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Horaires flexibles, télétravail

Suivi de la politique d’embauche
et de la promotion des femmes
Développement de réseaux sociaux
féminins et de «modèles»

Tutorat de jeunes femmes
par des cadres supérieurs

Aide en période de congé parental

Objectifs et programmes
d’embauche de femmes

Mise en place de quotas

Exigence d’une candidature féminine
pour tout poste à pourvoir

Pas de mesures spécifiques

Ne sait pas

POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANTMIS EN PLACE DES MESURES
SPÉCIFIQUES POUR LES FEMMES
Sondage mondial auprès de 800 dirigeants
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B enoîtPotier, PDGd’Air liqui-
de, le reconnaîtvolontiers.A
la question : «Si vous étiez

une femme, où en seriez-vous?»,
posée le 7septembre, lors d’une
conférence organisée à Paris par
Grandesécolesauféminin(GEF), il
répondait: «Si j’avais été une fem-
me, je n’aurais pas eu les mêmes
opportunités. Je serais sans doute
dans lamême société, à un poste à
responsabilité, mais probable-
ment à un niveau en dessous.
Quand j’étais jeune ingénieur, res-
ponsabledeprojets, j’avaisunecol-
lègue femme. Elle devait travailler
à 130% pour que ses projets avan-
cent, pour asseoir sa crédibilité»,
racontait-il.

Ce souvenir l’aurait-ilmarqué?
Sonentreprisea fait de ladiversité
et de la promotiondes femmes en
particulier une priorité stratégi-
que.«Paspourdesquestionsdejus-
tice. Mais parce que la diversité est
nécessairepourapprocherdesmar-
chés différents et de plus en plus
complexes, pour comprendre ce
que veulent les clients », dit
M.Potier.

Une enquête réalisée pour GEF
par l’institut Ipsos, auprès de
5431diplômésde trèsgrandeséco-
les, publiée mercredi 30septem-
bre,identifielesdixmesuresindis-
pensables et faciles à mettre en
œuvre pour « favoriser la mixité
des équipes dirigeantes».

« Il faut changer les règles du
jeu», explique Véronique Préaux-
Cobti, présidente de GEF, en fai-
sant notamment évoluer les critè-
resd’évaluationetlesrèglesdeges-
tiondecarrière, enmettantenpla-
ce des baromètres chiffrés et en

intégrant ces résultats dans l’éva-
luationdesmanagers.

Peu d’entreprises sont encore
engagéessur cettevoie. Selonune
étude du cabinet de conseil en
stratégie McKinsey à paraître en
octobre, seulement 9% des PDG
d’entreprises européennes (et
14% des américaines) s’impli-
quentdansdesplans en faveurde
lamixité. Ceux-ci semblentnéan-
moins s’en féliciter puisque « la
crise n’a pas remis en cause l’im-
portance des programmesmixité,
à la différence d’autres projets »,
commente Sandrine Devillard,
directrice associée, responsable
du programme femmes de

McKinsey au niveau mondial.
«Quand un poste de manage-
ment se libère, j’exige qu’il y ait au
moinsunefemmeparmi lescandi-
dats. Sinon, je cherche à l’exté-
rieur», souligneAugustindeRou-
bin, directeur des ressources
humaines d’Air liquide. Pour que
plus de femmes figurent dans le
«vivierdes hauts potentiels», la
limite d’âge, fixée à 40ans pour
les hommes, a été repoussée à
45ans pour les femmes.

Unefoisparan, lecomitéexécu-
tifdugroupepasseleurcarrièreen
revue «pour voir comment nous
pouvons les aider», affirme M.de
Roubin.Laméthodesembleeffica-

ce.Douzefemmessur250apparte-
naient au «top management» en
2006. Elles sont 36aujourd’hui.

Chez Total, on prend le problè-
me à la racine, en allant dans les
forums d’étudiants «pour encou-
rager les filles à aller dans des éco-
les d’ingénieurs», explique Philip
Jordan, directeur du recrutement,
descarrièresetde ladiversité. Plus
aucune limite d’âge n’est imposée
pour être classé parmi les «hauts
potentiels», que l’on soit homme
ou femme.

