
Des femmes pour un monde qui change



La France vit un paradoxe. Alors qu’elle 
occupe la première position en matière 
d’accès des femmes à l’éducation et à la 
santé, elle se place au 53ème rang en matière 
d’égalité des chances hommes / femmes 
dans la vie économique. 

Certes, la position des femmes a évolué 
depuis quelques décennies puisqu’elles 
sont de plus en plus nombreuses dans les 
entreprises et majoritaires au sein de 
BNP Paribas. Cependant, elles restent sous-
représentées dans les fonctions de manage-
ment. Cette situation est d’autant plus 
étonnante que de nombreuses études 
parues ces dernières années montrent que 
la mixité est un facteur de croissance pour 
l’entreprise. 

Si nous avons créé MixCity en 2004 et si 
nous souhaitons lui donner aujourd’hui un 
nouvel élan, c’est parce que nous sommes 
convaincues que seul un réseau in�uent de 
femmes peut faire évoluer les codes établis. 
Rejoindre MixCity, c’est nous donner encore 
plus d’énergie pour que le monde change 
pour elles.

Le Conseil de l'Association BNP Paribas MixCity 

Le réseautage est devenu un ingrédient 
indispensable de la réussite professionnelle



Renforcer 
les liens 
entre Elles
Notre ambition : constituer un réseau social actif 
et porteur de valeur ajoutée au sein de 
l’entreprise.

Forte de ses premières réalisations, MixCity franchit 
un pas de plus en 2009 et prend la forme juridique 
d’une association loi 1901 avec une véritable 
structure de gouvernance et un budget autonome.

L’Association BNP Paribas MixCity est un lieu 
d’échanges pour les femmes cadres du Groupe qui 
veulent rencontrer d’autres femmes cadres exerçant 
des métiers di�érents a�n de partager, entre elles, 
leur carnet d’adresses, leurs connaissances et leurs 
compétences. 

La mission de l’association est de favoriser 
l’accession des femmes à des postes d’encadrement.

Des femmes 
pour un monde qui change

Le fait que MixCity ait maintenant le statut 
d'association est une marque de reconnaissance 
et de légitimité des actions menées. 
Cette association a un rôle essentiel de "vigie"
et d'impulsion.
Baudouin Prot, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, octobre 2009
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Rapport Gresy, juillet 2009

La mixité doit être pensée comme 
un moteur de croissance et non 
comme une contrainte. 

La mixité doit être pensée comme 
un moteur de croissance et non 

Changer 
les règles 
du jeu
L’Association BNP Paribas MixCity s’adresse aux 
femmes cadres du Groupe qui veulent agir pour 
que le rôle des femmes dans l’entreprise et dans 
la société continue d’être valorisé. 

L’ASSOCIATION SE FIXE 3 OBJECTIFS

Devenir un forum de rencontres et de connaissances 
entre les membres de l’association, les instances 
dirigeantes du Groupe et les autres réseaux de 
femmes en France et à l’international.

Proposer et promouvoir de nouvelles règles du jeu 
pour faire évoluer les codes d’ascension professionnelle 
et favoriser la promotion des femmes dans les postes 
à responsabilité.

Faciliter le quotidien des femmes cadres du Groupe 
avec des mesures concrètes leur permettant de trouver 
un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée.

Ses adhérentes sont unies par un même état 
d’esprit de : 

Responsabilité : 
Être considérées comme un interlocuteur constructif 
et respecté de la DRH et de la Direction Générale

Dynamisme : 
Faire vivre activement le réseau en interne et interagir 
avec les autres réseaux féminins

Créativité : 
Être source de ré�exion et d’innovation
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Agir 
au 
pluriel(les)
Comment améliorer l’accès des femmes aux postes 
à responsabilité ?

Comment tisser un réseau solide de relations ?
Comment lever les verrous qui empêchent certaines 
candidatures d’émerger ?

Comment identi�er, parmi les formations existantes, 
celles qui sont les plus e�caces et pertinentes ? 

Autant de questions qui seront abordées lors 
des rencontres organisées tout au long de l'année 
par l'association. Parmi elles :  
> Des déjeuners mensuels destinés aux adhérentes :     
    les « MixJeudi »

> Des événements et des débats avec des experts 
    internes et externes

> Des rencontres avec le top management sous forme 
    de petits déjeuners : les « MixMorning »

> Des soirées, des séminaires, des colloques, 
    permettant de faire connaissance avec les membres    
    de l’Association BNP Paribas MixCity et avec les 
    membres d’autres réseaux de femmes.
 

56,5% 

Chez 
BNP Paribas

de femmes

Conseil 
d’Administration 
le plus féminisé 
des sociétés 
du CAC 40 
(28.5 % contre 11 % 
en moyenne en Europe 
et 9 % en France)

Objectif 2012 : 
dépasser 

20% 
de femmes 
au sein du Senior 
Management



Rejoignez-nous ! 
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou obtenir davantage d’informations : 

Site internet : www.association-bnpparibas-mixcity.com
Mail : mixcity@association-bnpparibas-mixcity.com

Faire entrer les femmes dans l’ensemble 
des métiers et dans les instances 
de décision se justi�e simplement parce 
qu’elles sont présentes, bien formées, 
prêtes à s’investir et que les compétences 
n’ont pas de sexe. 
Rapport Gresy, juillet 2009
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