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Je tiens à remercier toutes les femmes du Conseil, notre chargée de mission du bureau et 

notre alternante pour leur implication, leur bienveillance et leur dynamisme sans cesse 

renouvelés. J'en profite également pour exprimer ma gratitude à tous nos membres, les 

nouveaux et à celles qui nous accompagnent depuis plus longtemps, sources inspirantes de 

nos divers engagements et pour la vie de notre association. 

 

 

Notre association a connu en 2018 une évolution majeure en ouvrant l’adhésion aux femmes 

non cadres et aux hommes.  

Cette ouverture est le signe pour nous d’une plus grande inclusion et d’une main tendue aux 

hommes pour qu’ils s’engagent à nos cotés en faveur de l’égalité professionnelle. 

Nous avons eu à cœur cette année de vous donner de multiples occasions de réseauter et de 

vous aider dans la progression de votre carrière en : 

- organisant des conférences, des rencontres de networking, des petits déjeuners avec le Top 

Management ; 

- continuant à renouveler notre offre de coachs pour les ateliers de développement personnel ; 

- démarrant une activité baptisée MixSpeaking qui permet à nos membres « trainees » de se 

perfectionner dans la langue de leur choix auprès d’une adhérente « trainer » ; 

Clôturant  avec succès, notre 3ème programme de Mentoring pour 50 adhérentes, qui on été 

mentorées pendant 1 an par 50 Seniors Managers Positions dont 34 hommes. 

 

EDITO 

Isabelle Guittard-Losay 



En novembre 2018, Isabelle Théodet a quitté le Conseil de MixCity.  

Son mandat a été repris par Yaël Bennathan  

et son poste de Secrétaire Générale par Agnès Bagne. 

, 
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L'Association BNP Paribas MixCity est née de notre conviction que la mixité est 

un facteur de croissance et de valeur ajoutée pour toutes et tous. Notre souhait 

est d'être un lien attractif de partage, d'échange, un vecteur de développement 

personnel et professionnel pour nos membres. Depuis sa création en 2009, 

l'association s'est fixée différents objectifs qui convergent tous vers un même but : 

l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 1. Objectifs de l’association 
 

6 



7 

474  
Membres   

en 2018 

Domestic Markets  

24% 
 

CIB 

32% 
 

IFS 

17% 
 

Fonctions Groupe  

et transverses 

27% 
 

28 
hommes 

15 
non-cadres 

  2. Adhésion ouverte aux       

,,hommes et aux non cadres 

Une répartition des pôles équilibrée 

L’Association BNP Paribas MixCity a réaffirmé sa volonté d’avancer vers plus 

d’égalité professionnelle, en modifiant ses statuts lors de l’AGO 2018, permettant 

à tous les collaborateurs du Groupe d’adhérer. 

  
dont 

  
et 
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 3.  Près de 60 événements en  

, 2018 en Ile-de-France  
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 3.1  Des événements organisés 

 sur plusieurs sites 

Le bureau de l’Opéra 

Le bureau de l’OUEST  

Sandrine AYMES, Yaël BENNATHAN, Angeline 

CARDARELLI, Albane CRISCIONE, Céline 

KACEM, Siham LAHMAR, Shau-Juen LAW, 

Hayat OURAGHI et Judith WILL 

 

MixCity à Pantin : Imane LAAMLAOUI, Valérie 

NICAISE, Nina PIOT, Nathalie RAMLALL, et Lucille 

WEBER – BP2S 

MixCity au Millénaire : Véronika BOBYLEVA 

et Xiaohan ZHENG - CIB 

MixCity à Valmy : Estelle COURAU - ITG 

  

Stéphanie FRAISSE 

Chargée de missions MixCity 

 

Adeline MARECHAL 

Alternante MixCity en communication 

Les événements MixCity sont organisés sur 3 sites différents : dans le centre de 

Paris, le bureau de l’Opéra gère les événements sur les sites du Marché Saint-

Honoré, Palais Hanovre, Maison Dorée et Bergère. A l’Ouest et dans le Nord-Est 

des antennes MixCity se sont créées pour prendre le relais. Ci-dessous les 

contacts de vos correspondantes. Merci pour leur implication. 

