
Cécile Cabanis. La directrice générale des finances de Danone deviendra
aussi administratrice du géant de l’agroalimentaire le 26 avril. A 46 ans,
cette ingénieure en agronomie, passée par L’Oréal et Orange, siège déjà
au conseil de Schneider Electric.
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C
herchez la femme : les en-

par se prendre au jeu?
Cécile Cabanis à Danone,

Christel Heydemann à Orange ou

dans la promotion 2018 des nou-
velles administratrices. Au-delàde

des personnalités un peu moins
connues.Outre l’ex-directrice géné-
rale d’Artemis, le géant de l’assu-
rance proposera la nomination de
RachelDuan,unequadragénairequi
dirige GE Healthcare en Chine. Le
conseildela foncièreGecinadevrait
accueillir Gabrielle Gauthey, une
quinquapolytechnicienne,diplômée
de TélécomParisTechet de l’école
des Mines, membre du comité de
direction dela Caissedesdépôts.Et
celui du chimiste Arkemava recru-
terMarie-AngeDebon,HEC-ENAet
directrice déléguéede Suez. Chez

femmes restent très recherchés
pour les postes d’administrateurs,
mêmesi la quêteéperduedesdeux
dernières annéesne se reproduira
sansdoute plus jamais.
« L’année 2017 était la dernière
pour seconformer à la loi », sou-

ligne Floriane Saint-Pierre, prési-
dente du cabinet Ethics & Boards,
qui a publié en février le troisième
baromètre de la composition des
conseilsdu SBF 120,en partenariat
avec l’Institut français desadminis-
trateurs (IFA) que préside Agnès
Touraine. Promulguée en janvier
2011, alors que les conseils des

grandsgroupesfrançaiscomptaient
moins de 10%de femmes,la loi sur

médiairede 20%à atteindreen2013,
		  		 $'*
2017.Or,expliqueFlorianedeSaint-
Pierre, « seules60 sociétésétaient
déjà en conformité en 2016, il y en
a eu 48 deplus l’an dernier ».

Mission accompliepour
la féminisation desconseils
Votéeen2011, la loi Copé-Zimmermann instaurant desquotas a atteint
sesobjectifs. La mixité estdevenuela norme dans lesgrandesentreprises.
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La féminisation des conseils s’est accompagnée d’autres tendances : les administrateurs sont plus jeunes (55 ,4 ans en moyenne pour les
femmes et 60,8 pour les hommes), plus internationaux (35,5%d’étrangères et 29,6 %d’étrangers) et plus indépendants (56,7 %en 2017).

«En 2011,
je ne
pensais pas
que la loi
serait
aussi bien
appliquée.»
Marie-Jo
Zimmermann ,
ex-députée
de la Moselle,
initiatrice
de la loi sur
la féminisation
des conseils.
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D’où ce chiffre qui fait grincer des
dents les candidats masculins : l’an
dernier, 103 femmes ont été nom-
mées,contre 78 d’hommes,aprèsun
ratio de 117 pour 72 en 2016.Ce qui
n’empêche pas les hommes de res-
ter plus nombreux, en valeur abso-
lue : pour 1515 mandats à distribuer
dans les grandessociétésfrançaises,
758 sont détenus par des hommes,
contre 524 femmes (en prenant en
compte les cumuls). Faut-il pour
autant parler de « guerredessexes»,
comme l’a fait le magazine écono-
mique de France 2 L’Angle éco, le
1er mars,programmé pour l’occasion
en prime time?

Effets bénéfi ques
Si les rivalités existent bien pour
l’obtention de ces postes – mais
c’était aussi le cas entre hommes,
avant la loi de 2011, et encore au-
#

+ \\
vaste remise en jeu desmandats ar-
rivés à expiration sont reconnus par
tous. Depuis 2013,année du premier
seuil à 20%,la proportion d’adminis-
trateurs indépendants a continué à
augmenter,pour atteindre 56,7%l’an
dernier, souligne le baromètre de
l’IFA et d’Ethics & Boards.La popu-
lation desadministrateurs a rajeuni,
avec un âgemoyen de 55,4anschez
les femmes, contre 60,8 pour les
hommes, et elle s’est internationali-

sée,avec 35,5%d’étrangères parmi
les administratrices, contre 29,6%
d’étrangers pour les hommes. Le
cumul desmandats a lui aussi bais-
sé,puisque86%desadministrateurs
du SBF120 n’ont qu’un seul mandat
(82%en 2013). Même si certains et
certaines continuent de les collec-
tionner, comme Clara Gaymard
(Veolia, Danone, LVMH, Bouygues),
Anne-Marie Idrac (Saint-Gobain,Air
France-KLM, Bouygues, Total) et,
	/   
	
;	
rie-Laure Sauty de Chalon (adminis-
tratrice de LVMH, elle a été nommée
deux fois en 2017,à Carrefour et à
JCDecaux).
« En 2011, je ne pensais pas que la
loi serait aussi bien appliquée , re-
connaît Marie-JoZimmermann, l’ex-
députée (LR) de la Moselle, initia-
trice de la loi sur la féminisation des
conseils. C’estsans doute parce que
la situation était mûre ».Seulesles
entreprises du SBF 120qui n’ont pas
leur siège en France ne sont pas
soumises à la loi, et ne se sont pas
senties obligées de la respecter.
« Les groupes étrangers vont bien
être bien obligés de s’y mettre , es-
time cependant l’ancienne députée,
conseillère municipale à Metz. De
plus en plus de pays, comme le
Canada, s’apprêtent à légiférer. »
Avis à ArcelorMittal, LafargeHolcim
ou Solvay. Anne-Marie Rocco

Patricia Barbizet. L’ex-directrice générale
d’Artemis, holding de la famille Pinault,
succédera à Isabelle Kocher au conseil
d’Axa le 25 avril. A 62 ans, cette
diplômée de l’ESCP Europe est aussi
présidente de la Philharmonie de Paris.
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Christel Heydemann. A 43 ans,
la présidente de Schneider Electric
France doit entrer au conseil
d’Orange le 4 mai en remplacement
de Jose Luis Duran. Cette X-Ponts
connaît bien les télécoms,
car c’est une ancienne d’Alcatel.
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