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Présence des femmes dans les 
Conseils d’administration – l’exemple 
du Royaume-Uni*

La proportion de femmes siégeant dans les Conseils d’adminis-
tration des cent plus grandes entreprises cotées à la Bourse de 
Londres (FTSE 100) a augmenté ces quatre dernières années 
(de 12,5% en 2011 à 23,5% en mars 2015). Cette évolution 
n’est pas due à l’application de quotas légaux, mais à la fi xation 
d’objectifs. S’agissant du FTSE 250, la proportion de femmes 
dans les Conseils d’administration est passée de 7,8% en 2011 
à 18% en mars 2015. Pour ce qui est du FTSE 100, elle doit 
atteindre au moins 25% d’ici fi n 20151. Au cours des quatre 
dernières années, 478 femmes ont rejoint les Conseils d’admi-
nistration des sociétés du FTSE 350. Le Royaume-Uni ne 
semble donc pas manquer de femmes compétentes.

Ce point de vue est toutefois relativement nouveau. Entre 2004 
et 2010, la proportion de femmes dans les Conseils d’adminis-
tration britanniques n’a augmenté que de trois points (de 9,4% 
à 12,5%). Lord Mervyn Davies, ancien CEO puis président du 
Conseil d’administration de la Standard Chartered Bank, a alors 
lancé, sur l’invitation du gouvernement, une initiative visant à 
accroître la présence de talents féminins dans les Conseils 
d’administration sans se baser sur des quotas légaux.

Aujourd’hui, les cent plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Londres comptent au moins une 
femme dans leur Conseil d’administration. Dans les 250 entreprises suivantes, seuls 23 Conseils 
d’administration sont composés exclusivement d’hommes. Le «Old Boys’ Network» britannique a-t-il 
failli à sa mission? Non, bien au contraire: c’est précisément en son sein qu’est née une initiative visant 
à nommer des femmes d’excellence dans les Conseils d’administration, afi n d’en améliorer la qualité 
globale.

Quatre ans plus tard, Lord Davies cite trois facteurs de succès 
essentiels: l’attention du public, la conviction et le pilotage 
parfait de l’initiative ainsi que la transparence du côté des entre-
prises. Les recommandations formulées en 2010 par Lord 
Davies et sa commission, qui ont été partiellement ancrées 
dans le Code britannique sur la gouvernance d’entreprise (prin-
cipe «comply or explain»), peuvent se résumer à ces trois prin-
cipes de base. 

Les dix recommandations, dont la mise en œuvre est contrôlée 
en permanence, sont les suivantes:
  Atteindre une proportion de femmes de 25% dans les 

Conseils d’administration du FTSE 100 d’ici fi n 2015; le 
même objectif s’applique au FTSE 250 sur une période plus 
longue

  Toutes les sociétés du FTSE 350 doivent indiquer dans leur 
rapport annuel la proportion de femmes au sein du Conseil 
d’administration, dans des fonctions dirigeantes et sur l’ef-
fectif global

  Toutes les sociétés du FTSE 350 doivent informer sur la réali-
sation de leurs objectifs concernant la proportion de femmes 

1 https://www.gov.uk/government/news/women-on-boards

* Le présent article a initialement paru dans l’Audit Committee Quarterly extra «Women at Work» publié par l’Audit Committee Institute en Allemagne.
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au sein du Conseil d’administration et de l’entreprise dans 
son ensemble ainsi que sur la politique en matière de 
diversité

  Les comités de nomination de toutes les sociétés du FTSE 
350 doivent informer sur leur processus de sélection et de 
nomination, puis indiquer comment la diversité est traitée au 
sein de l’entreprise

  Engagement proactif des investisseurs concernant la diver-
sité dans les Conseils d’administration

  Mise au concours publique occasionnelle des postes au 
Conseil d’administration

  Introduction volontaire d’un code de conduite sur les 
ressources humaines, prévoyant l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes et contenant des exemples de meil-
leures pratiques

  Lancement d’initiatives pour assurer la promotion et la nomi-
nation de femmes dans les Conseils d’administration

  Création d’un «Davies Steering Group», composé de person-
nalités éminentes qui se réunissent deux fois par an pour 
évaluer les progrès de l’initiative. Le Davies Report paraît une 
fois par an, en mars.

Le succès de cette initiative est dû au fait que celle-ci trouve 
son origine dans le système lui-même. Lord Davies et les 
membres du Steering Board font partie de l’establishment. Ils 
peuvent donc mener un travail de persuasion auprès des autres 
présidents de Conseils d’administration si nécessaire.