Les bureaux du NORD EST 
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 3.2 Les petits déjeuners 

Les petits déjeuners ou "MixMornings" sont des rencontres en cercle restreint avec 

un membre du G100 ou un membre des Comex du Groupe. Une disposition intimiste 

et privilégiée permet de donner l'opportunité à nos adhérent.e.s d'échanger sur les 

sujets de la mixité, mais aussi de sensibiliser et d'associer à nos initiatives notre 

prestigieux-se invité.e. 

Janvier - Charlotte DENNERY, Directrice Générale BNP Paribas Lease Group   

Avril - Juliette BRISAC, Secrétaire Générale, Membre du Comité Exécutif et co-sponsor mixité BP2S  

Juin - Frank RONCEY, Directeur des Risques BNP Paribas 

Juillet - Florence FONTAN, Head of Asset Owners client line chez BNP Paribas Securities Services 

Octobre - Alain PAPIASSE, D.G.A, Responsable CIB et représentant de la DG en Amérique du Nord 

Octobre - Patrick COLLE, Directeur Général BNP Paribas Securities Services 

Novembre - Antoine SIRE, Directeur de l’Engagement d’entreprise NEW en LIVE STREAM 

8 petits déjeuners 

MixMorning avec A. Sire au W.A.I.  

MixMorning à l’Orangerie avec F.  Roncey 

Evénement retransmis en Live Stream 
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« L’entreprise doit oser bousculer les 

codes établis» Frank Roncey 

« S’engager dans des processus où nous 

pensons différemment demande des efforts » 

Antoine Sire 



 3.3 Les ateliers 

 

28 Ateliers 

Les ateliers sont des rencontres de sensibilisation et de développement 

personnel/professionnel animées par un.e coach expert. Ils permettent de prendre 

le temps de la réflexion et de la pratique durant deux heures, lors du déjeuner. 

Bien être et développement de soi 

Quand intelligence émotionnelle rime avec bien être et efficacité au travail / Gérer son stress 

par la naturopathie / Yoga nutrition & Lunch DIY / Initiation à la Mindfullness / Kiffez-vous ! 

Se connaître et gérer son image  

Morphologie et correction des complexes / Fais-toi tirer le portrait  

Développer son leadership humain 

Être et agir en leader humain / Convaincre et influencer au féminin / Convaincre dès la 

première minute / Faire de sa voix une alliée pour convaincre / Audacez-vous / 

Transformation digitale : subir ou agir  ! / Choisir sa carrière 

Networking 

Le Networking pour les soi-disant nuls / LinkedIn : optimisez votre professional branding 
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 3.4 Les Conférences 

Les conférences sont ouvertes à tou.te.s les collaborateur.trice.s BNP Paribas.  

  

 Juin - Conférence  avec Patrick DUMOULIN, Directeur de l'institut Great Place to Work, 

introduction par Ferreol  MAYOLY, Directeur Arval France 

 Juillet - Conférence MixCity en duo avec Happy Men Share More avec Thibaud DE MAINTENANT 

et Pierre TARRISSE 

 Octobre – Conférence en Live Stream MixCity dans le cadre de la semaine de la Diversité  

« Histoires ordinaires, femmes extraordinaires »  

- Projection et débat autour du film « SNCF au Féminin »,  

Avec : Anne DE BLIGNIERES (AlterEgales), Agnès TRAN-POMMEL (Financi’Elles), 

Murielle DUBOIS (RATP au Féminin), Priscille GARCIN (SNCF au Féminin)  

et Isabelle GUITARD-LOSAY (Association BNP Paribas MixCity) 

 Novembre - Conférence avec Frédérique LAURENT, sportive de haut niveau  

– en partenariat avec Arval 

 Novembre - Conférence avec José PLACIDO, Responsable Monde Financial Institutions Coverage 

CIB BP2S 
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    5 conférences, rassemblant près de 600 personnes 

Véronika Bobyleva et 

Aura Oliva, animatrices 

de la table ronde du 

18/10 

Salle comble au MSH pour la 

conférence MixCity avec la projection 

du film « SNCF au Féminin » sur les 

écrans géants – Evénement 

retransmis en LIVE STREAM  

La table ronde du 18 /10 : cinq 

réseaux de femmes 

représentés 

Isabelle Guittard-

Losay remercie le 

réalisateur Stéphan 

Moszkowicz  



 3.5 Les BusinessMix 

Les BusinessMix sont des conférences à l’heure du déjeuner pour découvrir un métier, 

un parcours. Ils sont gratuits et ouverts à tou.te.s les collaborateur.trice.s BNP Paribas. 

