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Infographie. Recul des 

directeurs français et 

allemands

Les grandes entreprises suisses 
peinent à garder leurs 
directeurs français et 
allemands
Emmanuel Garessus

La part des étrangers dans les directions s’est stabilisée à 42% après 

un recul l’an dernier. Mais le déclin devrait se poursuivre. La présence 

des femmes est en hausse dans les conseils d’administration, plus 

lentement dans les directions

«L’attrait de la Suisse s’est réduit auprès des 

talents étrangers», a déclaré jeudi à la presse 

Guido Schilling. Le président de l’entreprise du 

même nom est l’auteur d’un rapport annuel 

très attendu sur la part des femmes et des 

étrangers dans les directions et les conseils 

d’administration (120 directions et 90 conseils 

d’administration).

Après une baisse de 45 à 42% l’année dernière, la part des directeurs 

étrangers s’est stabilisée dans les 100 plus grandes entreprises suisses, a 

annoncé la société. «Mais la tendance à la baisse qui a démarré en 2011 

va se poursuivre cette année», avertit Guido Schilling. Il en veut pour 

preuve le fait que 40% des nouveaux présidents de direction sont 

étrangers, alors qu’ils étaient 48% en 2011. Cette année, le solde de 

directeurs français et allemands a par exemple diminué de deux dans 

chaque cas alors que celui des Suisses augmentait de 17.

Les Allemands 

au quatrième rang

«Les entreprises doivent chaque année redoubler d’efforts pour garder 

les talents», a fait valoir Guido Schilling.

Dans les conseils d’administration, la part des étrangers est de 36%, celle 

des présidents du conseil de 27% et celle des nouveaux membres du 

conseil 39%. Les sociétés membres du SMI sont plus internationales avec 

60% de présidents du conseil étrangers et 64% d’administrateurs 

étrangers.

La nationalité la mieux représentée n’est pas la même selon que l’on 

considère les groupes du SMI ou la moyenne. Les Allemands sont les plus 

nombreux parmi les étrangers au sein des directions générales (32%) 

devant les Américains (15%) et les Français (10%). Mais dans les 

multinationales du SMI, les Américains sont en tête (24%), devant les 

Français (17%), les Britanniques (15%) tandis que les Allemands ne sont 

que quatrièmes (9%). «C’est un signal fort de l’accélération de la 

globalisation», observe Guido Schilling.

Le rapport Schilling souligne aussi une augmentation progressive de la 

présence des femmes dans les conseils d’administration. «C’est une 

question de génération», constate Guido Schilling. Un poste vacant au 

conseil d’administration sur trois revient aujourd’hui à une femme.

Femmes:+ 50% en cinq ans

Pour la première fois, la part des femmes grimpe de 2 points à 15% dans 

les conseils d’administration des grandes entreprises suisses (+1 point à 

17% dans le SMI). «C’est un bond de 50% en cinq ans», lance Guido 

Schilling. Les femmes sont aujourd’hui présentes dans 73% des conseils 

d’administration, contre 56% en 2010. En Allemagne, qui devrait décider 

ce vendredi au parlement un plancher de 30%, la proportion est de 25% 

dans les grands groupes.

Le train de la diversité des genres n’est pas rapide dans les directions 

suisses, selon le rapport. La part des femmes n’a augmenté que de 4 à 

6% en dix ans. Seuls 9% des nouveaux postes de direction sont accordés à 

une femme (14% dans les groupes du SMI). «Je prévois un taux de 10% en 

2020», ose Guido Schilling. Il a fallu attendre 2012 pour que le nombre 

de femmes entrées à la direction dépasse celui des sorties. «Mais rien ne 

Abos ePaper/PDF RSS Contacts Pub Boutique Services Se connecter

GOUVERNANCEvendredi 06 mars 2015

LES LIENS

Seite 1 von 2Les grandes entreprises suisses peinent à garder leurs directeurs français et allemand...

06.03.15http://www.letemps.ch/Page/Uuid/86b8f1d2-c37a-11e4-a445-d520cd1a7313/Les_grande...

ecgerd
Hervorheben

ecgerd
Hervorheben



Tweet

10:21

Un an de mystère depuis la 

disparition du vol MH370

10:04

L’inexorable décrue des 

bureaux de poste

10:04

«Ce sont des méthodes de 

voyous !»

Articles en relation

sert d’imposer une quote-part de femmes au conseil d’administration. Ce 

serait une mesure populiste», avance le consultant.
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