
	  

Evènement : 

WOMEN ON BOARDS 
Le tour d’horizon européen de la gouvernance au féminin 
Mercredi, 17 juin 2015, 17h30, Genève 

Dans de nombreux pays d’Europe (comme la Suisse, la France, le Royaume Uni et 
l’Allemagne), le débat sur les quotas des femmes dans les conseils d’administration 
est d’actualité, les études et chiffres sont clairs.  
Sur les six dernières années, les entreprises dont le conseil d’administration 
comprenait au moins une femme, ont affiché une meilleure performance boursière 
que les entreprises administrées exclusivement par des hommes. 
La diversité de genre soulève de multiples questions : 

• Pourquoi les femmes sont-elles encore sous-représentées? 
• Faut-il une plus grande intervention de l’Etat ? 
• Est-il devenu un enjeu de performance de l’entreprise ? 

Dans notre soirée débat, nos conférenciers vont présenter des éléments de réponse 
à travers des témoignages et études. 
 
§Programme 
17:30 Inscription  
18:00 Mot de bienvenue par le BPW et la FER Genève 

18:10  Introduction par Valérie Plagnol, présidente de la Société 
d’Economie Politique 

18:30 Panel  
Agnès Bricard, conseillère du commerce extérieur de la France 
Nicolette de Joncaire, rédactrice en chef de WORK, l’Agefi 
Valérie Kirschmann, responsable du bureau Thomson Reuters à 
Genève 
Diane Reinhard,  présidente du Cercle Suisse des Administratrices 
Tineke Ritzema, administratrice de la Banque Alternative Suisse 
Jean Studer, président du Conseil de banque de la Banque 
nationale suisse 
Arif Zaman (intervention en anglais), directeur du Commonwealth 
Businesswomen’s Network  
Modéré par Sibylle Rupprecht et Valérie Plagnol 

20:30 Cocktail dînatoire au restaurant panoramique 



	  

 
§Nos Conférenciers 

 
Agnès Bricard 
Directrice du cabinet d’expertise comptable 
Bricard, Lacroix & Associés 
Présidente d’Honneur du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des experts comptables  
Conseillère du commerce extérieur de la France 
 
Nicolette de Joncaire 
Rédactrice en chef de WORK - l’Agefi magazine 
Journaliste de l’Agefi pour les rubriques commodity 
trading et place financière 
Associée et responsable du conseil en 
informatique financière chez Arubis 
  
Valérie Kirschmann 
Associate General Counsel Senior & Site 
Representative de Thomson Reuters à Genève 
Membre du conseil d’administration des sociétés 
Thomson Reuters Suisse et Italie 
Membre du Comité du Groupement des 
Entreprises Multinationales (GEM) 
 
Diane Reinhard  
Directrice et fondatrice du bureau de conseil en 
stratégie et contrôle de gestion Potentialyse et de 
Board2win  
Présidente du Cercle Suisse des Administratrices 
Membre du conseil d’administration de Fairbrands 
 
Modératrice : 
Sibylle Rupprecht 
Directrice d’Equalyst – Your Diversity Specialist 

 

§Lieu   Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève), 98 rue de St Jean, 1211 Genève 

§Entrée  120 CHF/ 70 CHF pour membres (BPW, FER Genève, Thomson Reuters, OWIT) 

§ Inscription  Pour plus d’informations et inscription veuillez consulter le site web www.bpw-geneve.ch                            
………………...sous Manifestations, puis 17.06.2015, ou directement :  

 http://www.owit-lakegeneva.org/event-1912775 

 
§Nos Partenaires 

 

 

 

 
 
Valérie Plagnol  
Consultante indépendante en stratégies 
d’innovation et de développement international 
Présidente de la Société d’Economie Politique 
Administratrice pour Le Conservateur Finance 
 
Tineke Ritzema 
Consultante en finance et développement durable 
Membre du comité de Actares 
Membre du conseil d’administration de la Banque 
Alternative Suisse 
 
Jean Studer 
Président du Conseil de banque de la Banque 
nationale suisse 
Avocat conseil 
Président de la commission tripartite chargée de 
l’observation du marché du travail de la République 
et canton de Neuchâtel  
 
Dr Arif Zaman  
Directeur du Commonwealth Businesswomen’s 
Network (CBW) 
Directeur de Riscaire, cabinet de conseil en 
matière de gouvernance et le risque de réputation 
Auteur du livre Reputational Risk: How to Manage 
for Value Creation 
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