 

5 BusinessMix 

Béatrice Cossa-Dumurgier entourée 

d’adhérentes et de femmes du 

Conseil de MixCity 
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 Février - Solveig BACHELLERY, Head of CIB Innovation 

 Juin - Béatrice COSSA-DUMURGIER, Head of BNP Paribas Personal Inverstors  

 Juin - Nathalie DORE, Chief Digital & Acceleration Officer BNP Paribas Cardif 

 Octobre - Sophie ROBERT, Directrice des Systèmes d'Information, membre du 

Comité exécutif de BNP Paribas Leasing Solutions 

 Décembre - Cristina DE VILLENEUVE, Chief Digital Working Officer du Groupe BNP 

Paribas - Evénement en Live Stream 



 3.6 Un programme de MixSpeaking   

  

Le programme de MixSpeaking, lancé en octobre 2017, a rassemblé 48 participantes 

en 2018. 

Le MixSpeaking est un programme pour améliorer les compétences en langues 

étrangères. Des binômes sont créés ou des déjeuners de réseautage sont organisés 

entre « trainers» qui parlent librement une ou plusieurs langues et des élèves 

« trainees », membres de MixCity qui souhaitent progresser en langues étrangères.  

Quelques déjeuners de réseautages continuent. 

Pour dynamiser le coaching quelques événements ont été organisés avec les 

bloggeurs et les coachs en langues ou SpeedNetworking à l’Opéra et Paris Nord-Est. 
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 3.7  Des rencontres de 

 Networking 

Stand MixCity au Millénaire 4 

Les événements de networking sont organisés tout au long de l'année pour permettre 

aux membres d'échanger sur leur vie professionnelle, de s'enrichir et de découvrir de 

nouvelles perspectives. 

11 rencontres de networking ont été organisées 

Janvier – 4 Galettes des Reines et Rois (Montreuil, Pantin, Opéra et à l’Ouest) 

Avril - Stand MixCity au Millénaire 4 

Juin - Festival Jazz à Saint-Germain avec la Fondation BNP Paribas 

Octobre -  3 Forum des réseaux (chez BNP Paribas Cardif, chez Real Estate et à Bergère) 

Octobre - Afterwork commun des réseaux BNP Paribas (Bergère) 

Forum des réseaux chez Cardif 
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 4. Un programme de mentoring   

     Saison 3 

50 binômes créés, un accompagnement  

et un suivi personnalisé  

Le MixMentoring est le programme de mentorat mis en place par MixCity. Les 

adhérent.e.s sont mentorées par des managers femmes ou hommes, en 

dehors de toute relation hiérarchique.  

Les grands principes du Mentoring :  

L’objectif du mentoring est de proposer aux membres de l'association un 

mentoring transversal assuré par des mentors expérimentés 

(Seniors Management Positions) afin de participer à leur évolution tant 

professionnelle que personnelle. 

 

L'accompagnement s'étale sur un an, ponctué de rendez-vous réguliers entre 

mentors et mentees mais aussi de points d'étape avec l'équipe MixCity. 

Les binômes sont mixtes et créés sur mesure, selon les caractéristiques et les 

attentes des profils mentors et mentees, en dehors de toute relation hiérarchique. 

