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[)e Viviane de Beaufort,
professeur de droit
européen

flous I'imoulsion de la

\Jloi Copé-Zimmer-
mann, le ratio des
femmes dans les conseils
d' administration devrait
atteindre 20 Vo en 2013,
puis 40 Vo en2017, contre
seulement 10 % en 20091,

ce qui est encourageant.
Les femmes auront alors
besoin d'être guidées et
de recevoir les outils leur
permettant de prendre
leurs postes à responsabi-
lité. C'est dans ce
contexte que Viviane de

Beaufort, professeur de

droit européen et direc-
trice des programmes (
Women ' de I'ESSEC Busi-

ness School - I'associa-
tion European Professio-
nalWomen's Network-, et
Deloitte se sont associés
pour rédiger un guide

intitulé Administrateur(e)
au féminin.
Ce guide vise à donner des

outils et à accompagner les

femmes désireuses de
devenir administratrices,
en leur donnant différents
éclairages sur la vie des

conseils et les parcours
pour y accéder. L ouvrage
propose également des
conseils pratiques sur Ia
démarche individuelle à

développer, les formations
existantes, la recherche et

I'acceptation d'un mandat.
De nombreux témoignages

viennent illustrer le propos.

" Le guide Administra-
teur(e) au féminin a pour
but d'éclairer les femmes
sur le rôle des membres
d'un conseil, sur la stratégie

à mettre en place et sur le
choix des mandats. Toute
une partie est dédiée à la
visibilité des femmes dans

les médias et dans les
réseaux. Ces femmes pour-
ront ainsi mieux com-
prendre 1'enjeu que repré-
sente le développement de

Ieur visibilité >, déclare
Viviane de Beaufort.
PubIîé dans Ia collectîon
Women@Work du réseau
European Professîonal
Women's Network- Paris, Ie
guide Admînîstrateur (e)

au féminin est dîsponible
surAmazon.l

1. Baromètre de Ia mixité
Capitalcom, 29 juin 2009
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0uvrage collectil
coordonné par François

Longin

| 
'ouvrage est destiné

b aux particuliers qui
s'intéressent à la gestion de

leur patrimoine et auxpro-
fessionnels qui travaillent
dans le domaine de la ges-

tion ou du conseil en ges-

tion de patrimoine.
La gestion de patrimoine (et

le conseil en gestion de patri-

moine) est une activité
transversale qui touche à de

nombrerx domaines - droit,

fi scalité, banque, assurance,

finance. immobilier, entre-
prise, économie, etc. - et doit
être abordée sous deux
angles : I'allocation du patri-
moine en grandes classes

d'actifs et l'organisation du
patrimoine.
Lalloca tion d'actifs renvoie

au choix des classes d'actifs

et aux problématiques d'in-
vestissement ; I'organisation

du patrimoine peut se faire

au niveau des personnes et

au niveau des biens. La
transversalité du domaine se

traduit aussi par une diver-

sité des métiers. Cette trans-

versalité se traduit par la
diversité des thèmes abordés

et de leur organisation : les

premières parties traitent
des questions juridiques et

fiscales dont la compréhen-

sion est nécessaire pour
l'organisation du patri-
moine. Suit ensuite la pré-
sentation des grands blocs

du patrimoine qui per-
mettent l'allocation d'actifs
(placements financiers,
immobilier, assurance). Une
place importante est aussi

donnée à l'analyse écono-

mique, indispensable pour
comprendre le monde et
prendre des décisions. Une
présentation de métiers est

aussi proposée. Enfin, des

témoignages clôturent le
volume. Ilouvrage s'inté-
resse davantage arxidées et

concepts à assimiler, aux
méthodes àmaîftiser et aux

outils à utiliser pour gérer au

mieux son patrimoine. ll ap-

proche est de présenter des

idées, des concepts, des
méthodes et des outils qui
sont (relativement) stables

dans le temps alors que
l'environnement de la ges-

tion de patrimoine lui-
même est en constante évo-

lution.
C'est la raison pour laquelle

l'ouwage est amené à évo-

Iuer dans plusieurs direc-
tions : actualisation régu-
lière des articles,
publication de nouveaux
témoignages, etc. I
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