Soirée exceptionnelle en collaboration avec le Cercle Suisse des Administratrices
et en partenariat avec la Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie

La diversité au sein des Conseils
d’Administration : facteur de
performance pour les organisations ?
JEUDI 21 FÉVRIER À 18H30 - AULA FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD,
HES-SO VALAIS - ROUTE DU RAWYL 47, 1950 SION
La diversité permet aux entreprises de mieux répondre aux défis de demain,
comme elle favorise le recrutement des jeunes talents. Pourtant les femmes
restent peu nombreuses dans les postes à responsabilité des entreprises.
Elles représentent notamment moins de 15 % des membres des conseils
d’administration alors que la révision de la loi sur les sociétés anonymes
prévoit un objectif de 30 % de femmes.
Des femmes et des hommes inspirants témoignent de leur expérience
d’administratrice et d’administrateur. Elles et ils partagent leur vision de la
diversité au sein des conseils d’administration, lors d’une soirée événement.

Programme
Dès 18 heures Accueil
18h30		
Mot de bienvenue par Isabelle Darbellay Métrailler,
cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
18h40		
Table ronde animée par Romaine Jean, avec
		
Chantal Balet, Raymond Loretan et Marie de Fréminville
19h45		
Apéritif-réseautage
L’entrée est libre mais l’inscription vivement souhaitée sur www.egalite-famille.ch/CA

Cette soirée, organisée par l’OCEF, a pour buts :
› D’échanger sur les responsabilités des administratrices et
administrateurs d’entreprises ou d’organisations publiques
› De faire connaître le travail d’administratrice et d’administrateur
et d’y intéresser les femmes
› De partager les bonnes pratiques tout en permettant de nouvelles
rencontres et l’élargissement de son réseau.

Chantal Balet
Chantal Balet est membre de différents conseils d’administration, dont la Vaudoise
assurance à Lausanne et la BCVs à Sion et d’Implenia jusqu’en 2018, sociétés cotées en
bourse, ainsi que de l’OLF à Corminboeuf. Elle a présidé la Maison Gilliard jusqu’à fin 2018.
Elle est membre du comité directeur et du comité de nomination de la fondation Avenir
Suisse. Elle siège au conseil de la fondation de Sion Violon Musique et de la fondation Louis
Moret. Elle est présidente des amis du Sion Festival et vice présidente des amis de la
Fondation Opale, à Lens.

A la suite d’une brillante carrière diplomatique et politique, l’Ambassadeur Raymond
Loretan a été Président de la SSR, et siège aujourd’hui dans de nombreux conseils
d’administration, conseils de fondation et associations, parmi lesquels le groupe coté
en bourse Aevis Victoria, Swiss Medical Network, la Société Suisse des Explosifs, la
cave «Vins des Chevaliers», le Centre pour le Dialogue humanitaire et la Campagne
Internationale de lutte contre la lèpre. Raymond Loretan est également Président de
l’association The Swiss Leading Hospitals et du Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

Marie de Fréminville
Membre du comité du Cercle Suisse des Administratrices, Présidente de Starboard
Advisory (conseil en gouvernance, gestion financière, cyber risques et protection de
données personnelles). Précédemment Marie de Fréminville était administratrice de
plusieurs filiales d’Airbus Group, de fonds d’investissement Aéronautiques, Directrice
des filiales et participations du Groupe Airbus, Head of Airbus Headquarters
Controlling, Directeur Financier Direction Internationale, Direction de la Recherche,
Directrice financière chez Hachette livre, administratrice du groupe SPE
(société familiale de construction, promotion et commercialisation immobilière).
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