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La Fédération créée en juillet 2012, assure 
la mise à niveau de la représentation 
des femmes au sein des conseils 
d’administration et de surveillance, et ce, 
conformément aux lois Copé-Zimmerman 
dans le monde privé et Sauvadet dans le 
monde public. 

Cela doit permettre de rééquilibrer les 
pouvoirs, les compétences et d’agir sur 
les comportements et pratiques au service 
de la performance et de la compétitivité 
des entreprises, des associations et des 
établissements publics.

Si l’intégration des femmes dans les conseils 
d’administration participe à une meilleure 
gouvernance, l’action de la Fédération aidera 
à faire comprendre que leur entrée conduit 
naturellement à professionnaliser la 
fonction d’administrateur nécessaire à la 
modernisation de notre pays.



MEMBRES HISTORIQUES

Association Femmes AAA+ (Avocates)
Présidée par Brigitte LONGUET
www.femmes-avocats-administrateurs.com

Association Administration Moderne
Présidée par Anne Marie HELLEISEN
www.fadministrationmoderne.com

Association Française des Femmes Juristes
Présidée par Mary Daphné FISHELSON
www.affj.asso.fr

Association des femmes Huissiers de Justice
Présidée par Astrid DESAGNEAU
www.femmeshuissiersdejusticedefrance.com

Association des Femmes Diplômées d’Expertise 
Comptable Administrateurs
Présidée par Marie-Ange ANDRIEUX
www.femmes-experts-comptables.com



MEMBRES OBSERVATEURS

Conseil Européen Femmes et Entreprises
Présidée par Agnes CHAUVEAU
www.cefec.net

Association Femmes Chefs d’Entreprises
Présidée par Eva ESCANDON
www.fcefrance.com

Association Femmes Ingénieurs
Présidée par Aline AUBERTIN
www.femmes-ingenieurs.org

Association Française des Femmes Fiscalistes
Présidée par Eva MEMRAN
www.a3f.fr

Vox Femina
Présidée par Valerie Tandeau de Marsac
www.voxfemina.asso.fr



La Fédération souhaite développer un véritable SAV 
des lois sur la parité (1) afin de substituer au modèle  
actuel, caractérisé par un système de recrutement par 
cooptation,  pour un modèle ouvert fondé sur  une 
parité positive en vue de professionnaliser  le statut 
d’administrateur.

Ces défis, la Fédération des Femmes 
Administrateur pourra les relever en mettant en 
œuvre plusieurs actions concrètes :

1. Favoriser la mixité public-privé.

2. Professionnaliser le statut d’administrateur.

3. Faire apparaître les spécificités des compétences 
féminines pour pourvoir les postes de femmes 
administrateurs conformément aux objectif fixés 
par les lois de parité.(2) 

4. Rendre les candidates plus visibles. 

5. Accompagner des participantes futures 
administratrices. 

__________________
(1) Loi Copé / Zimmermann (27 janvier 2011), Loi Sauvadet (12 mars 2012).
(2) Le seuil est fixé à 40 % de femmes administrateur en 2016 

(Loi Copé Zimmermann) et en 2017 pour le secteur public (Loi Sauvadet). 

LES DEFIS DE LA FEDERATION



NOS PARTENAIRES