Lancée en octobre 2017, la troisième édition du programme de mentoring s’est 

terminée par un succès en novembre 2018 lors du closing animé par les 

leaders du programme Odile Thesmar et Agnès Bagne, membres du 

Conseil de MixCity 
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Merci aux sponsors de la saison 3 : 



 4.1 Focus sur notre   

       programme de mentoring  

Des participants mixtes et issus de divers horizons 

• 50 femmes « mentorées », adhérentes de l’association  

• 50 mentors SMP dont 34 hommes 

 

Une relation gagnante-gagnante 

• 95 % des binômes se sont vus entre 4 et plus de 8 fois dans l’année 

• 89% de satisfaction globale 

• Près de la moitié des binômes ont instauré un système de suivi  

         des échanges avant/après les rendez-vous 

 

Des outils de partage 

• Un guide des bonnes pratiques co-créé avec les participants 

• Un groupe WhatsApp dédié au partage entre « mentorées » 

• Des rencontres mensuelles pour développer son réseau  
et partager des expériences 

 

Témoignages 
 

« Accompagnée de Bertrand, ma mobilité interne a 

été beaucoup plus fluide, il m’a permis d’asseoir ma 

position dans mon nouveau poste, me permettant 

d’évoluer dans le bon sens et travailler sur les 

compétences à acquérir, à approfondir. Aujourd’hui,  

je suis bien ancrée dans mon poste .Mes 

propositions sont écoutées. Se recentrer sur soi est 

vraiment important. »  Alexandra Vigier 

Verbatims recueillis lors du closing en novembre 2018 

« J’ai essayé d’amener ma mentee à détecter ce qu’elle aimait faire, savait faire et avait 

envie de faire »  

«Je trouve spectaculaire de voir à quel point tu es devenue actrice. Grâce à ma mentee je 

fais des progrès sur mes propres pratiques» 
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 5. Un contexte de 

,développement favorable 

Un engagement fort de notre top management 

CONFORMITE 

Nathalie HARTMANN 

Responsable de la fonction 

Conformité 

RISK 

Frank RONCEY 

Directeur des Risques 

WEALTH MANAGEMENT 

Sofia MERLO 

Co-dirigeante de BNP Paribas 

Wealth Management 

LEGAL 

Georges DIRANI 

Directeur juridique 
GROUP TRANSVERSE FUNCTIONS 

Antoine SIRE 
Directeur de l'Engagement  

d'Entreprise 

CIB /BP2S 

Patrick COLLE 

CEO BP2S 

GROUP HUMAN RESOURCES 

Yves MARTRENCHAR 

Responsable des Ressources 

Humaines Groupe 

DIRECTION GENERALE 

PRESIDENCE  

Marie-Claire CAPOBIANCO  

Directrice croissances & 

entreprises 
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Des points de rencontres réguliers sont organisés avec 

Caroline COURTIN, Responsable Diversité Inclusion, 

pour avancer ensemble et de manière cohérente sur les 

questions d’égalité professionnelle. 

Jean-Laurent Bonnafé (CEO 

et Thematic Champion) a rejoint 

en octobre 2018  le mouvement 

« HeForShe » en s'engageant 

aux côtés de l'ONU à faire 

progresser mixité au sein de 

BNP Paribas. MixCity soutient 

le mouvement « HeForShe ». 



6. Poursuite du développement 

à l’international 

EUROPE :   France (MixCity France, PF au Féminin et BDDF’Elles by MixCity), 

 Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse, Allemagne, 

 Hongrie, Espagne, Portugal, Pologne. 

 

AMERIQUE :  Etats-Unis (New-York et Bank of The West), Canada, Brésil. 

 

ASIE/PACIFIQUE : Chine, Hong-Kong, Corée, Inde, Japon, Asie du sud-est,  

           Australie. 

24 réseaux             7600 membres dans le monde 
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INTERNE EXTERNE 

# 646 

membres 

# 1375 

membres 

# Drinks 

mensuels 

# Conférence 

# 3 membres 

de MixCity au 

sein du 

board 

# 1849 membres 

sur les 3 réseaux 

féminins du 

groupe  

7. Interactions avec 

d’autres réseaux féminins 
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Réflexion de l’opportunité d’une offre mixte 

Focus sur le développement digital 

Mentoring Saison 4 

1 

3 

Evolution de l’offre pour les femmes cadres et non 

cadres 
2 

4 

8. Evolution de notre offre 

en 2019 
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9. Perspectives 2019-2020 

 Maintenir le lien de proximité avec les Ressources Humaines du Groupe en 

organisant deux rencontres annuelles avec le Conseil 

 