Et l’impératif de mobilité n’est
plus obligatoirement géographi-
que. Il peut être fonctionnel.
Quand une femme est en congé
maternité,ellecontinued’êtreaug-
mentée «au taux annualisé des
trois années précédentes», précise
M.Jordan.

Eviter la démobilisation
ChezlecabinetdeconseilAccen-

ture, les 800dirigeants de haut
niveau doivent tous compter au
moins une femme parmi leurs
trois successeurs potentiels. Des
réunions, des séances de coaching
sont organisées, pour «éviter la
démobilisationsilencieusedecelles
quis’essoufflent», expliqueArmel-
le Carminati-Rabasse, qui dirige le
programme diversité d’Accenture
au niveau mondial. Elle est
convaincue que des mesures iso-
lées ne servent à rien. « Il faut
mener deux processus en parallè-
le», explique-t-elle. Faire en sorte
que « les dirigeants facilitent ce
mouvement ; mais aussi que les
femmes deviennent plus confian-
tes. Il faut les sortir de l’ombre.»p

AnnieKahn

N ous sommes sur le chemin
de la convalescence» : les
premiers mots du rapport

sur la stabilité financière dans le
monde, présentémercredi 30sep-
tembre par le Fonds monétaire
international (FMI) réuni à
Istanbul, disent sans ambiguïté
que la tempête – à son paroxysme
aupremier semestre 2009 – est en
traindes’apaiser.Enavril, leFonds,
chiffrait à 4054milliards de dol-
lars (2800milliards d’euros) les
dépréciationsd’actifs des banques
et des autres institutions financiè-
res dues à la crise (de 2007 à 2010).
Il a réduit ce montant de 600mil-
liards, ramenant ces pertes à
3400milliardsdedollars.

L’action vigoureuse des pou-
voirs publics, qui ont volé au
secoursdesétablissementsendiffi-
culté à coup de dizaines de mil-
liards de dollars, et le début de
reprise économiqueont contribué
à cette embellie. Cela a permis aux
banques de reconstituer leurs
fonds propres, et aux marchés
financiers, de se ranimer. Lesmar-
chés émergents ont perdu de leur
dangerosité. Mais attention, pré-
vient le FMI, « le risque demeure
grand», notamment parce que le
pire est à venir en matière de
défauts de crédits. Il juge même
quelamoitiédesdépréciationsres-
te à faire.

Les Etats-Unis sont en avance
sur l’Europedans ce travail de net-
toyage.Mais lesbanquesaméricai-
nes affrontent en ce moment une
poussée des défaillances des prêts
aux entreprises, qui ont du mal à
rembourser. Le pic sera atteint fin
2009 ou début 2010 (11,5% de
défauts en juillet). Leurs consœurs
européennes sont quantitative-
ment moins touchées (4,6% de
défauts), mais leur clientèle est

constituéeauxtroisquartsdePME
qui sontplusvulnérables.

Ducôtédescréditsimmobiliers,
l’effondrementn’estplusd’actuali-
té, mais la montée du chômage et
le recul du pouvoir d’achat ne per-
mettent pas d’être très optimiste.
Si l’onseplacedupointdevuegéo-
graphique,cesontl’Asieet l’Améri-
que latine qui ont le plus vite
renouéavecunecroissanceducré-
dit. En revanche, l’Europe de l’Est
neretrouverapasunmarchéassai-
ni avant dix à dix-huitmois, selon
le FMI.

Raréfaction du crédit
La demandemondiale de crédit

continuera à croître en 2010,mais
au taux historiquement faible de
+0,5%enraisondesdifficultésper-
sistantesdesménagesetdesentre-
prises. En regard, l’offre de crédit
continuera à reculer, notamment
auRoyaume-Uni,oùellesecontrac-
tera de 7,9%. Cette raréfaction, a
soulignéJoséVinals,directeurdela
division des marchés du FMI, ris-
que de provoquer un renchérisse-
ment du crédit qui pourrait étouf-
fer la reprise.

