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Faut-il imposer un quota
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conseils d'administration

?

Pas plus de 8 % de femmes

siègent aux conseils

d'administration en France.

La Norvège impose pour sa

part un quota de 41 % de

femmes. Faudrait-il faire de

même en France pour

faciliter l'accès des femmes

aux plus hautes fonctions ?
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 Contribution appuyée sur l'étude de Gouvernance &

Structures   Guy Le Pechon , Paris

Serait-ce une bonne chose d'imposer un quota de femmes dans les

conseils d'administration en France ?
Oui mais pas de quotas en % mais une obligation d'une progression dans le

temps des nombres minima de femmes : 2 femmes très rapidement, puis trois,

puis plus selon le nombre total d'administrateurs.

Selon vous, quelles autres solutions devraient être préconisées pour

permettre aux femmes d'accéder à des postes clés en entreprise ?
Consulter le site http : //www. G-et-s. Com Etude approfondie sur 500

entreprises françaises cotées sur Euronext Paris et suggestions.
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