres humains au sein des organes de direction. Cela permet ensuite une 
meilleure adaptation au changement et à la nouveauté, et une plus grande 
compétitivité. 
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Merci, Marie Dominique. L’AFECA et EWoB partagent votre conviction. En effet, 
nous considérons qu’entrer au Conseil d’Administration pour une femme, ne 
constitue pas une fin en soi. Il s’agit de transformer une contrainte trop souvent 
perçue comme quantitative en une opportunité qualitative de diversifier les profils, les 
talents, les compétences, en ligne avec les besoins d’intelligence stratégique du  
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Conseil d’Administration. Ceci est également valable à tous les niveaux de 
responsabilités de l’entreprise.  
 
Mme Alexandra VERNIER BOGAERT, Expert-Comptable, Commissaire aux 
Comptes, Cabinet OPALIA 
 
Nous avons effectivement des commissions à l’Ordre au Conseil Supérieur et à la 
Compagnie pour promouvoir la place des femmes dans notre métier, afin qu’elles 
participent davantage à l’administration des cabinets et qu’elles développent leurs 
propres idées sur le développement de leur cabinet.  
 
Par ailleurs, je suis à l’origine de la fondation Aware pour le développement de l’art 
au féminin et la promotion des femmes qui ont été artistes dans l’art contemporain du 
XXe siècle.  
 
 
Avec la conservatrice de Niki de Saint-Phalle, nous avons été à l’origine de cette 
fondation, et avons décidé de créer deux clubs : 
 

- le club des « Angels » : un club de femmes  
- le club des « Meufs » : ce sont les hommes extrêmement utiles aux femmes. 

En effet, nous estimons que dans l’art contemporain, les plus gros mécènes 
sont des hommes, que les hommes sont à la tête de la quasi-totalité des 
musées internationaux et nationaux, que de nombreuses collections sont 
aujourd’hui dans les caves des musées, et que les femmes n’ont jamais eu de 
visibilité, ou très peu, par rapport à leur production. La photographie et la 
sculpture sont notamment des domaines dans lesquels le nombre de femmes 
a été important ces dernières années. Or, elles n’ont pas bénéficié de la 
visibilité qu’elles auraient pu avoir.  

 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Nous avons des femmes artistes dans cette salle. Je vous remercie donc pour ce 
témoignage utile sur le patrimoine immatériel des arts et de la créativité de notre 
pays. Les femmes artistes constituent une très grande contribution à la richesse de 
notre pays et je vous remercie de l’avoir souligné.  
 
Mme Li CHEN 
 
I want to ask a question for the specialists here. It’s difficult for a woman, even for a 
man, to start an enterprise. Is there any private or public fund who could finance 
those projects at the seed money period or at the first round early? Especially for 
women, I mean. 
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Thank you very much. Your question is very interesting, but nobody around the table  
seems to be  able to give an answer for the moment. We will search and come back 
to you later. A reaction from the audience? 
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Mme Alexandra VERNIER BOGAERT 

Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter l’association des femmes « Business 
Angel ».  
 
Une intervenante 
 
Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes visant à soutenir le financement des 
startups. Les femmes « Business Angels » ne concernent pas exclusivement les 
entreprises féminines, mais également des entreprises dirigées par des hommes. 
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Une dernière question ? 
 
M. Habib KEFI, Expert-Comptable, commissaire aux comptes, élu du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables (CSOEC), Président de la Commission 
Coopération Partenariats. 
 
Marie-Ange a abordé une notion très importante aujourd’hui : l’équité, et non l’égalité. 
Car, au-delà des propos consistant à évoquer la productivité des femmes et leur 
présence, je pense que nous sommes dans cette notion de recherche d’équité. En 
effet, davantage que l’activité économique, notre sujet est le capital humain, cet 
important apport que l’on ne quantifie pas, que l’on n’essaye pas de valoriser. Je 
souhaitais mettre en exergue cette notion-là.  
 
Par ailleurs, je voulais apporter une précision à Monsieur le Ministre. Comme vous 
l’avez dit, le commissaire aux comptes certifie les comptes, et, éventuellement, le 
patrimoine chiffré d’une société. Vous avez raison de dire que nous certifions 
quelque chose qui n’est pas totalement exact, à savoir cette non-valorisation du 
capital humain.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

 
Toutes les recherches menées montrent l’importance de  l’extra financier pour 
compléter l’information financière. D’ailleurs, je signale que nous avons publié au 
Conseil Supérieur de l’OEC un tableau de bord du capital  immatériel de la PME 
intégrant des critères relatifs au capital humain.  
 
M. Olivier MILLET 
 
Je pense que le reporting extra financier qui est né dans les grands groupes avec 
toutes les problématiques de greenwashing est en train de s’élargir. La qualité du 
reporting extra financier dans les grands groupes s’est fondamentalement améliorée 
depuis quelques années. Je suis favorable au fait que ces reporting extra financiers 
soient de plus en plus audités, afin que ces données quantitatives sur l’extra 
financier soient réellement tangibles. Je pense qu’il s’agit d’un moyen d’aller vers une 
quantification des enjeux de capital humain. Cette notion de reporting intégré est une  
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voie en cours. Elle vient du monde anglo-saxon et fait débat. En tout cas, nous avons 
décidé d’être la première firme de Private Equity. Il ne s’agit pas de l’ensemble 
d’Eurazeo, mais de la partie PME. En mai prochain, nous sortirons un reporting 
intégré de notre activité. De cette manière, nous cherchons à expliquer le modèle 
économique du métier d’actionnaire. En effet, il existe deux possibilités : face à la 
critique générale du monde financier, soit « je me cache » dans un paradis fiscal, soit  
« je vous donne mon adresse » et je mets en ligne un rapport d’activités expliquant 
que mon métier est un métier comme un autre, même s’il est différent de celui d’un 
industriel (c’est un métier de services) ; et, à travers ce reporting intégré, je tente de 
faire la démonstration du modèle économique des entrées et des sorties, et de 
montrer la manière dont tout cela fonctionne entre tous les enjeux financiers et tous 
les enjeux de capital, y compris de capital humain à l’intérieur de nos organisations et 
dans la relation avec les entreprises. Il y a six ans, nous avons été les premiers à 
sortir le premier rapport extra financier dans une firme de Private Equity. Nous allons 
donc essayer d’être les premiers à travailler sur ce long chemin du reporting intégré.  
 
Mme Marie-Ange ANDRIEUX 

Tout à fait. Ce reporting intégré reconnaît un ensemble de capitaux majeurs de 
l’entreprise, dont le capital humain.  
 
Au cours de cette Matinale, nous avons essayé de mieux comprendre la chaîne de 
valeurs qui part de l’investissement dans le  capital humain jusqu’à la création de 
valeur durable de l’entreprise.  
 
Concluons donc nos débats sur ce point.  
 
Mesdames et Messieurs, pour remercier les contributions absolument 
exceptionnelles de nos panélistes, je voudrais que vous les applaudissiez très 
chaleureusement.  
 
Je vous annonce que les actes de ces matinales ont été enregistrés. Ils seront très 
prochainement produits et vous seront adressés. Ils seront également disponibles 
sur les sites d’AFECA et d’EWoB. 
 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie mille fois de votre chaleureuse présence 
ce matin et de vos contributions de grande valeur au débat. Je vous dis à très bientôt 
sur nos projets AFECA et EWoB.  
 
Merci beaucoup.  