Un autre danger tient à la façon
dont seront arrêtées les coûteuses
etmultiplesaidesmisesà ladispo-
sition des établissements finan-
ciers. Les maintenir trop long-
temps mettrait en péril les bud-
gets des Etats ; en sevrer trop vite
les banques compromettrait le
redémarragemondial. «Il est vital
de communiquer clairement la
stratégie de retrait », prévient le
FMI, qui préconise d’utiliser com-
mejalonsdecettedécrue«desindi-
cateurs de marché plutôt que des
dates précises», afin de nepas nui-
re au regain de confiance dans le
systèmefinancier.p

Alain Faujas

«GlobalFinance»donneunbonpointàM.Trichet
Danssonclassementannueldesbanquierscentraux, lemagazine félicite laprudencede laBCE

Lesmesurespourlapromotion
desfemmesenentrepriserestentrares
Seuls9%desPDGdesociétéseuropéennes s’impliquentdansdesplansenfaveurde lamixité

C ’étaitunvendrediaprès-
midi, la veillede sondépart
envacances. Il yaunequin-

zainede jours,André (leprénoma
étémodifié),cadreexpérimenté
dansunebanquede laplacede
Genève, fêtait sondernier jourde
travailavec sescollègues, quand il
aglissédans la conversationque
ladestinationde sesdeuxsemai-
nesde reposméritéétait les Etats-
Unis. Il est alors immédiatement
convoquépar sondirecteurqui
lui conseilleavec insistanced’an-
nuler sonséjour.

La raisonest simple. Il y aurait
tropderisques,pourunbanquier
suisse,de se faire interpellerpar le
fiscaméricain,mêmelorsd’un
voyageprivé.Entre les lignes, le
directeur fait comprendreàAndré
ques’il passeoutre ces recomman-
dations, c’està ses risqueset
périls. Lebanquierobtempère.
Billetsd’avion, chambred’hôtel,

locationdevoiture, il annule tout,
prend les fraisà sa charge.

La recommandationdeneplus
voyagerauxEtats-Unisest en fait
devenuepresqueunerègledans
denombreusesbanquessuisses.
Ellea souventété faiteparune
simplecirculaire interne,parfois,
il y aplusieursmois.

Cesmesures fontpartiedes
dommagescollatérauxduscanda-
leUBS. Lapremièrebanquesuisse
sevoit réclamer lesdonnéesper-
sonnellesde4450comptesbancai-
resnondéclarésde ressortissants
américains.En2007, à la suitedes
révélationsd’unex-gestionnaire
de fortunede l’établissement, il a
étédécouvertque80banquiers se
rendaientrégulièrementaux
Etats-Unis,parfoisdéguisésentou-
ristes,pour favoriser l’évasion fis-
calede richesclientsaméricains
(LeMondedu28août).

Auprintemps, le chefde ladivi-

sionUBSWealthManagement
Business forAmerica’s, aujour-
d’hui licencié, a été interpelléà
l’aéroportdeMiami, afind’être
auditionnécommetémoindans
lecadredu litige fiscalquioppose
sabanqueauxEtats-Unis.AUBS,
dèsavril, il a été interdit à
1000conseillersclientèledese
rendreoutre-Atlantique.

«Filature»
Lesbanquiers suisses semblent

aussiprendredeplusenplusde
précautions lorsde leursdéplace-
mentsenFranceet enAllemagne.
Enparticulierdepuis le lancement
de la croisadecontre les «évadés
fiscaux»duministre françaisdu
budget, EricWoerth,quiaffirme
disposerd’une listede
3000noms.Selonunavocat,des
contrôlesont lieudans leshôtels
parisiensoùdescendent lesban-
quiers.«Jen’excluspasque cer-

tainsgestionnairesde fortune
soientpris en filature», dit-il.

Enmars, leFinancialTimes
avaitdéjà indiquéqueplusieurs
banquesprivéeshelvétiques
avaient interdità leurscollabora-
teursdevoyagerà l’étranger,vou-
lant«éviterque certainsd’entre
euxsoientharceléspar les justices
françaiseouallemande».

L’associationdesbanquiers
suisses,SwissBanking, assurede
soncôtéqu’iln’existepasdeconsi-
gnegénérale.«C’est ducaspar cas,
chaquebanqueprend lesmesures
qui lui semblent lesplusappro-
priéespar rapportà saclientèle et
sesmarchés», explique-t-on.

