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Mathilde Malabar
Femmes qui s’imposent dans 
les domaines professionnels 
typiquement masculins

Carrière / compétences
 Souvent, expérience des postes à 

responsabilités au sein de banques, 
d’assurances, de cabinets d’avocats ou de 
sociétés d’audit

 Études de droit ou de sciences économiques
 Possible expérience professionnelle à 

l’étranger

Situation démographique / familiale:
 45-60 ans
 En couple
 Majoritairement sans enfant

Personnalité / centres d’intérêt:
 Défense des intérêts
 concrète, claire et informée
 Aisance à réseauter
 La priorité ne devrait pas être accordée aux 

questions de genre
 Le succès résulte d’un travail ciblé

Aspirations concernant le CA
 Secteur financier: banque et
 assurance
 Industrie MEM

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Sophie Synergie
Femmes disposant d’un solide 
réseau (privé) / pouvant compter 
sur un encouragement de taille

Carrière / compétences
 Prend souvent la succession d’une 

entreprise familiale
 Solide formation initiale et continue 

(apprentissage, diplômes fédéraux, voire 
études en haute école spécialisée)

 Femme d’action pragmatique

Situation démographique / familiale:
 35-50 ans
 Considère les enfants et la carrière comme 

un défi

Personnalité / centres d’intérêt:
 Bonne capacité d’intégration
 Souvent intéressée par la politique ou elle-

même politiquement active
 Ambitionne d’assumer un rôle clé dans une 

entreprise familiale

Aspirations concernant le CA
 Membre du CA dans une entreprise 

familiale
 Saisit les opportunités qui se présentent
 de manière pragmatique

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Danielle Dynamo

Femmes disposant d’un 
bagage spécifique

Carrière / Compétences
 Souvent, expérience au sein d’entreprises 

industrielles, pharmaceutiques, d’ingénierie 
médicale ou technologiques

 Études en HES ou universitaires
 Solide expertise numérique

Situation démographique / familiale:
 35-45 ans
 Jeune et dynamique
 Majoritairement sans enfant / DINK

Personnalité / centres d’intérêt:
 Pense «autrement», adopte une approche sans 

œillères
 Le travail et la vie privée sont étroitement
 imbriqués
 A grandi entourée par une mentalité prônant 

l’égalité entre les sexes
 Sûre d’elle

Aspirations concernant le CA
 Accorde la priorité à la pertinence de la 

tâche (également pour choisir les mandats 
de membre du CA)

 Rompt avec les structures machistes

<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 
Vektoren von Vecteezy</a>
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Gaëlle Gagnant

Femmes qui ont fait leurs 
preuves

Carrière / compétences
 Vaste expérience professionnelle et managériale 

dans différentes branches
 Souvent, a aussi acquis une expérience 

professionnelle internationale
 Études supérieures, fréquemment sanctionnées par 

un doctorat
 Pensée stratégique
 Langues et communication

Situation démographique / familiale:
 45-60 ans
 En couple
 Enfants déjà indépendants / adultes

Personnalité / centres d‘intérêt: 
 Fort caractère, personne courageuse
 Dispose d’un réseau (professionnel) très
 large
 Opportuniste

Aspirations concernant le CA
 Projette d’assumer plusieurs mandats de 

membre du CA
 Les mandats de membre du CA font partie du 

modèle d’organisation
 Accorde du temps aux mandats et à la lumière 

de ses expériences, est disposée à prendre 
des risques ciblés<a href="https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/persona">Persona 

Vektoren von Vecteezy</a>
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Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützt das Projekt 
«Frauen in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen mittelgrosser Unternehmen: 
Eine nachhaltige Förderung» mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. 
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