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BPW FRANCE vous souhaite une BONNE ANNEE 2019
« A l’aube de cette nouvelle année , j’ai l’honneur de vous
présenter les vœux de l’ensemble du bureau BPW FRANCE. Je
forme tout d’abord des vœux personnels de bonheur, de santé
et prospérité pour chacune, chacun d’entre vous et toutes
celles et ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une année
2019, pétillante d’enthousiasme et d’énergie ! »
Agnès BRICARD, Présidente BPW FRANCE
Mes vœux sont également formés en faveur de notre action au sein de notre organisation.
Tout au long de l’année 2018, nous avons engagé de multiples actions de communication pour favoriser le
rayonnement de BPW France en région mais aussi à l’échelon national, européen et international.
Dans les régions tout d’abord, avec la création du Club BPW Marseille Métropole. BPW France compte
désormais pas moins de 10 Clubs régionaux. L’animation régionale est également soutenue par les dîners des
Lumières qui portent, au-delà du monde des affaires, un message de solidarité entre les femmes du monde
entier. La participation aux manifestations régionales est essentielle pour le développement local de BPW
France, notre participation au nouveau festival « Lyon gagne avec les femmes » en est une illustration tout
comme la Conférence exceptionnelle à l’hôtel de Ville de Lyon « Faire résonner les talents des femmes pour
plus de croissance ! »
Les actions nationales en 2018 se sont concentrées autour des trois axes de positionnement de BPW France.
La lutte contre les stéréotypes sexistes et l’encouragement de la mixité professionnelle. L’Equal Pay Day®
demeure l’action nationale la plus visible, symbole de l’inégalité salariale femmes-hommes. Sur ce terrain,
d’autres actions ont été conduites avec la participation à l’Université d’Été du féminisme introduite par
Marlène Schiappa, avec le soutien apporté à Administration Moderne pour porter « Le projet d’excellence des
femmes pour l’État » et avec une présence engagée au sein du Comité égalité Hommes/Femmes, auprès de
Jacques Toubon Défenseur des Droits.
Enfin, la signature conjointe BPW France, Fédération Femmes Administrateurs et Financi’Elles, témoigne de la
diversité et de l’originalité de nos engagements sur le terrain de l’égalité professionnelle.
L’accompagnement du dialogue social et la mise en œuvre de la loi pour l’égalité professionnelle. L’audition de
BPW France par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel démontre que notre organisation
constitue un interlocuteur direct et privilégié des pouvoirs publics en matière d’égalité professionnelle.
Cette contribution a abouti à la mise en place d’un Index de l’égalité Femmes/Hommes dans les entreprises de
plus de 50 salariés qui permet de sanctionner les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs d’égalité
salariale.
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La participation à la manifestation organisée par Le Haut Conseil à l’Égalité à l’occasion de la remise, au
Président de l’Assemblée nationale, de l’avis relatif à la révision constitutionnelle : « Pour une Constitution
garante de l’égalité femmes-hommes », va dans le même sens.
La garantie des droits des femmes et la promotion de leur accès aux responsabilités professionnelles. Pour la
première fois cette année BPW France s’est engagée en faveur du renforcement de la présence des femmes
dans les conseils d’administration. Une nouvelle audition réalisée par Denis Roth Fichet missionné par Marlène
Schiappa sur le thème « Femmes & gouvernance » vient confirmer le positionnement de BPW France comme
interlocuteur régulier des pouvoirs publics.
Des actions plus ciblées ont également été conduites pour soutenir l’accès des femmes aux responsabilités
professionnelles dans certains secteurs comme la banque, avec la participation à « Talentuelles » pour la
promotion de l’égalité professionnelle et la reconnaissance de tous les talents au sein de la Banque de France,
ou l’expertise comptable avec la contribution à la conférence « Leadership au féminin » organisée par l’ANECS.
Au niveau européen, BPW France s’est engagée dans plusieurs actions avec la participation à la Conférence
BPW Europe à Vienne pour le Meeting Annuel des Présidentes de Fédérations Européennes BPW et
le Symposium Young Europe pour nos membres de moins de 35 ans. BPW France participe également aux
actions visant à favoriser l’adoption de la directive « Women on Boards », bloquée au Conseil de l’UE depuis
2012, afin d’imposer un quota de femmes dans les conseils d’administration au sein de l’Union européenne.
Enfin, la participation de Nolwenn Germain, Vice-présidente de Young BPW France, au conseil d’administration
de la Coordination Française pour le Lobby européen des Femmes (CLEF) qui regroupe 65 associations en
France vient couronner nos actions 2018 au sein de l’Union européenne.
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Réseau BPW France a contribué à
l’organisation d’une Conférence Débat à la Fédération Bancaire Française Femmes & Initiatives de Croissance «
Des femmes engagées pour financer l’économie ».
A l’international, BPW France a eu l’honneur d’accueillir la Présidente de BPW international Amany Asfour à
Paris qui était venu soutenir, accompagnée de Catherine Bosshart-Pfluget, la candidature de Mme Machon à la
présidence du Comité de liaison de l’Unesco. C'est à cette occasion que BPW France relève le défi de piloter la
Task-Force internationale WOMEN ON BOARD, et ce afin d'essaimer les expériences françaises de déploiement
de réseaux de femmes administratrices.
Toujours à l’international, sur l’initiative de Karine BABULE, Vice-présidente, BPW FRANCE est remontée aux
origines de l’ONG à Genève pour une visite guidée des NATIONS UNIES sous le patronage de BPW
International avec notre Vice-Présidente Internationale Catherine Bosshart. BPW France, poursuit sa
participation à la Conférence Internationale du Travail de l'ONU, où il a été question, en 2018, de la convention
internationale sur "les violences et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail",
qui sera signée en 2019 à l'occasion du Centenaire de l'OIT. La participation au forum Femmes d’affaires
africaines « Un forum pour créer des réseaux professionnels » illustre également l’engagement international de
notre organisation, ainsi que sa participation au 1er Forum BPW Femmes entrepreneuses en Méditerranée.
Le projet de coopération Franco-Québéquois sur les Femmes et l'Intelligence Artificielle (IA) témoigne de nos
actions au niveau francophone, pour soutenir un développement durable inclusif, leitmotiv de BPW
International.
La diversité des actions engagées tout au long de l’année 2018 témoigne de la richesse de nos engagements
avec toute l’originalité de notre mouvement porté par une ONG internationale mettant côte à côte au sein de
chaque représentation l’expérience des unes et la jeunesse des autres avec les Young !
2019, doit nous permettre de relever de nouveaux défis pour accompagner toutes les femmes dans leurs
responsabilités à tous les niveaux, dans l’économie, la politique et la société. Tout au long de cette année 2019
nous devons fédérer autour de BPW France, parler et faire parler de nos actions pour les femmes.
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La retraite des femmes cristallise les inégalités depuis de nombreuses années et l’annonce d’une réforme des
retraites en 2019 nous pousse à donner une priorité à la question des retraites tout au long de l’année 2019.
Notre action visera à préserver les acquis, notamment en matière de réversion, mais aussi à obtenir une prise
en compte plus favorable de la carrière des femmes pour le calcul de la retraite.
Bien entendu, nous resterons vigilantes sur les marqueurs de l’égalité professionnelle en suivant de près l’index
dans les entreprises de plus de 50 salariés et en surveillant l’évolution de la parité dans les entreprises de
moins de 50 salariés. L’attendu décret d’application vient d’être publié le 9 janvier 2019.
En vous renouvelant tous mes vœux pour cette année 2019, je souhaite également vous remercier pour
votre fidélité et votre engagement permanent sans lequel rien ne serait possible.
Belle et heureuse année à vous qui êtes les lumières vives de BPW France !
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ENGLISH