André, lui,n’apasosé révélerà
sonentouragequ’il avait annulé
sesvacances.Avec sonépouse, ils
se sontcontentésd’unedestina-
tionmoins lointaine: l’Irlande.p

AgatheDuparc (à Genève)
et Elise Vincent

LesbanquierssuissesprivésdevacancesauxEtats-Unis

Economie

R appelez-vous les bonspoints
distribuésen classe, qui don-
naientdroit,auboutdedix,à

une image. Cette année, Jean-
Claude Trichet, le président de la
Banquecentraleeuropéenne(BCE),
en a reçuun, délivrépar lemagazi-
ne américain Global Finance.
Depuis 1994, ce très sérieux men-
suelfinancierattribueàunetrentai-
ne de banquiers centraux dans le
mondedesnotesallantdeAàD,qui
sont censées qualifier leur politi-
que de lutte contre l’inflation, l’at-
teinte de leurs objectifs économi-
ques, lastabilitéde leurmonnaieet
lagestionde leur tauxd’intérêt.

Dans son édition d’octo-
bre2009, Global Finance a évalué
leur gestion de la crise financière.
Dans le classement, le patron de la
BCE arrive en tête avec unA, soit la

meilleure note, alors qu’il avait
obtenuunCen2008.Selonlemaga-
zine, il «a vraiment fait ses preuves
dans l’année écoulée. Faisant la
sourdeoreilleauxappels àdesbais-
ses de taux d’intérêt drastiques en
réponse à la tourmente économi-
que,Trichetasoigneusementélabo-
ré la politiquemonétaire de la zone
euro pour contenir l’inflation tout
en alimentant en liquidités son sys-
tème bancaire en difficulté. (…) En
adoptantune approchemesurée et
en évitant les changements brus-
quesdepolitiquemonétaire, laBan-
queaideàlisser,plutôtqued’ampli-
fier les pics et les creux de l’activité
économique.»

En fait, la crisea érigé aurangde
qualités la rigidité, la prudence,
dont a fait preuve la BCE, ces
mêmes caractéristiques qui fai-

saientsesdéfautspartempscalme.
Avec un C – comme en 2008 –, le
président de la Réserve fédérale
américaine (Fed), Ben Bernanke, se
classeaumêmerangque l’Argenti-
ne, la Chine, la Thaïlande ou l’Ara-
bie saoudite.

UnB pourMervynKing
«Bernanke et le Trésor améri-

cain, que la Fed a fréquenté de près
[elle a acheté 24,1%de la dette émi-
se par l’Etat cette année], ont peut-
être remisà flot l’économieet le sys-
tèmefinancier,maisilsdoiventaus-
si partager la responsabilitéd’avoir
semélesgrainesde laprochainecri-
se,estimelemagazine.Avecunedet-
te massive, les Etats-Unis sont plus
que jamais à la merci des banques
centrales étrangères. Les investis-
seurs étrangers doivent être incités

à continuer à acheter des bons du
Trésor, avec des taux d’intérêt à
longtermeplusélevés», risquantde
noyer l’économie.

De son côté, le gouverneur de la
Banqued’Angleterre,MervynKing,
s’est vu attribuer un B, soit légère-
ment mieux que le D obtenu en
2008. «Peut-être échaudé par les
allégations selon lesquelles elle
avaittendanceàfairetroppeu,trop
tard, la banquea brusquementpris
les devants, joignant l’avant-garde
des banques centrales pour condui-
re lestauxd’intérêtprèsdezéroetse
livrer dans ce que l’on appelle l’as-
souplissement quantitatif [l’achat
de titres d’Etat]». Il ne leur reste
plus qu’à faire preuve de doigté
pourgérer la sortiedecrisequi leur
vaudra leurnoteen2010.p

Cécile Prudhomme

LeFMIrevoitàla
baissesesprévisions
depertespour
lafinancemondiale
LeFondsestimeà3400milliardsdedollars
lesdépréciationsd’actifs jusqu’en2010
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