L’environnement de la gouvernance d’entreprise au 
Royaume-Uni constitue un autre facteur de succès. Afi n d’être 
considéré comme indépendant, un membre non exécutif d’un 
Conseil d’administration, selon le Code britannique sur la 
gouvernance d’entreprise, ne peut généralement pas exercer 
ses fonctions pendant plus de neuf ans. Les membres de 
Conseils d’administration quittent parfois leurs fonctions déjà 
après six ans. Les postes vacants sont alors remis au concours.

Troisièmement, la majorité des postes de membre de Conseil 
d’administration au Royaume-Uni sont pourvus par le biais 
d’agences de placement. Les profi ls d’exigences sont détaillés 
et clairs. Les processus de sélection sont transparents et 
décrits dans le rapport annuel. Etant donné que les Conseils 
d’administration ainsi constitués sont plutôt complémentaires, il 
n’est pas nécessaire que chacun de leurs membres ait aupara-
vant fait partie de la Direction d’une société cotée en bourse, ce 
qui accroît automatiquement le nombre de candidats potentiels.

Quatrièmement, les «proxy advisors» commentent souvent la 
politique de diversité des entreprises avant les Assemblées 
générales. Ils se prononcent même parfois contre la réélection 
de certains présidents de Conseils d’administration qui seraient 
opposés aux recommandations formulées par Lord Davies.

Enfi n, l’initiative Davies ne tente pas seulement de traiter les 
symptômes, mais aussi de prendre le mal à la racine. Un 
certain nombre d’initiatives qui aident les femmes qualifi ées à 
gravir la hiérarchie et mettent à leur disposition des réseaux 
pour se faire connaître ont ainsi vu le jour. Il s’agit notamment 
de manifestations auxquelles les présidents de Conseils d’ad-
ministration peuvent rencontrer des candidats appropriés.

Lord Davies a ainsi réussi à accroître de manière signifi cative la 
proportion de femmes dans les Conseils d’administration 
britanniques. Par ailleurs, le nombre de personnes qui dénigrent 
l’initiative reste très limité, ce qui est beaucoup plus important. 
L’élite du monde des affaires britannique semble consciente 
des avantages liés à la complémentarité des membres des 
Conseils d’administration.

La proportion de femmes occupant des fonctions exécutives a 
ici et là peu évolué et reste toutefois le problème principal. Des 
progrès ont été constatés, mais il reste encore beaucoup à 
faire.

Andrea Abt 
Ancienne cadre chez Siemens, Andrea Abt est membre 

non exécutif du Conseil d’administration de Brammer 
plc, une société cotée en bourse, et de SIG plc, une 

société du FTSE 250. Elle est également membre du 
Conseil d’administration de Gerresheimer AG.
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Selon la dernière édition du «Schilling Report», qui analyse 
chaque année la composition du Conseil d’administration des 
quelque cent plus grandes entreprises suisses, la proportion 
de femmes dans les Conseils d’administration s’élève à 15% 
(2014: 13%). Cette évolution légèrement positive s’explique 
par l’augmentation de la part des femmes parmi les nouveaux 
membres de Conseils d’administration. Celle-ci s’élève à 33% 
(2014: 22%). En d’autres termes, un siège vacant sur trois a 
été pourvu par une femme.

Les bases légales suisses, c’est-à-dire le Code des obligations 
(CO), ne prescrivent aucune règle concernant la composition 
du Conseil d’administration. Le nouveau Code suisse de 
bonnes pratiques (Code suisse), qui a été publié en 2014, 
aborde pour la première fois la représentation des femmes de 
manière explicite. Il précise en effet que le Conseil d’adminis-
tration est composé de membres, femmes et hommes. La 
version précédente du Code suisse se contentait d’une 
recommandation générale selon laquelle le Conseil d’adminis-
tration doit viser une composition équilibrée. 

En Suisse également, l’ancrage légal d’un quota de représenta-
tion des femmes fait actuellement l’objet de débats. Malgré les 
critiques formulées dans le cadre de la procédure de consulta-
tion, le Conseil fédéral tient à instaurer un tel quota pour les 
grandes sociétés cotées en Bourse. Il ne parle toutefois pas de 
quotas, mais de seuils. Selon sa nouvelle proposition du début du 
mois de décembre, les Conseils d’administration devront 
compter au minimum 30% de femmes et 30% d’hommes. Le 
Conseil fédéral propose de fi xer ce pourcentage dans la Direction 
à 20%. Comme l’indique le Conseil fédéral dans un communiqué, 
les membres de la Direction doivent en effet posséder des 
connaissances plus spécialisées. Aucune sanction n’est toutefois 
prévue. En cas de non-respect des seuils, les entreprises devront 
expliquer pourquoi ceux-ci n’ont pas été atteints et indiquer les 
mesures prévues pour y remédier. 

Quelle est la réglementation en Suisse?

Dr. Shqiponja Isufi 
KPMG’s Audit Committee Institute

sisufi @kpmg.com
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