BPW France wish you a HAPPY NEW YEAR 2019
« At the dawn of this new year, I am honored to wish you on
behalf of the BPW French board, first of all, personal wishes
for happiness, health and prosperity for each one of you and
your loved ones. May 2019 be sparkling with enthusiasm
and energy! »
Agnes BRICARD, BPW FRANCE President

My
wishes
are
also
oriented
toward
our
actions
within
our
organization.
Throughout 2018, we have undertaken numerous advertising and advocacy actions to promote BPW France at
a regional but also at the national, european and international level.
We increased our development in the regions first of all, with the creation of Marseille Metropole. BPW France
now has as many as 10 local clubs. The regional animations are highlighted by the Candle Lights ceremonies
that carry out beyond the business world, a message of solidarity among women throughout the world. Our
participation in regional events has also been essential for the local development of BPW France, such as our
participation in the new festival «Lyon winning with women» or the exceptional conference at Lyon City Hall
«Let’s underligne women’ talents for more growth!»
In 2018, actions at a national level have been concentrated around 3 major axes of our strategy :
Fighting gender stereotypes and encouraging gender diversity in the professional sphere : Equal Pay Day®
remains the most visible national action, symbol of gender pay gap. In this matter, other actions were carried
out with, for instance, the participation in the Summer University of Feminism introduced by Marlene
Schiappa, Secretary of State for Gender Equality with the support given to Modern Administration Association
to undertake «Project of excellence of women for the State» . We also reinforced our presence in the Equality
Committee on the side of Jacques Toubon, national Rights Defender.
Finally, the joint BPW France- Fédération Femmes Administrateurs – Financi'Elles convention, witnessed the
diversity and originality of our commitments in the field of professional equality.
Regarding the support to social dialogue and the implementation of the law for professional equality : The
audition of BPW France by the Delegation on Women’s Rights on the draft of the law for « Freedom to choose
one’s professional future » shows that our organisation is a direct and privileged stakeholder of the French
public authorities in matters of professional equality.
This contribution has led to the establishment of a Women/Men Equality Index in the corporate sector having
more than 50 employees, which now allows sanction to companies that do not meet the objectives of the
equal
pay
Index.
We also went in that direction while participating in the event organized by « High Equality Council » on the
occasion of the submission of a constitutional revision to the President of the National Assembly : «For a
constitution ensuring Women Rights»

