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Financi’Elles, a (’occasion de ses 10 ans, se dote d’une charte d’Engagements et affirme la necessite d’accelerer 
les initiatives en matiere d’egalite Femmes/Hommes au sein de ses entreprises, car ses benefices sent mesu- 
rables en termes de performance financiere, d’ouverture et de resilience.

Financi’Elles, Federation des reseaux de la Banque, de la Finance et de (’Assurance, favorise les echanges de 
bonnes pratiques et permet d’accelerer les transformations. La mixite de nos reseaux doit permettre a toutes et 
a tous d’etre acteurs de ces evolutions.

Financi’Elles defend la juste representativite et I’egal traitement des femmes et des hommes dans les spheres 
professionnelles financieres a tous les niveaux de I’organisation.

En signant cette Charte, les entreprises dont les reseaux sont adherents de Financi’Elles confirment leur 
volonte de mettre en oeuvre des politiques de ressources humaines ambitieuses en matiere d’egalite 
Femmes/Hommes, de sources de performances financieres, de creativite et d’innovation.

Ces engagements contribuent a rendre les secteurs de la Banque, de la Finance et de (’Assurance, leaders et 
exemplaires en matiere d’egalite professionnelle.

LES 10 ENGAGEMENTS COMMONS
NOUS, DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DONT LES RESEAUX SONT ADHERENTS DE FINANCI’ELLES, NOUS ENGAGEONS A :

1
Promouvoir la culture de la mixite et de I’egalite Femmes/Hommes dans 
I’entreprise et dans son ecosysteme (clients, fournisseurs, partenaires...).

2
Definir des objectifs ambitieux et mesurables visant la parite au sein 

des instances dirigeantes (Comex, Codir) et rendre exemplaire
notre secteur.

3
Poursuivre ou mettre en place des parcours de developpements 

professionnels ambitieux permettant aux femmes, parfois grace a 
des decisions audacieuses, d’acceder aux postes du Top management 

et accelerer ainsi I’atteinte de la parite.
4

Combler les ecarts de remuneration non justifies entre les femmes 
et les hommes a tous les niveaux hierarchiques et dans tous nos metiers.

5
Agir aupres de la jeune generation sur les enjeux d’egalite professionnelle 

et de mixite des metiers (partenariats ecoles, jeunes embauches).

6
Agir en faveur d’une representation equilibree des femmes et des hommes 

dans les metiers a dominante masculine (IT, Numerique, Ingenierie 
financiere, Salles de marches, etc...) ainsi qu’a dominante feminine 

(RH, Communication, Juridique, Marketing...).
7

Developper ou creer des parcours de carrieres inclusifs pour tenir 
compte de (’evolution des choix et des cycles de vie (evolution de I’age 

de la maternite, breaks professionnels, mecenats de competences 
en cours de carriere, diversite des parcours professionnels et des origines

sociales, etc...).
8

Adapter nos organisations pour mieux agir en faveur de I’equilibre
des temps de vie.

9
Amplifier les actions visant a lutter contre le sexisme et les biais 

decisionnels lies aux stereotypes en mettant en place les formations 
et sessions de sensibilisation pour tous.

10
Assurer une representation equilibree des femmes et des hommes 

de I’entreprise lors des prises de parole internes et externes 
(conferences, seminaires, interviews, etc ...).

A Paris, le 16 Novembre 2021
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