 Communiquer davantage sur l’ouverture de l’association et la possibilité pour les 

collaborateurs du groupe d’adhérer en s’appuyant sur une promesse tangible 

 

 Chercher à essaimer et à augmenter le nombre d’ adhérent.e.s dans les entités 

organisées à l’Ouest et le Nord Est de Paris notamment sur M1, M4 et Mac19 

 

 Capitaliser sur l’anniversaire des 10 ans de MixCity, pour doubler le nombre 

d’adhérents 

  

 Digitaliser l’offre et proposer tous les événements en live streaming  

 

 Consolider notre budget en fidélisant nos sponsors internes et en en recrutant de 

nouveaux 

 

 Faire vivre la communauté internationale et poursuivre les échanges réguliers 

avec les réseaux  

 

 Faciliter les échanges avec les autres réseaux féminins via notre Fédération 

Financi’Elles pour accroître les opportunités de réseautage hors du Groupe et à 

l’International. 

 

 



Les Comptes de l’exercice 2018  
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Compte de résultat 2018 - en euros-

RESSOURCES DEPENSES

Subventions 40 000

Cotisations adhérentes 15 970

Ateliers et Mentoring 8 420 19 225

Evènements 35 695

Frais de communication 3 318

Autres frais 6 152
64 390 64 390

Excédent net de la période 0

64 390 64 390
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Première résolution :  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activité 2018 et 

les orientations prévues pour 2019-2020, approuve lesdits rapports et orientations. 

 

Deuxième  résolution :  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et après 

avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2018 qui font 

apparaître un total de bilan de 70 209 €, approuve lesdits comptes et la mise en 

report de l’excédent de la période pour 0 €. 

 

Troisième résolution : 

En application de l’article IX des statuts, 6 mandats d’administratrices arrivant à 

échéance sont à renouveler pour une durée de deux ans. Quatre administratrices 

sortantes, dont le mandat vient à expiration, sollicitent le renouvellement de celui-ci et 

cinq adhérentes ont posé leur candidature. 

 

Quatrième résolution  : 

Un siège s’étant trouvé vacant en cours de mandat, le Conseil a procédé dans sa 

séance du 6 novembre 2018 à son remplacement par cooptation de Yaël Bennathan, 

arrivée en 1ère  position des non-élues lors de l’AGO du 4 avril 2018. La ratification 

de cette cooptation est soumise à l’Assemblée Générale étant entendu que le 

mandat sera normalement renouvelé à l’échéance de celui de l’administratrice 

remplacée, soit en 2019. 

 

 

Résolutions 
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Mélissa PEREZ 

CIB Global Markets 

Veronika BOBYLEVA 

Compliance 

Yaël BENNATHAN 

ARVAL 

Isabelle GUITTARD-LOSAY 

BNP Paribas Personal Finance 
Ekaterina CALABER 

CIB 

Aissatou DRAME 

CIB - BP2S 

 

Cecile DANTAN 

IFS – Wealth Management  

Et 5 adhérentes ont déposé leur candidature :  

9 CANDIDATES A 

L’ELECTION DU CONSEIL 

Cette année, 4 administratrices sollicitent le renouvellement de leur mandat : 

Géraldine POSTEL GOURSAUD 

CIB - BP2S 

 

Agnès TRAN-POMMEL  

BDDF 
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MERCI 
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Joëlle AUGRANDJEAN, membre d’honneur depuis 

le début de l’aventure, toujours présente et active 

pour nous soutenir et nous apporter sa précieuse 

expertise. 

 

 

Marie-Lise BUISSON, alternante chargée de 

communication en 2017-2018 qui a fait vivre 

l’association  

MERCI 
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

DIRECTION DE L'ENGAGEMENT 

D'ENTREPRISE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 

ASSOCIATION BNP PARIBAS MIXCITY 

37 avenue de l’Opéra – 75002 Paris 

ACI : CAL01A1 Bureau 115 

www.association-bnpparibas-mixcity.com 

mixcity@association-bnpparibas-mixcity.com 

Tel. : 01 42 98 56 17 / 01 42 98 31 72 