La promotion de l’égalité professionnelle femmes-hommes

Présidente BPW FRANCE : agnes.bricard@bpw.fr
BPW France – 11 bis, rue d’Edimburg – 75008 Paris
http://www.bpw.fr
http://www.bpw-international.org/

Ensuring women’s rights and promoting their access to professional responsibilities. For the first time this year
BPW France has committed itself to strengthening the presence of women on boards. A new audition
conducted by Denis Roth Fichet appointed by Marlène Schiappa, Secretary of State, on the thematic «Women
& Governance» confirmed the position of BPW France as a regular partner of public authorities
More targeted actions have also been undertaken to support women’s access to professional responsibilities in
specific sectors such as the banking sector, with the participation to « Talentuelles » for the promotion of
professional equality and the recognition of all talents within the « Bank of France », or accounting expertise
with the contribution to the « Leadership in Women » conference organized by ANECS.
At a European level, BPW France has been involved in several actions such as our participation in the BPW
Europe Conference in Vienna for the Annual Meeting of Presidents of European Federations BPW and the
Young Europe Symposium for our members under 35. BPW France also participated in actions to promote the
adoption of the « Women on Boards » Directive, which has been put on hold by the EU Council since 2012, in
order to impose a quota of women on boards in the European Union. At last, the participation of our BPW
France VP Young on the board of the « French Coordination for the European Women’s Lobby » (CLEF),
bringing together 65 associations in France, contributed to the glow of our 2018 actions within the European
Union.
On the occasion of International Women’s Rights Day, BPW french network helped organizing a Debate at the
« French banking federation of women & Growth Initatives » on «Women committed to finance Economy »
Internationally, BPW France had the honour of welcoming the President of BPW International in Paris, who
came with our International Vice President to support the candidacy of Marie-Claude Machon to the chair of
the Liaison Committee of Unesco. On this occasion BPW France was honored to be called for holding the
Presidency of the International Task Force WOMEN ON BOARD, in order to broadcast the French experiences
regarding women administrators networks.
Still on the international stage, on the initiative of our Communication Vice-President, BPW FRANCE went back
to the origins of the NGO in Geneva for a guided tour of the United Nations with the company of our
International Vice-President . BPW France also confirmed its participation at the UN International Labour
Conference (ILO) , which discussed in 2018 the International Convention on "Violence and Harassment against
Women and Men in the Field of Work", which will be signed in 2019 at the ILO Centennial. Lastly, our
participation in the African Business Women forum “A forum for creating professional networks” illustrated
our organization’s international commitment, as well as its participation in the 1st BPW Women Entrepreneurs
Forum in the Mediterranean.
The French- Quebequois Cooperation Project on Women and Artificial Intelligence (AI) also wittnessed our
ability to support an inclusive, leitmotiv sustainable development of BPW International at a Frenchspeaking
area
level.
The diversity of the actions undertaken throughout 2018 testifies the richness of our commitments, and
underlines the originality of our movement carried out by an international NGO putting together in each
representation the experience of each of us, youngs or not!
2019, must enable us to meet new challenges to support all women in their responsibilities at all levels in the
economic, political and social sphere. Throughout year 2019 we need to federate around BPW France, talk and
enhance advocacy about our actions for women.

La promotion de l’égalité professionnelle femmes-hommes

Présidente BPW FRANCE : agnes.bricard@bpw.fr
BPW France – 11 bis, rue d’Edimburg – 75008 Paris
http://www.bpw.fr
http://www.bpw-international.org/

Women’s retirement crystallises inequality accumulated during years. The announcement of a pension reform
in 2019 pushes us to prioritise the issue of pensions throughout 2019. Our action will aim to preserve what has
been gained, particularly in the field of reversion, but also to obtain a more favourable consideration of
women’s careers in the calculation of retirement.
Of course, we will remain watchful on markers of professional equality by closely monitoring the index in
companies with more than 50 employees and by monitoring the development of parity in companies with less
than 50. The « Legal Enforcement Order » that is expected has just been published on January 9, 2019
While renewing my best wishes for 2019, I would also like to thank you for your loyalty and your ongoing
commitment without which nothing would be possible. I wish you a beautiful and happy year to you who are
standing as the bright lights of BPW France!
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